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I.

Présentation du Groupe

Le Groupe WE CONNECT (ci-après « le Groupe » ou « WE CONNECT », anciennement dénommé
TECHNILINE), société consolidante, est une société anonyme de droit français ayant son siège social
au 3 avenue Hoche, 75 008 Paris (France)
Le Groupe WE CONNECT est issu de la fusion par absorption de GROUPE UNIKA par TECHNILINE,
intervenue le 17 décembre 2015.
Avant cette opération de fusion-absorption, TECHNILINE était depuis la mise en liquidation judiciaire
de son unique filiale Techni Ciné Phot (TCP) intervenue le 6 août 2014, une holding cotée sur
Alternext sans activité et sans actif.
Le Groupe WE CONNECT est un groupe spécialisé dans la distribution de matériels informatiques
(tablettes et ordinateurs portables) de marques de grands fabricants ainsi que dans la conception, la
fabrication, l’assemblage et la distribution de matériels et de produits informatiques (ordinateurs,
moniteurs et produits multimédia), périphériques et électroniques, des produits de stockage (disques
durs externes, clés USB, souris, etc.) et des accessoires vendus sous ses marques propres « WE »,
« Rivertech », « Gamium », « D2 Diffusion », « Unika » et « Unika Pro ».
WE CONNECT fonde ses ambitions de développement sur la complémentarité de son activité de
distribution pour des marques de renom (WE CONNECT est en relation directe avec les fabricants) et
la commercialisation de produits sous ses marques propres, générateurs de plus fortes marges.
Le Groupe dispose d’une chaîne d’assemblage en interne permettant de proposer une gamme de PC
sur-mesure à sa clientèle et à une clientèle d’institutionnels.
La commercialisation des produits est assurée au travers des grandes surfaces spécialisées et des
grandes et moyennes surfaces, des revendeurs informatiques et par le biais d’Internet.
L’entreprise a su accompagner son déploiement avec une structure d’achat aux environs de Hong
Kong (bureaux à Shenzhen) en 2012 qui a vocation à gérer les achats du groupe sur le marché
asiatique et à permettre un sourcing réactif et un contrôle qualité rigoureux des produits importés
par le Groupe.
Le Groupe WE CONNECT compte 53 collaborateurs à la clôture de l’exercice 2015 et a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 66,614 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2015.
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II.

Faits marquants et activité du Groupe WE CONNECT au cours de l’exercice
écoulé
1. TECHNILINE : faits antérieurs à l’opération de fusion-absorption de GROUPE UNIKA
par TECHNILINE
-

Réduction du capital social de et imputation du report à nouveau débiteur sur la prime
d’émission

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2015 de TECHNILINE,
le capital social a été réduit d’une somme de 5 903 779 euros, par voie de diminution de la valeur
nominale des actions, pour être ramené de 5 963 413 euros à 59 634 euros par apurement à due
concurrence du report à nouveau débiteur.
Cette même Assemblée générale extraordinaire a par ailleurs décidé d’imputer la somme de
2.909.104 euros du report à nouveau débiteur sur la prime d’émission tel qu’il figurait dans les
comptes au 31 décembre 2014. Le poste « Prime d’émission » a ainsi été ramené de 2 909 104 euros
à 0 euro.
Après ces imputations, le poste « Report à nouveau » est ramené à - 176 454 euros.
-

Evolution de la gouvernance et changement de siège social au premier semestre 2015

La gouvernance de TECHNILINE a été modifiée.
Monsieur Gabriel FOSSORIER a été coopté en qualité d’administrateur le 2 février 2015 suite à la
démission de Perfectis Private Equity. Cette nomination a été ratifiée lors de l’Assemblée Générale
du 3 juin 2015.
GROUPE UNIKA représenté par Monsieur Moshey GORSD a été coopté en qualité d’administrateur le
2 février 2015suite à la démission de Monsieur Gilles GAGNIER. Cette nomination a été ratifiée lors
de l’Assemblée Générale du 3 juin 2015.
Le siège social a été transféré au 164 boulevard Haussmann – 75 008 Paris.
Monsieur Gabriel FOSSORIER a été nommé Président Directeur Général le 2 février 2015.
-

Litiges prud’homaux

Entre le 2 juin et le 31 juillet 2015, TECHNILINE a reçu à son siège social par voie d’huissier 24
assignations à comparaître au Conseil de prud’hommes de Nanterre aux côtés du mandataire
liquidateur de TECHNI CINE PHOT et des AGS CGEA IDF OUEST.
Ces assignations avaient pour partie demanderesse les anciens salariés de TECHNI CINE PHOT, qui
ont fait l’objet d’un licenciement économique dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de
leur employeur.

