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1. INFORMATIONS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT 

DRONE VOLT 

1.1. DENOMINATION SOCIALE, SIEGE SOCIAL ET RCS 

1.1.1. DENOMINATION SOCIALE (ARTICLE 3 DES STATUTS) 

La dénomination sociale est : « DRONE VOLT » 

 

Son nom commercial est : « FPV4EVER » 

 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la 

dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement 'Société anonyme 

à conseil d'administration' ou des initiales 'S.A à conseil d'administration' et de l'indication du montant 

du capital. 

1.1.2. SIEGE SOCIAL (ARTICLE 4 DES STATUTS) 

Le siège social demeure fixé 14, rue de la Perdrix 93420 Villepinte. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par 

simple décision du Conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée 

générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires. 

 

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à 

modifier les statuts en conséquence. 

1.1.3. REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 

La Société est immatriculée depuis le 11 mai 2011 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés 

de Bobigny sous le numéro RCS 531 970 051.  

1.2. FORME (ARTICLE 1 DES STATUTS) 

La Société a été constituée sous la forme de Société à responsabilité limitée par acte sous seing privé 

à Villepinte en date du 11 avril 2011. 

 

Elle a été transformée en société anonyme suivant la décision des associés lors de l'assemblée 

générale extraordinaire en date du 25 mars 2015. 

 

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient créés 

ultérieurement. 
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Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre deuxième Titre II du Code 

de commerce, ainsi que par les présents statuts. 

1.3. DUREE (ARTICLE 5 DES STATUTS) 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix neufs (99) années à compter du jour de son 

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 12 avril 2110  

 

Cette durée viendra donc à expiration en 2110, sauf les cas de dissolution ou prorogation anticipée. 

1.4. OBJET (ARTICLE 2 DES STATUTS) 

La Société a pour objet directement ou indirectement tant en France qu'à l'étranger : 

 

 l’exploitation d’une entreprise de vente à distance, vente en salon de matériel électronique et 

modélisme, 

 la conception, la fabrication, réparation recherche et développements de circuits et d’appareils 

électroniques,  

 le montage, assemblage, configuration et formation au pilotage d’aéronefs télécommandés, 

ainsi que toutes prestations liées aux aéronefs télécommandés, 

 la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, usine, ateliers, se rapportant à l’activité spécifiée, 

 la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations ou entreprises 

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social. 

1.5. EXERCICE SOCIAL (ARTICLE 6 DES STATUTS) 

L'exercice social d’une durée de douze (12) mois, commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre. 

1.6. DIVIDENDES 

Au titre des trois exercices précédents, DRONE VOLT n’a versé aucun dividende. 

1.7. ORGANES DE DIRECTION, D’ADMINISTRATION ET DE CONTROLE 

1.7.1. CONSEIL D’ADMINISTRATION (ARTICLE 17 DES STATUTS) 

1. Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d’administration de trois membres 

au moins et dix-huit membres au plus. 

 

2. En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée générale 

ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par 

l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 

 

3. Les administrateurs peuvent être actionnaires ou non de la Société. 
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4. La durée des fonctions des administrateurs est de six années. 

 

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de 

l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur 

intéressé. 

 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale 

ordinaire. 

 

5. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 65 ans sa nomination a pour effet 

de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. 

Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue 

de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le 

dépassement aura lieu. 

 

6. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 

administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités 

que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de 

la personne morale qu'il représente. 

 

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit 

notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l'identité de son nouveau 

représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 

permanent. 

 

7. En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil 

d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire 

en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les 

trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum 

statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal. 

 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus 

prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 

accomplis restent cependant valables. 

 

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en 

fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du 

Conseil. 

 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant 

à courir du mandat de son prédécesseur. 

 

8. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq 

conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France 

métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. 

 

9. Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi 

effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce Contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la 

Société par un Contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
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10. Un administrateur en fonction peut également devenir salarié de la Société à condition que son 

contrat de travail corresponde à un emploi effectif. 

 

Les administrateurs de DRONE VOLT, nommés lors de l’Assemblée Générale du 25 mars 
2015 sont : 
 

 Monsieur Dimitri BATSIS né le 19 juillet 1965 à Paget, Bermudes, de nationalité française ;  

 Monsieur Laurent POUPET né le 28 septembre 1967 à Villecresnes (94440), de nationalité 

française ; 

 Madame Céline BERGELY né le 16 janvier 1971 à Paris (75014), de nationalité française. 

 

1.7.2. ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ARTICLE 18 

DES STATUTS) 

1. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine 

sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat 

d'administrateur. 

 

2. Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si le 

Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

 

3. Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont 

il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et 

s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

4. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le Président 

de la réunion. 

 

5. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, 

soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil. 

1.7.3. REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ARTICLE 19 

DES STATUTS) 

1. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation 

du Président.  

 

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut demander 

au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. 

 

2. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation 

qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois (3) jours à l'avance par tous moyens. La 

convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent. 

 

3. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs 

sont présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence). 
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Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents (ou réputés tels en cas de 

recours à la visioconférence). 