4

Sept audiences devant se tenir le 1er juillet 2015 ont été reportées. Les autres audiences devraient
se déroulaient jusqu’au 27 mars 2018, suite au report des audiences devant se tenir le 19 novembre
2015.
Deux audiences se sont d’ores et déjà tenues le 29 septembre 2015. Le 6 novembre 2015, le Conseil
de prud’hommes de Nanterre a jugé que la société holding TECHNILINE et sa filiale la société TECHNI
CINE PHOT n’étaient pas co-employeurs de la société TECHNI CINE PHOT et a ainsi débouté les
demandes des deux anciens salariés de TECHNI CINE PHOT, mettant hors de cause la société
TECHNILINE.

2. WE CONNECT : le nouveau Groupe
-

Approbation du projet de fusion-absorption, naissance d’un nouveau groupe

Au terme des Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires en date du 17 décembre 2015
des sociétés TECHNILINE et GROUPE UNIKA, les associés de chacune des sociétés ont approuvé la
fusion absorption de GROUPE UNIKA par TECHNILINE (devenue WE CONNECT).
La fusion entre les sociétés TECHNILINE et GROUPE UNIKA a consisté en une fusion-absorption de
GROUPE UNIKA par TECHNILINE avec une parité d'échange fixée à 1 action de GROUPE UNIKA contre
601 actions de TECHNILINE.
Compte tenu de la parité d’échange et de l’actif net apporté par GROUPE UNIKA, la libération de
l’augmentation de capital de TECHNILINE a imposé, juridiquement, que les apports de GROUPE
UNIKA soient effectués pour leur valeur réelle (réévaluation d’un montant de 15,6 M€).
D’un point de vue comptable, en revanche, la fusion est analysée comme une acquisition inversée de
TECHNILINE par GROUPE UNIKA. En effet, TECHNILINE a émis en rémunération de cette prise de
contrôle suffisamment de ses propres actions pour permettre aux anciens actionnaires de GROUPE
UNIKA de prendre le contrôle de son propre capital. Ceci a conduit à identifier GROUPE UNIKA
comme étant l’acquéreur (au sens comptable).
-

Evolution de la gouvernance et changement de siège social au second semestre 2015

Compte tenu de la réalisation définitive de la fusion absorption de GROUPE UNIKA par TECHNIINE, le
Conseil d'administration réuni le 17 décembre 2015 a pris acte :
 du changement de dénomination sociale de TECHNILINE en WE CONNECT,
 du changement de siège social au 3, avenue Hoche, Hall 3, 75 008 Paris,
 de la modification de la gouvernance et de la nomination de M. Moshey GORSD, en qualité
de Président Directeur Général ainsi que de M. Yossef GORSD et M. Menahem COHEN, tous
deux en qualité d’administrateurs.
-

Mise en œuvre du regroupement d’actions

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de WE CONNECT (anciennement TECHNILINE)
du 3 juin 2015, en sa trentième résolution, a décidé de procéder, sous condition suspensive de la
réalisation de la fusion-absorption, au regroupement des actions composant le capital social de telle
sorte que 523 actions anciennes de même nominal (soit un pair théorique par action de l’ordre de
0,01 euro) soient échangées contre 1 action nouvelle de même nominal (soit un pair théorique par
5

action de l’ordre de 5,23 euros) et a donné tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en
œuvre cette décision.
Faisant usage de cette délégation, le Conseil d’administration, dans sa séance du 17 décembre 2015,
a décidé de mettre en œuvre le regroupement d’actions qui est intervenu le 4 février 2016 date à
laquelle ont été cotées les nouvelles actions regroupées WE.CONNECT sous le nouveau code
ISIN FR0013079092 (nouveau mnémonique ALWEC).
Le capital social de la Société est désormais composé de 2 729 122 actions nouvelles de même valeur
nominale chacune soit un pair théorique de l’ordre de 5,23 euros chacune.
Un avis relatif au regroupement d'actions a été au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 18
décembre 2015. Un avis relatif à cette opération a été publié par Euronext Paris le 23 décembre
2015.
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III.

Analyse des résultats et de la situation financière du groupe WE CONNECT

Données consolidés audités - Normes françaises (en KEUR)
Bilans simplifiés consolidés

31/12/2015

Actifs immobilisés

4 553

dont goodwil

1 749

Actifs circulants
dont trésorerie et équivalents de trésorerie

40 142

31/12/2014

160

7 703

Total Actif

44 695

160

Capitaux propres

12 036

(15)

Provisions pour risques et charges

3 126

55

Dettes auprès des établissements de crédit

2 361

Autres dettes d'exploitation

27 172

120

dont dettes fournisseurs

21 387

80

44 695
31/12/2015
(12 mois)

160
31/12/2014
(12 mois)

66 614

0

Excédent Brut d'exploitation (EBITDA)

3 259

(66)

Résultat d'exploitation (EBIT)

3 564

(66)

120

(4 411)

Résultat net

2 828

(5 174)

dont part du groupe

2 848

(5 174)

Total Passif
Comptes de résultats consolidés
Chiffre d'affaires

Résultat financier

Tableaux des flux de trésorerie simplifiés
Flux net de trésorerie générée par l'activité

31/12/2015
(12 mois)

31/12/2014
(12 mois)

(2 504)

(5 435)

Flux de trésorerie lié aux activité
d'investissements

3 225

5 434

Flux de trésorerie lié aux activités de financement

2 161

0

Variation nette de trésorerie

2 882

(1)

Niveau de la trésorerie (endettement) nette

31/12/2015

31/12/2014

Dettes financières

2 361

0

Trésorerie et équivalens de trésorerie

7 703

0

Total trésorerie net

5 342

0
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Préambule
Les comptes consolidés WE CONNECT (anciennement TECHNILINE) pour l’exercice 2015 ne sont pas
comparables avec les comptes TECHNILINE de la même période 2014 en raison de la fusionabsorption de la société GROUPE UNIKA par TECHNILINE, intervenue le 17 décembre 2015.
Pour une meilleure analyse et comparabilité des comptes, et dans la mesure où l’opération de fusion
absorption s’est traduite par une acquisition inversée (cf. Annexes des comptes consolidés au
31/12/2015 – note 2), les analyses ci-dessous porteront sur la comparaison des bilans et des comptes
de résultats consolidés du Groupe WE CONNECT au 31 décembre 2015 avec les comptes GROUPE
UNIKA au 31 décembre 2014.
Les comptes consolidés GROUPE UNIKA au 31/12/2014 sont présentés en Note 3 des comptes
consolidés WE CONNECT au 31/12/2015.

1. Compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé de WE CONNECT est de 66.614 K€ en 2015 (contre 55.739 K€ en 2014
pour GROUPE UNIKA), soit une croissance du volume d’affaires de 20%.
Les stratégies de développement des marques propres et d’ouverture à l’international déployées en
2015 ont appuyé cette croissance.
Le développement des marques propres WE et D2 Diffusion du Groupe s’est notamment appuyé sur
la création de nouvelles gammes de produits.
WE CONNECT a par ailleurs entrepris son internationalisation avec l’ouverture du Groupe à l’Afrique
du Nord. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3 620 K€ dans cette zone, WE CONNECT
commercialise désormais ses produits au Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Parallèlement à cette forte hausse de l’activité, les charges d’exploitation sont restées stables.
Le résultat d’exploitation consolidé est un profit de 3 564 K€ à comparer avec celui de 2014 de
GROUPE UNIKA de 1 519 K€.
Le résultat financier consolidé est un bénéfice de 120 K€ à comparer à un bénéfice de 252 K€ en 2014
pour GROUPE UNIKA.
Le résultat courant ressort en bénéfice de 3 684 K€ pour un bénéfice de 1 771 K€ en 2014 pour
GROUPE UNIKA.
Le résultat exceptionnel ressort négatif de 37 K€ contre 42 K€ en 2014 pour GROUPE UNIKA. La
charge d’impôt s’élève à 819 K€.
Le résultat net consolidé en 2015 est de 2 828 K€ contre 1 392 K€ en 2014 pour GROUPE UNIKA.
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2. Bilan consolidé
Les stocks nets consolidés de WE CONNECT sont de 13 153 K€ au 31 décembre 2015 contre 7 522 K€
au 31 décembre 2014. Cette hausse s’explique par l’augmentation de l’activité, en particulier à
l’export.
Les créances clients nettes évoluent de 12 588 K€ au 31 décembre 2014 à 14 071 K€ au 31 décembre
2015.
La progression de ces deux postes est liée à l’augmentation du volume d’activité.
En ce qui concerne la trésorerie, celle-ci a fortement augmenté, elle est de 7 703 K€ au 31 décembre
2015 contre 2 794 K€ au 31 décembre 2014 pour GROUPE UNIKA, ce qui représente une
augmentation de +176%. Comme mentionné ci-après.
Les capitaux propres consolidés du Groupe sont de 12 036 K€ au 31 décembre 2015 contre 9 643 K€
au 31 décembre 2014 pour GROUPE UNIKA.
Les dettes auprès des établissements de crédit passent de 333 K€ en 2014 à 2 361 K€ en 2015 et ceci
afin de financer le développement de l’activité.
L’augmentation des dettes fournisseurs, également corrélée avec l’augmentation de l’activité est de
+63%, ces dettes représentent 21 387 K€ au 31 décembre 2015 contre 13 105 K€ au 31 décembre
2014.