 

La voix du Président de Séance n'est pas prépondérante. 

 

4. Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion du 

Conseil d'administration. 

 

5. Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents 

pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil 

par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification 

des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en 

vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels, des comptes 

consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe. 

 

6. Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis 

conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le Président de 

Séance et par un administrateur ou par deux administrateurs. 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration sont 

valablement certifiées par le Président ou le Directeur Général. 

1.7.4. POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ARTICLE 20 DES STATUTS) 

1. Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise 

en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires 

et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société 

et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 

qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause 

dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la 

seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

 

Les cautions, avals et garanties donnés par la Société en faveur de tiers doivent être autorisés par le 

Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L 225-35, alinéa 4 du Code de 

commerce. 

 

2. Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et 

peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles. 

 

3. Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs 

dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts. 

 

Le Conseil peut décider de la création de Comités d'études chargés d'étudier les questions que le 

Conseil ou son Président lui soumet. 
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4. Le Conseil d'administration a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. 

Il peut déléguer à l'un ou plusieurs de ses membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, 

à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans un délai 

d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. 

 

Les personnes désignées rendent compte au Conseil d'administration dans les conditions prévues par 

ce dernier. 
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1.7.5. DIRECTION GENERALE (ARTICLE 21 DES STATUTS) 

1. Modalités d’exercice 

 

Conformément à l'article L 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est 

assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 

personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 

d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction 

générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du Conseil 

d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues 

par la réglementation en vigueur. 

 

L'option retenue par le Conseil d'administration reste valable jusqu'à l'expiration du premier des mandats 

des dirigeants. A l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration doit à nouveau délibérer sur les 

modalités d'exercice de la Direction générale. 

 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification des 

statuts. 

 

2. Direction générale 

 

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou le Directeur 

Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société. 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat, 

détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de soixante-dix ans. 

 

Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé 

démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 

 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. La révocation du 

Directeur Général non Président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans 

juste motif. 

 

3. Pouvoirs du Directeur Général 

 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 

de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'administration. 

 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes 

du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 

que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant 

précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 
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4. Directeurs Généraux Délégués 

 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou une 

plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeurs 

Généraux Délégués. 

 

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. 

 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 

pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. 

 

A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des 

mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux 

Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs 

attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. 

 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à tout 

moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts 

si elle est décidée sans juste motif. 

1.7.6. ORGANIGRAMME JURIDIQUE 

Au 30 mars 2015, préalablement à l’inscription sur le Marché Libre, la Société DRONE VOLT est 

détenue à 85,6% par la société DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS, 6,3% par Monsieur Jérôme 

MARSAC et 8,1% par des actionnaires personnes physiques et morales : 

 

Organigramme juridique de la Société 
Source : Société 

 

 

  

DIMITRI BATSIS 

INVESTISSEMENTS

FRANCE

JEROME MARSAC AUTRES

DRONE VOLT

FRANCE

85,6% 6,3% 8,1%
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2. HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES 

2.1. HISTORIQUE 

La Société DRONE VOLT a été créée en 2011 avec pour objet l’assemblage, la mise au point ou la 

commercialisation de drones. 

 

Son développement s’est fait très rapidement dès sa création. Son chiffre d’affaires est passé de 

145 000 euros en 2011 à 820 000 euros en 2012, 1 226 000 euros en 2013 et 1 712 000 euros en 2014. 

 

L’effectif est de 10 personnes. 

 

Les ventes sont en partie réalisées au travers du site internet. Les prestations de service, la formation, 

représentent une partie significative des ventes. 

2.2. CHIFFRES CLES 

Les informations financières sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont extraites des 

comptes annuels au 31 décembre 2014 de DRONE VOLT. 

 

 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN EUROS) 

 

Compte de résultat 31/12/2013 31/12/2014

Chiffre d'affaires 1 226 392 1 712 408

Evolution 39,6%

Résultat d'exploitation 29 161 40 353

Marge d'exploitation 2,4% 2,4%

Résultat net 19 887 44 002

Marge nette 1,6% 2,6%
 

 

DRONE VOLT a connu une croissance des ventes de 70% depuis 3 ans. 

Au 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires de DRONE VOLT s’élève à 1 712 K€ à comparer à un chiffre 

d’affaires 2013 de 1 226 K€. Cette hausse de 39,6% du chiffre d’affaires s’explique par le 

développement de l’activité commerciale. 

Au 31 décembre 2014, DRONE VOLT a réalisé un résultat d’exploitation de 40 K€ contre 29 K€ un an 

plus tôt, représentant une marge d’exploitation de 2,4%.  

Au 31 décembre 2014, le résultat net ressort à 44 K€ (contre 20 K€ au 31 août 2011), soit une marge 

nette de 2,6% (contre 1,6% au 31 décembre 2013). 
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 BILAN SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE 2014 (EN EUROS) 

 

Actif immobilisé 54 080 Capitaux propres 224 200

Stocks et créances 312 114 Dettes financières 52 152

Trésorerie 51 006 Dettes fournisseurs 90 633

Charges constatées d'avance 11 561 Autres dettes 61 776

TOTAL ACTIF 428 764 TOTAL PASSIF 428 764

Actif Passif

 

 

Au 31 décembre 2014, la Société présente une situation financière saine avec une trésorerie et 

équivalents de trésorerie de 51 K€, et des dettes financières de 52 K€. Les dettes d’exploitation sont 

composées des dettes fournisseurs d’un montant de 91 K€, des dettes fiscales et sociales d’un montant 

de 61 K€ et des autres dettes pour un montant de 0,2 K€. 