3. Liquidité et ressources en capital
La trésorerie nette consolidée à la clôture est de 5 342 K€ contre 2.461 K€ en début d’exercice 2015,
soit une augmentation de 2 882 K€.
La variation nette de la trésorerie s’analyse de la manière suivante pour 2015 :
Tableaux des flux de trésorerie simplifiés (en KEUR)
Flux net de trésorerie générée par l'activité

-2 504

Flux de trésorerie lié aux activités d'investissements

3 225

Flux de trésorerie lié aux activités de financement

2 161

4. Activité en matière de recherche et développement
Le Groupe WE CONNECT continue de développer des produits innovants sous ses marques propres. Il
a sous-traité les activités de R&D en 2015. Nos équipes techniques ont coordonné les projets de R&D
avec les prestataires, ils ont assuré la veille technologique et se sont concentrés sur cet exercice
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sur l’aspect qualitatif des nouveaux produits qui ont enrichi et continueront d’enrichir le catalogue
des marques propres WE CONNECT.

IV.

Analyse des résultats et de la situation financière de la société (comptes
annuels)

La société a une activité de holding, avec des activités de support pour les autres sociétés du Groupe.
L’analyse ci-dessous compare l’exercice 2015 à l’exercice 2014 de TECHNILINE (cf. comptes sociaux
joints).

1. Compte de résultat
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires de la holding WE CONNECT
réalisé s’est élevé à 1 243 K€, le chiffre d’affaires de TECHNILINE en 2014 était nul.
Les produits d’exploitation ressortent à 1 323 K€ (ils étaient nuls au cours de l’exercice précédent de
TECHNILINE).
Les charges d’exploitation ressortent à 2 485 K€ (66 K€ au cours de l'exercice précédent de
TECHNILINE). Ces dernières correspondent pour l’essentiel aux autres achats et charges externes
pour 344 K€ (contre 66 K€ au cours de l'exercice précédent TECHNILINE), aux salaires, traitements
et charges sociales pour 742 K€ (contre 0 K€ au cours de l'exercice précédent TECHNILINE) et aux
dotations aux amortissements sur immobilisation pour 1 367 K€ (nulles au cours de l'exercice
précédent TECHNILINE).
Le résultat d’exploitation représente une perte à hauteur de 1 162 K€ (pour une perte de 66 K€ au
cours de l'exercice précédent TECHNILINE).
Le résultat financier est négatif de 9 K€ contre une perte de 4 345 K€ au cours de l'exercice
précédent TECHNILINE ; ce résultat provient de 50 K€ de produits financiers et 60 K€ de charges
financières.
Le résultat exceptionnel est une perte de 122 K€ (contre une perte de 696 K€ au cours de l'exercice
précédent TECHNILINE).
Le résultat net de la holding WE CONNECT est une perte de 612 K€ en 2015 contre une perte de
5.107 K€ en 2014 pour TECHNILINE.
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2. Bilan
-

Actif :

Le total de l’actif immobilisé au 31 décembre 2015 de la holding WE CONNECT est de 15 292 K€ (nul
pour l’exercice 2014 de TECHNILINE), comprenant principalement 13.027 K€ (valeur nette) de titres
de participation et 1 718 K€ de fonds commercial.
Le total de l’actif circulant net est de 4 462 K€ (159 K€ présentés dans les comptes sociaux Techniline
au 31 décembre 2014). Les créances clients et comptes rattachés représentent un montant net de
389 K€. Les autres créances nettes représentent 3 897 K€.
-

Passif :

Le capital social s’élève à 14 273 K€ (Techniline présentait un capital social de 5 963 K€ au 31
décembre 2014), les primes et réserves représentent 1 047 K€ (contre 2 909 K€ au cours de l’exercice
précédent pour Techniline), le report à nouveau débiteur de 176 K€ (il était débiteur de 3 882 K€
dans les comptes sociaux Techniline au 31 décembre 2014) et le résultat déficitaire pour 612 K€
(déficit de 5 108 K€ au cours de l’exercice précédent de Techniline).
Les capitaux propres sont d’un montant total de 14 531 K€ contre -15 K€ au 31 décembre 2014 pour
Techniline.
Les emprunts et dettes, d’un montant total de 3.868 K€ (120 K€ au cours de l’exercice précédent de
Techniline), sont constituées principalement d’emprunts et dettes financières pour 2.750 K€, de
dettes fournisseurs pour 557 K€, de dettes fiscales et sociales pour 420 K€ et de dettes sur
immobilisation et comptes rattachés.
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V.

Evolution récente et perspectives
1. Evolution récente et événements postérieurs à la clôture

WE CONNECT a obtenu le label BPI « Entreprise Innovante », un label attribué aux entreprises
porteuses de projets de développement innovants et stratégiques permettant d’être investi par les
Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI).
L'obtention de ce label confirme pour une durée de 3 ans renouvelable la possibilité pour les FCPI
d’investir dans le capital de WE CONNECT et pour leurs souscripteurs de profiter des avantages
fiscaux correspondants, les FCPI ayant l'obligation d'investir au moins 70 % de leur actif dans des
PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes.

2. Perspectives
L’exercice 2015 devrait être marqué par la poursuite d’une croissance soutenue des ventes du
Groupe générée par :
- l’élargissement et l’enrichissement des gammes de produit de marques propres et la création de
nouvelles gammes de produits, innovantes en particulier en termes de design et de technologie,
- l’élargissement et l’enrichissement des gammes de produits distribués,
- l’ouverture de nouveaux comptes avec le renforcement des forces commerciales,
- le développement à l’international initié en 2015 en Afrique du Nord qui se poursuivra et sera
étendu sur le reste du continent Africain.

VI.

Filiales
1. Analyse des résultats des filiales
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Au sein du Groupe WE CONNECT trois filiales ont une importance significative en termes de volume
d’activité et de résultat :

M.G.F (détenue à 100%)
Entité historique du groupe, la filiale M.G.F porte l’activité de distribution de matériel informatique
du groupe. Cette filiale détient par ailleurs la marque propre WE. En 2015, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 64 728 K€ contre 56 048 K€ en 2014 et un résultat net de 2 589 K€ contre 1 730 K€ en
2014.

D2 Diffusion (95%)
GROUPE UNIKA a acquis D2 Diffusion en octobre 2012. D2 Diffusion spécialiste de la connectique
depuis 1981 a permis au groupe d’appuyer son orientation stratégique vers le marché des
accessoires, avec sa marque propre. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2 936 K€ contre
1 128 K€ en 2014 et un résultat net de (115) K€ contre (215) K€ en 2014.

Unika Multimédia (95%)
Unika Multimédia a été créée en 2006 par le groupe suite à la reprise des actifs d’Unika Computer,
alors dernier assembleur français de PC. La filiale du groupe abrite à ce jour cette activité
d’assemblage du groupe. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2 194 K€ contre 2 425 K€ en
2014 et un résultat net de (310) K€ contre (172) K€ en 2014.

2. Tableau des filiales et des participations
Nous vous prions de vous reporter aux comptes annuels 2015 de la Société (chapitre Tableau des
filiales et participations de la dernière page).

VII.

Proposition d’affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 612 K€ et d’affecter ladite
perte au compte de report à nouveau.

VIII.

Distribution de dividendes

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons
que la société n’a pas distribué de dividendes au cours des 3 derniers exercices.
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IX.

Conventions réglementées visées aux articles l.225-38 et suivants du code du
commerce

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les conventions réglementées qui sont reprises
dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions
des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
Le rapport spécial de vos Commissaires aux comptes relate les conventions relevant des articles
L.225-38 et suivants du Code de Commerce, conclues ou poursuivies au cours de l’exercice écoulé.
En application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le Conseil d’Administration a
réexaminé les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution
s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

X.