 

Au 31 décembre 2014, le montant des capitaux propres s’établit à 224 K€. 

 

Depuis, la Société a réalisé diverses opérations sur son capital lui permettant de relever son capital 

social à 335 100 euros. 
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3. L’ACTIVITE DE DRONE VOLT 

3.1.  PRINCIPALES ACTIVITES 

3.1.1. PRESENTATION DU METIER ET DU MODELE ECONOMIQUE DE DRONE VOLT 

DRONE VOLT est une société de droit français dont l’activité est la vente, la fabrication et l’intégration 

de drones civils en France. 

La marque et le logo DRONE VOLT ont été déposés auprès de l’Institut National de la Propriété 

Intellectuelle le 18 mars 2015. 

D’abord présente sur son activité de vente de drones aux particuliers, DRONE VOLT s’est repositionnée 

au fur et à mesure pour offrir des solutions complètes aux professionnels. La société possède désormais 

environ 65% du marché de l’audiovisuel dans le domaine de la prise de vue aérienne par drone. 

Aujourd’hui, DRONE VOLT s’adresse à une clientèle diversifiée, qui va des particuliers aux 

professionnels. Dans tous les cas, la Société commercialise des produits professionnels ou semi-

professionnels mais ne commercialise pas les drones jouets qui sont vendus par les magasins de 

modélisme. 

 

DRONE VOLT dispose d’une équipe d’experts à la disposition de ses clients pour les conseiller et leur 

assurer un service après-vente et une prestation de maintenance de qualité. 

Sa clientèle professionnelle regroupe un nombre important de leaders du secteur des médias :  

FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL +, TF1, BFM TV, Thalassa, EUROPACORP, La Cité du Cinéma, ITele, 

etc, mais également des administrations : Ministère de l’intérieur, Gendarmerie des transports aériens, 

GIPN, etc., et des industriels : BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, THALES, DELTA DRONE, etc. 

 

La nature de l’activité évite tout risque de concentration sur un faible nombre de clients. 

 

Les ventes ont principalement lieu par le site internet pour les ventes aux particuliers et au travers du 

showroom ou des contacts avec l’équipe commerciale pour les ventes aux professionnels. 

 

Les principaux fournisseurs de DRONE VOLT sont les fabricants de « supports » pour les drones 

comme le Chinois DJI, mais également Yuneec ainsi que Parrot en France. 

 

De nombreux autres fournisseurs assurent l’approvisionnement de l’entreprise en matériel de prise de 

vue ou de mesure, en chargeurs, batteries, hélices, écrans de commandes, composants électroniques, 

logiciels, etc. C’est l’expertise de DRONE VOLT qui assure alors aux clients une intégration de ces 

composants aux drones qu’ils achètent. 

3.1.2. PRODUITS ET SERVICES PROPOSES PAR DONE VOLT 

Spécialiste dans le domaine des drones, DRONE VOLT propose des produits de qualité appareillés de 

caméra pour la prise de vue, la prise de mesure, de volume, de détecteur infrarouge, thermique avec 

des équipements adaptés par métier : architecte, géomètre, maître d’œuvre, expertise, sécurité, 

évènementiel, génie civil, génie climatique, grands comptes, etc. 
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Les solutions proposées sont des systèmes comprenant des drones avec leurs logiciels et l’appareillage 

parfaitement adaptés au pilotage et l’exploitation des données. 

DRONE VOLT commercialise ses drones de manière individuelle ou sous forme de packs, au contenu 

très variable. L’ensemble peut inclure des accessoires, des nacelles spécifiques, de la formation, du 

matériel pour le transport des drones et équipements, etc….  

L’assemblage d’une partie des drones est réalisé en France. 

La société assure la formation, la maintenance et le service après-vente en Ile-de-France. 

L’activité de DRONE VOLT est couverte par un contrat d’assurance de responsabilité civile (après 

livraison et pendant l’exploitation) pour les produits aéronautiques en France et à l’international. Ce 

contrat date du 1er janvier 2015 pour un an, avec tacite reconduction annuelle. 

La société propose des prestations de service de trois  natures : 

‐ L’organisation de formations pour l’utilisation des drones ; 

‐ L’intervention du SAV pour l’entretien ou la réparation des drones ; 

‐ Les démarches administratives pour l’utilisation des drones (immatriculations). 

DRONE VOLT propose effectivement des sessions de formations à travers son centre de formation au 

pilotage (DRONEVOLT ACADEMY) pour expliquer le fonctionnement et les différentes manières 

d’utiliser un drone. Ce centre dispose d’une salle de travail théorique avec grand écran et simulateur, 

d’une salle de vol pour les entraînements indoor avec des drones dédiés et de formateurs extrêmement 

expérimentés. 

Certaines formations peuvent être intégrées dans des packs tandis que d’autres se déroulent en 

groupes dans le cadre de sessions périodiques. 

3.1.3. STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE DRONE VOLT 

La stratégie de l’entreprise est de développer le marché professionnel qui va progresser d’environ 70% 

en 2015.  

Après avoir principalement abordé le secteur des médias et des prises de vue, l’entreprise va concentrer 

ses efforts commerciaux dans d’autres domaines en croissance. En 2015, il s’agira des cabinets 

d’architectes, des géologues et du marché de la sécurité, par exemple. 

Afin d’améliorer son offre, DRONE VOLT prévoit également de développement la DRONEVOLT 

ACADEMY et de déposer plusieurs brevets dans le domaine du drone. 

DRONE VOLT entend également élargir son positionnement en ouvrant deux filiales aux Etats-Unis et 

en Afrique et en obtenant une licence de fabrication de drones pour réaliser des ventes à l’international. 
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Produits et sites d’exploitation de DRONE VOLT 
Source : Société 

 

 

 

 

 

 
  

Une salle de vol dédiée 

de plus de 800 m² à 

l’intérieur de laquelle il 

est possible de voler 

en mode GPS. 

La DRONE VOLT 

ACADEMY avec 

une salle de 

formation théorique. 
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3.1.4. L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DE DRONE VOLT 

 LE MARCHE FRANÇAIS DES DRONES CIVILS 

DRONE VOLT est tenue de respecter de nombreuses réglementations en tant que fabricant et 

distributeur de drones civils. 

La France a été le premier pays au monde à se doter d’une réglementation pour encadrer l’utilisation 

des drones civils dans l’espace aérien. Depuis l’arrêté du 1er avril 2012, les entreprises peuvent 

développer leur activité dans un cadre légal sécurisé qui fixe les dispositions s'appliquant aux aéronefs 

civils télépilotés.  

Les points essentiels de la réglementation sont les suivants :  

‐ Les constructeurs doivent obtenir de la DGAC une attestation type de conception, qui précise 

la catégorie de l’aéronef (dépendant notamment de son poids), la nature de l’activité envisagée 

et le scénario de vol (fonction de l’altitude, de la distance, du poids de l’appareil, de 

l’emplacement et de la visualisation) ; 

‐ Les exploitants doivent figurer sur une liste établie par la DGAC qui mentionne notamment la 

nature de l’activité, le scénario de vol, le constructeur et le modèle d’aéronef utilisé ; 

‐ Les télépilotes doivent avoir obtenu une certification théorique officielle et disposer d’une 

Déclaration de Niveau de Compétence (DNC) ; 

‐ Les autorisations de vol passent par le dépôt préalable auprès de la préfecture du Manuel 

d’Activité Particulière. 

 

 

 LA REGLEMENTATION A L’ETRANGER 

Peu de pays en dehors de l’Europe ont déjà adopté une réglementation spécifique à l’usage des drones 

civils. Les autorisations de vol sont généralement accordées au cas par cas à des fins 

d’expérimentations ou pour des évènements ponctuels.  

L’Europe est la région dont les pays sont les plus avancés en matière de réglementation pour l’utilisation 

des drones civils. Selon les pays, elle diffère par le poids et les caractéristiques techniques des 

appareils, par la nécessité ou non d’une certification et par la possibilité d’utiliser les drones en vol hors 

du champ de vision du télépilote ou en mode automatique. Une harmonisation des grandes lignes 

réglementaires devrait être effectuée en 2015. 

Une législation est au cours aux Etats-Unis pour mettre en place un cadre réglementaire. 
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4. MARCHE ET CONCURRENCE 

4.1. PRESENTATION DU MARCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
CONCURRENTIEL DE DRONE VOLT 

4.1.1. LE MARCHE FRANÇAIS DES DRONES CIVILS 

Un drone est un aéronef autonome ou piloté à distance pouvant transporter des capteurs afin de réaliser 

diverses missions. Cet appareil inclut des logiciels évolués et des stations de pilotage au sol. 

Le marché des drones civils s’articule autour de deux typologies d’acteurs : 

 Les constructeurs de drones sont spécialisés dans la fabrication d’aéronefs sans pilote et 

disposent d’un savoir-faire en matière d’ingénierie et de R&D. Ils s’approvisionnent auprès de 

fournisseurs et effectuent l’assemblage des composants du drone. Certains constructeurs 

développent eux-mêmes leurs systèmes embarqués et de contrôle ; 

 

 Les exploitants de drones ont les compétences pour piloter l’appareil à distance et peuvent 

proposer des services à valeur ajoutée (cartographie, inspection, photographies, etc.). Les 

exploitants doivent disposer d’une autorisation auprès de la Direction générale de l’aviation 

civile (DGAC) pour faire voler un aéronef sans pilote. 

 

Répartition du chiffre d'affaires des spécialistes des drones civils entre constructeurs et 

exploitants en 2012 (unité : part en % du chiffre d’affaires total) 
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce 

 

Des constructeurs peuvent également proposer des missions d’exploitations. 