Actionnariat de la société
1. Montant et structure du capital

Au 31 décembre 2015, le capital social de WE. CONNECT s’élevait à 14 273 277,05 euros, divisé en
1 427 330 817 actions de même valeur nominale chacune et 1 430 392 496 droits de vote.
Suite aux opérations de regroupement intervenues le 4 février 2016, le capital social de WE
CONNECT est fixé à 14 273 277,05 € et divisé en 2 729 122 actions ordinaires, d'un pair théorique de
5,23 €, représentant 2 734 976 droits de vote.
L’actionnariat de la société se décompose désormais de la manière suivante :
Au 31/12/2015

Après opération de regroupement

en %

Nombre de titres

Nombre de DDV

Nombre de titres

Nombre de DDV

Moshey Gorsd

882 913 474

882 913 474

1 688 171

1 688 171

61,86%

61,73%

Yossef Gorsd

210 791 735

210 791 735

403 043

403 043

14,77%

14,74%

Yaacov GORSD*

10 914 761

10 914 761

20 869

20 869

0,76%

0,76%

Famille GORSD

1 104 619 970

1 104 619 970

2 112 083

2 112 083

77,39%

77,22%

40 066 266

40 066 266

76 608

76 608

2,81%

2,80%

La Française AM

en % du capital

en % des DDV

MGF

38 771 712

38 771 712

74 133

74 133

2,72%

2,71%

Public

243 872 869

246 934 548

466 298

472 152

17,09%

17,26%

1 427 330 817

1 430 392 496

2 729 122

2 734 976

100%

100%

Total

* directement et indirectement au travers de Foch Partners
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Il est rappelé que lors de son collège du 13 mai 2015 l’Autorité des marchés financiers a accordé à
M. Moshey GORSD d’une part et à la famille Gorsd d’autre part, composée de M. Moshey GORSD,
M. Yossef GORSD, M. Yaacov GORSD directement et indirectement au travers de Foch Partners, une
dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire sur le capital de TECHNILINE
consécutivement au franchissement du seuil de 50% du capital et des droits de vote de TECHNILINE à
l’issue de la fusion-absorption (Cf communiqué de presse du 18 mai 2015).

2. Actionnariat salarié
Néant.

3. Options consenties aux dirigeants, mandataires sociaux et aux salariés
Néant.
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XI.

Informations relatives aux organes de gestions et aux mandataires sociaux
1. Composition et fonctionnement du conseil d’administration

La société est constituée sous forme de société anonyme à conseil d’administration. Elle est régie par
les lois et règlements en vigueur ainsi que par les statuts.
A la date d’approbation par le Conseil d’administration du présent rapport, le Conseil
d’administration est composé de 3 membres, à savoir :
-

M. Moshey GORSD
M. Yossef GORSD
M. Menahem COHEN

Vous trouverez ci-après un tableau synoptique des mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
et au sein d’autres entités par les mandataires sociaux en fonction.

Liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux :
Autres mandats et fonctions en cours
hors de la Société actuellement
M. Moshey GORSD

Président de la société UNIKA MULTIMEDIA
Président de la société ACHETERNET
Administrateur de la société AGORUS
Administrateur de la société FOCH PARTNERS
Gérant de la société SUD INVEST
Gérant de la société DAY BY DAY COMMUNICATION
Président de la société D2 DIFFUSION

M. Yossef GORSD

Président de la société M.G.F.
Président de la société AGORUS
Gérant de la SCI LI BAI
Gérant de la SCI FDIGS

M. Menahem COHEN

Pas d’autre mandat social

2. Direction générale
M. Moshey GORSD assume les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur
Général depuis le 17 décembre 2015.
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3. Rémunérations et avantages
Au cours de l’exercice 2015, les seules rémunérations versées aux dirigeants mandataires sociaux de
GROUPE UNIKA ont été les suivantes :
Rém unération fixe
Rém unération
perçue (brut annuel) variable perçue

Nom

Indem nités et
avantages en nature
reçus

Jetons
Rém unération
de
versée
présence

Total

M. Moshey GORSD

120 004,00 €

0€

6 780 €

0€

0€

126 784,00 €

M. Yossef GORSD

119 995,00 €

0€

6 960 €

0€

0€

126 955,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

0,00 €

239 999,00 €

0,00 €

13 740,00 €

0,00 €

0,00 €

253 739,00 €

M. Menahem COHEN
TOTAL

XII.