 

Le marché des drones est né de l’évolution des technologies développées dans le cadre militaire qui se 

sont diffusées à la sphère civile. Il ne s’est étendu que très récemment mais présente déjà un fort 

potentiel avec des ventes qui commencent à s’accroître.  

 

Les acteurs bénéficient de la miniaturisation et de la baisse drastique du prix des composants 

électroniques, ainsi que des grandes nouveautés en matière de logiciels. Le potentiel de la filière repose 

essentiellement sur l’exploitation et la mise en valeur des données issues des capteurs implantés sur 

les drones ainsi que sur les recommandations faites aux clients. Ainsi, de nombreux acteurs proposent 

des offres packagées associant les produits et les services (pilotage par une personne expérimenté, 

assurance, maintenance, etc.). 

 

Constructeurs

89%

Exploitants
11%
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Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires des constructeurs et exploitants français de drones 

civils (unité : million d’euros, variation annuelle en valeur) 
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce 

 

 
 
L’enjeu stratégique des acteurs est leur capacité à justifier l’intérêt de leur solution (gain de temps, 
moindre coût, amélioration de la sécurité, respect de l’environnement etc.) face à des technologies 
alternatives telles que les hélicoptères ou l’imagerie satellite. 
 
L’offre de service semble s’orienter vers la location sur un marché où les évolutions technologiques 
sont très rapides. 
 
Les drones civils s’adressent à de nombreux marchés (plus de 200 applications selon la Fédération 
des drones civils) : 
 

 Les loisirs dont le marché est très internationalisé et a profité d’une forte croissance liée à la 

généralisation de l’utilisation des smartphones et des tablettes, ainsi qu’à la baisse des prix des 

composants électroniques. Ce secteur fait face à une forte concurrence autour du leader 

Parrot ; 

 Les informations et médias pour des prises de photographies ou de vidéos aériennes. L’usage 

de ce type de drone est de plus en plus répandu au sein des entreprises de l’audiovisuel grâce 

à l’accroissement rapide de leurs fonctionnalités et à la formation de nombreux salariés au 

télépilotage notamment ; 

 La surveillance et l’inspection pour deux grands types d’usage : les missions courtes 

d’inspection de bâtiments ou d’ouvrages et les vols de longue durée pour la surveillance de 

réseaux. Ce marché est en phase d’émergence et en cours de nombreuses expérimentations ; 

 Les sciences de la terre pour des prises de vue aériennes (cartographies, hydrographie, etc.). 

Ce marché est également en phase d’émergence et la demande devrait augmenter, notamment 

tirée par l’agriculture de précision ; 

 La sécurité civile pour des missions telles que le sauvetage en montagne, la lutte contre les 

incendies, ou encore la surveillance côtière. La demande décolle lentement et des 

expérimentations sont en cours. 
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Répartition des marchés clients des drones civils en 2012 

(unité : part en % du chiffre d’affaires total) 
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce 

 
Le marché français bénéficie du cadre réglementaire mis en place depuis avril 2012 et devrait franchir 
le cap du milliard de dollar en 2018 (Source : Shawn Dubravac, économiste du Syndicat professionnel de 

l’industrie électronique aux Etats-Unis (CEA - Consumer Electronics Association)). 

4.1.2. L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DE DRONE VOLT 

Le marché est principalement constitué de nombreuses start-up et la concurrence est forte. Certains 

acteurs tels qu’AIRDRONE, DELTA DRONE, FLY-N-SENSE ou REDBIRD ont réussi à se positionner 

auprès des géants de l’industrie aéronautique (AIRBUS via SURVEY COPTER) ou le spécialiste de 

l’électronique grand public PARROT.  

 

La plus grosse concurrence pour les spécialistes français provient des groupes industriels de 

l’aéronautique déjà présents aujourd’hui dans les drones à usage militaire comme DASSAULT 

AVIATION. 

 

 

Evolution du nombre d’acteurs dans l’exploitation de drones civils en France (unité : nombre) 
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce 
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Encadré par une réglementation depuis 2012, le marché français peut également présenter des 

opportunités pour certains acteurs étrangers. Certains d’entre eux sont déjà implantés en France, tels 

que l’allemand MIKROKOPTER ou le suisse SwAT. Une autre forme de concurrence pourrait se 

développer en provenance des pays asiatiques (le chinois DGI par exemple) qui proposeront des engins 

low-cost pour des missions standardisés.  

 

DRONE VOLT propose des solutions techniques adaptées aux besoins des prestataires utilisateurs de 

drones, incluant la formation et la prise en main 

 

Le secteur est composé d’une part d’industriels tels que DASSAULT ou SAFRAN, d’autre part de pure 

players comme PARROT. 

 

A l’intersection de ces deux types d’intervenants, DRONE VOLT apporte une réponse aux demandes 

des  professionnels de façon rationnelle avec des porteurs standards à coût modéré (Chine) et des 

composants hautement technologiques (caméra infrarouge, logiciels suisses d’architecture 

photogrammétrie, ortho mosaïque, etc.). 

 

Les prix des packs (assemblages) proposés par DRONE VOLT sont attractifs pour le marché. Les 

concurrents identiques sont peu nombreux compte tenu d’un marché professionnel naissant. 
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5. ORGANISATION 

5.1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

Au 1er mars 2015, l’organigramme fonctionnel de DRONE VOLT est le suivant : 

 

Organigramme fonctionnel de DRONE VOLT 
Source : Société 

 

 

 

Un contrat de prestation existe entre DRONE VOLT et DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS, précisant 

les prestations de services de ce dernier envers la société dans les domaines suivants : 

 Marketing ; 

 E-commerce ; 

 Stratégie ; 

 Informatique et réseau. 

Compte tenu de l’activité réglementée de DRONE VOLT, certains salariés possèdent les certificats 

d’aptitude suivants :  

 Nicolas LAUGIER : Evaluation théorique d’instructeur et commun de pilote d’aéronef ultraléger 

motorisé ; 

 Alexandre HARDOUIN : Pilote d’aéronef ultraléger motorisé – ULM ; 

 Bernard BERTHIER : Brevet et licence de pilote d’ULM. 

L’équipe de DRONE VOLT travaille avec les partenaires externes suivants : 

 

 Monsieur Olivier AVRIL, Directeur Administratif et Financier de la société ACTING FINANCE ; 

 Monsieur Jean-Christophe CLEACH, Avocat du cabinet CLEACH ; 

 Monsieur Mosli CHMITI, Expert-comptable du cabinet PATRICK GAUTIER ; 

 Monsieur Jean-François MERLET, Commissaire aux comptes. 

  

Laurent POUPET

Responsable Commercial 

Export

Dimitri BATSIS

CEO

Bernard BERTHIER

Responsable Formation

Marine GARNIER

Responsable Production

Alexandre HARDOUIN

Responsable R&D

Nicolas LAUGIER

Production
Amélie MOREAU

Assistante de Direction

Export

Christophe JANIN

Commercial
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5.2. ORGANISATION DE DRONE VOLT 

5.2.1. LOCAUX 

DRONE VOLT loue à Villepinte, près de Roissy, des bureaux et des locaux sur 350 M2 permettant 

d’assurer à la fois, l’administration commerciale, le stockage des produits, les interventions techniques, 

les formations et un show-room. 

 

L’entreprise possède également à proximité une salle de vol indoor de 800m2 pour la présentation aux 

clients et la vente. DRONE VOLT y est présente depuis 2014.  

 

DRONE VOLT présente le plus grand showroom d’Ile-de-France et dispose d’un centre technique à la 

pointe (assemblage, fabrication, SAV et maintenance). 

5.2.2. ORGANISATION COMMERCIALE 

La promotion commerciale de DRONE VOLT est en grande partie assurée par une force de vente 

qualifiée. En mars 2015, la force de vente s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux ingénieurs d’affaires, 

l’objectif étant de conquérir de nouveaux marchés et de développer la clientèle grands-comptes. 

 

Naturellement, le site internet permet de compléter ce dispositif, les ventes en ligne représentant une 

part intéressante de l’activité. 
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5.3. PRESENTATION DU MANAGEMENT 

5.3.1. DIMITRI BATSIS 

Dimitri BATSIS est fondateur et Président Directeur Général de DRONE VOLT depuis sa création en 

2011. 

 

Après une formation initiale en droit, Dimitri BATSIS créé la société ZENI CORPORATION dont il est 

alors Président de 1987 à 2007. Société pionnière sur le marché d’internet, ZENI CORPORATION 

propose une offre globale allant du conseil en stratégie marketing et communication à la conception et 

réalisation de sites interactifs multicanaux sur l’ensemble des nouveaux médias.  

 

Dimitri BATSIS accompagne l’introduction de la société en bourse par cessions de parts en 2000 et 

reçoit le prix de PME performante 3 ans plus tard. 

 

En 2007, ZENI CORPORATION est cédée au groupe KEYRUS. 

 

De 2008 à 2010, Dimitri BATSIS accompagne différentes sociétés dans leur création sur divers 

domaines liés à l’internet. 

5.3.2. LAURENT POUPET 

Laurent POUPET est responsable commercial export de DRONE VOLT depuis sa création en 2011 

 

Après avoir fondé la société CONCEPTVOCAL en 1990, spécialisée dans la création de services 

Audiotel de petites annonces, Laurent POUPET a rejoint PRESSIMAGE en tant que Directeur de projet. 

Pendant 2 ans, il créé et organise des salons Internet en France et conçoit le premier provider internet 

en accès ouvert sur toute la France. 

 

En 1997, il créé les premiers sites de vidéo conférence sur internet pour la société CONCEPT OnLINE, 

et rejoint la société ATTITUDE dès 1999 où il développe des services de vidéo conférence pour la 

banque de Rome.  

 

Des 2000 à 2003, Laurent POUPET fonde ENTREVIEW qui propose des logiciels de visio-conférence 

et de prise de contrôle à distance d’ordinateurs pour les services d’assistance informatique.  

 

En 2003, il créé les sociétés DIRECTINFOS.COM et OXADO qui offrent des services internet 

permettant la distribution des publicités de Yahoo, Tradedoubler, MIVA, etc. sous la forme de 

« GOOGLE ADSENSE » dans 43 pays. 