Autres informations
1. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux dispositions du 30 décembre 2008 issu de la loi de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 (dite « loi LME), voici sous forme de tableau les informations requises sur les délais de
paiement des fournisseurs correspondant à la clôture des deux derniers exercices du solde des
dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance (art. D. 441-4 du Code de commerce).

Exercice

Échéances

31/12/2014*
31/12/2015

non dépassées
2 393 649,80
6 598 475,14

Echéance
0 à 1 mois
1 456 918,50
4 844 588,19

Echéance

Echéance

Total

1 à 2 mois 2 mois et plus
419 451,99 6 329 109,99 10 599 130,28
999 367,48 7 748 960,30 20 191 391,11

*Comptes consolidés Groupe Unika au 31 décembre 2014
2. Utilisation d’instruments financiers
La société MGF a effectué les opérations sur instruments financiers à terme suivantes avec les
banques Palatine et Caisse d’Epargne :
Date de
conclusion

Date d'échéance

Type

Achat/Vente

Montant

Devises

Banque

Devise

8-janv.-15
8-janv.-15
3-déc.-15
8-janv.-15
8-janv.-15
3-déc.-15
3-déc.-15

28-janv.-16
27-févr.-16
28-juin-16
27-janv.-16
26-févr.-16
25-avr.-16
19-avr.-16

Option achat à terme
Option achat à terme
Option achat à terme
Option achat à terme
Option achat à terme
Option achat à terme
Option achat à terme

Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat

100 000
100 000
300 000
100 000
100 000
200 000
250 000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Palatine
Palatine
Palatine
Caisse d'épargne
Caisse d'épargne
Caisse d'épargne
Caisse d'épargne

€
€
€
€
€
€
€
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3. Prise de participation dans des sociétés françaises
cf paragraphe II. 2. ci-dessus

4. Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Vous trouverez ci-après le tableau des résultats financiers de la Société conformément aux
dispositions des articles R 225-81, R 225-83 et R 225-102 du Code de commerce.
En euros

2015
WE Connect

a) Situation financière en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions
b) Résultat global des opérations effectuées
Chiffre d’affaires hors taxes
Bénéfice avant impôts, amortissements, provision et
reprises (y compris provision pour investissement et
réserve de participation)
Impôt sur les bénéfices
Bénéfice net
Montant des bénéfices distribués
c) Résultat des opérations réduit à une seule action
Bénéfice après impôt et participation mais avant dotation
aux amortissements et provisions
Résultat net
Dividendes versés à chaque action
d) Personnel
Nombre de salariés
Montant de la masse salariale
Montant versé au titre des avantages sociaux (sécurité
social, prévoyance…)

2014

2013

Techniline

2012

Techniline

2011

Techniline

Techniline

14 273 277
1 427 330 817

5.963.413
5.963.413

5.963.413
5.963.413

5.963.413
5.963.413

5.963.413
5.963.413

1 242 700

0

21.728

23.912

32.885

97 925 (5.107.647)
(680 854)
(612 285) (5.107.647)
-

(51.367)
(51.367)
-

(96.631)
(225.905)
(96.631) (4.474.095)
-

-0,001
(0.001)
-

-0,85
-0,85
-

-0,009
-0,009
-

-0,016
-0,016
-

-0,038
-0,75
-

8
532 355

0
-

0
-

0
-

0
-

209 393

-

-

-

-

5. Commissaires aux comptes
La société ARPÈGE AUDITEURS LDA exerce son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire
jusqu’à la clôture de l’exercice 2016. Sa mission prendra fin en conséquence à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes dudit exercice.
La société SOLIS - L & M DHERBEY ET ASSOCIÉS exerce son mandat de co-commissaire aux comptes
suppléant jusqu’à la clôture de l’exercice 2016. Sa mission prendra fin en conséquence à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes dudit exercice.
Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Monsieur Vincent GAIDE, sis 63 rue De
Villiers – 92200 Neuilly Sur Seine exerce son mandat de commissaire aux comptes titulaire jusqu’à la
clôture de l’exercice 2020. Sa mission prendra fin en conséquence à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes dudit exercice.
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Monsieur Yves NICOLAS domicilié professionnellement 63 rue De Villiers – 92200 Neuilly Sur Seine
exerce son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la clôture de l’exercice 2020.
Sa mission prendra fin en conséquence à l’issue de la réunion de l’assemblée générale appelée à
statuer en 2021 sur les comptes dudit exercice.
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