 

Enfin, de 2008 à 2010, il fonde DESTOCKSENTIER.COM, site internet de ventes d’habillement. 
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5.4. PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les administrateurs de DRONE VOLT, nommés lors de l’Assemblée Générale du 25 mars 
2015 sont : 
 

 Monsieur Dimitri BATSIS né le 19 juillet 1965 à Paget, Bermudes, de nationalité française ;  

 Monsieur Laurent POUPET né le 28 septembre 1967 à Villecresnes (94440), de nationalité 

française ; 

 Madame Céline BERGELY né le 16 janvier 1971 à Paris (75014), de nationalité française.  
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6. ANALYSE SWOT 

Forces Faiblesses 

 

 Société indépendante avec une offre 

complète (fabrication, intégration, vente 

et formation) 

 

 Un management de qualité et des 

experts à la disposition des clients 

 

 Des références clients fortes et une 

récurrence du fonds de commerce 

assurée par le secteur de l’audiovisuel 

 

 Une structure financière saine 

 

 

 

 Aucun positionnement à l’export 

 

 Un faible développement de la R&D 

jusqu’à présent 

 

 Des fonds propres insuffisants ayant 

freiné l’accélération du développement 

jusqu’au début 2015 

 

 

Opportunités Menaces 

 

 Mise en place d’un cadre réglementaire 

autorisant l’exploitation de drones dans 

d’autres pays tels que les Etats-Unis et 

projet d’harmonisation de la 

réglementation européenne 

 

 Développement de nouvelles 

innovations technologiques 

 

 Production en grande série pour 

diminuer les prix 

 

 Mise en place d’un service alternatif à la 

technologie américaine du GPS 

 

 

 

 Risque d’accident qui ternirait l’image du 

secteur auprès du grand public 

 

 Opposition éventuelle des particuliers 

préoccupés par le respect de leur vie 

privée. La Commission nationale 

informatique risque de mettre en place 

un encadrement législatif qui ralentirait 

l’activité des professionnels 

 

 Arrivée de la concurrence étrangère 
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7. INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION 

7.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

La société DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS détient à ce jour 956 050 actions sur les 1 117 000 

actions composant le capital social de la Société, soit 85,59% du capital de DRONE VOLT.  

 

L’opération prend la forme d’une offre de cession d’un nombre maximum de 47 000 titres proposés par 

la société DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS, actionnaire, soit environ 4,2% du capital au prix de 

6,0 € par action.  

 

Il est précisé dans les statuts de DRONE VOLT qu’un droit de vote double est attribué à toutes les 

actions entièrement libérées et justifiant d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom 

du même actionnaire. 

 

Cette cession est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur le Marché Libre d’EURONEXT 

PARIS, par cotation et cession directe. Elle ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés 

Financiers conformément aux dispositions de la Note d’Organisation du Marché Libre. 

 

L’offre de cession réalisée par DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS a pour objectif d’obtenir une 

liquidité pour l’ensemble des actionnaires de la société DRONE VOLT sur le Marché Libre 

d’EURONEXT PARIS et de permettre à la Société de gagner en notoriété. 

7.2. INFORMATION DE L’ENTREPRISE 

Conformément à la réglementation en vigueur, Dimitri BATSIS, représentant de la Société DIMITRI 

BATSIS INVESTISSEMENTS a informé par un courrier en date du 11 mars 2015, la Société DRONE 

VOLT qu’il demandait l’inscription de la valeur sur le Marché Libre de EURONEXT PARIS dans le cadre 

d’une cotation directe sans Offre au Public. 

 

Par un courrier en date du 17 mars 2015, Dimitri BATSIS, représentant de la Société DRONE VOLT, a 

accusé réception de cette demande et a indiqué à la Société DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS, 

son absence d’opposition à ce projet. 

7.3. CAPITAL SOCIAL DE DRONE VOLT (ARTICLE 8 DES STATUTS) 

Le capital social est fixé à la somme de trois cent trente-cinq mille cent (335 100 €) euros. 

 

Il est divisé en un million cent dix-sept mille (1 117 000) actions, de trente centimes (0,30€) centimes 

chacune entièrement libérées et de même catégorie. 
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7.3.1. REPARTITION DU CAPITAL PRE INSCRIPTION SUR LE MARCHE LIBRE 

 
 

Le capital social est composé de 1 117 000 actions (0,30 € de nominal).  

7.3.2. REPARTITION DU CAPITAL POST INSCRIPTION SUR LE MARCHE LIBRE (EN CAS 

DE SOUSCRIPTION A 100% DE L’OFFRE) 

 

7.3.3. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL (ARTICLE 9 DES STATUTS) 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par 

majoration du montant nominal des titres de capital existants. 

 

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. 

 

Situation au 30/03/2015
Nombre 

d'actions

% 

du capital

Dimitri BATSIS 5 000 0,448%

DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS 956 050 85,591%

Jérôme MARSAC 70 150 6,280%

Lucile MARSAC 15 600 1,397%

Bertrand MARSAC 1 000 0,090%

Hubert MICHALOWSKI 9 900 0,886%

Antonu DANNO 19 900 1,782%

GK PRODUCTIONS Holding 7 800 0,698%

JMB 19 900 1,782%

Constantin PELLISSIER 3 900 0,349%

Olivier AVRIL 3 900 0,349%

Benoît de MAULMIN 3 900 0,349%

TOTAL 1 117 000 100,000%

Situation au 30/03/2015
Nombre 

d'actions

% 

du capital

Dimitri BATSIS 5 000 0,448%

DIMITRI BATSIS INVESTISSEMENTS 909 050 81,383%

Jérôme MARSAC 70 150 6,280%

Lucile MARSAC 15 600 1,397%

Bertrand MARSAC 1 000 0,090%

Hubert MICHALOWSKI 9 900 0,886%

Antonu DANNO 19 900 1,782%

GK PRODUCTIONS Holding 7 800 0,698%

JMB 19 900 1,782%

Constantin PELLISSIER 3 900 0,349%

Olivier AVRIL 3 900 0,349%

Benoît de MAULMIN 3 900 0,349%

Public 47 000 4,208%

TOTAL 1 117 000 100,000%
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Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une 

prime d'émission. 

 

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et 

exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou 

primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. 

 

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 

 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.  

7.4. FORME DES ACTIONS (ARTICLE 12 DES STATUTS) 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque 

actionnaire en ce qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales 

relatives à la forme des actions détenues par certaines personnes physiques ou morales.  

 

Les actions non entièrement libérées revêtent obligatoirement la forme nominative. 

 

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues 

par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

 

La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte 

nominatif. 

 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

 

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire 

désigné à cet effet. 

 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

7.5. TRANSMISSION DES ACTIONS ET IDENTIFICATION DES PORTEURS DE 
TITRES (ARTICLES 14 DES STATUTS) 

Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur 

instructions signées du Cédant ou de son représentant qualifié.  

 

La Société pourra en outre, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout 

moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une 

personne morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant 

immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la 

quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent 

être frappés. 
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7.6. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS (ARTICLE 11 DES 
STATUTS) 

1. Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité 

du capital qu'elle représente. 

 

2. Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et 

obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action 

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales. 

 

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir 

l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. 

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice 

de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.  

 

4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 

ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une 

augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 

d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de 

faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions 

nécessaires. 

 

5. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil 

d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales 

d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions 

réglementaires. 

 

Ils comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions 

nécessaires pour réaliser le regroupement. 

 

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de 

regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les 

ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs 

ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il 

y a lieu. 

 

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en 

Conseil d'Etat. 

 

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou 

de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par 

l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des 

demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés. 

 

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent 

leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. 

 

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux 

propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription. 
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Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange 

des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont 

assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme 

au porteur en échange de titres nominatifs. 

 

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans 

l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils 

remplacent. 

 

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en 

remplacement des titres anciens qui en sont grevés. 

6. Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa 

liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations 

susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, 

de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions 

de même catégorie reçoivent la même somme nette. 
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8. NOTE DE VALORISATION 

Les informations suivantes sont extraites de la note d’analyse datée du 2 avril 2015 du Cabinet 

AlphaValue. Plus d’informations sont disponibles à ce sujet dans la partie réservée aux investisseurs 

accessible via le site internet de la société : http://www.dronevolt.com/. 

 

Cette valorisation s’apprécie selon une approche multicritères. Sont présentés ci-après une synthèse 

des valorisations notamment par les méthodes (i) des flux de trésoreries futurs actualisés et (ii) des 

comparables boursiers. 

8.1. MODALITES D’INSCRIPTION 

Procédure d’inscription      Cession à prix ferme 

Nombre de titres composant le capital social   1 117 000 

Valorisation retenue à l’inscription    6 702 000 € 

Nombre de titres cédés      47 000 

8.2. CHIFFRES CLES  

Les informations financières sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont extraites du 

business plan de DRONE VOLT. 

 

 

En EUROS - données non auditées 31/12/2015p 31/12/2016p 31/12/2017p

Chiffre d'affaires 4 288 283 6 861 253 10 291 880

Evolution 60,0% 50,0%

Excédent brut d'exploitation 477 277 885 770 1 573 539

Marge d'EBE 11,1% 12,9% 15,3%

Résultat d'exploitation 459 645 813 770 1 486 939

Marge d'exploitation 10,7% 11,9% 14,4%

Résultat net 246 474 578 540 1 069 008

Marge nette 5,7% 8,4% 10,4%

http://www.dronevolt.com/
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8.3. VALORISATION PAR LA METHODE DES COMPARABLES BOURSIERS 

 

8.4. VALORISATION PAR LA METHODE DES FLUX DE TRESORERIES 
FUTURS ACTUALISES (DCF) 

Le scénario de valorisation par les DCF repose sur les hypothèses suivantes :  

 

 Une période débutant en 2014 et s’achevant en 2025 ;  

 

 Une augmentation du chiffre d’affaires chaque année s’expliquant par (i) une forte croissance 

du marché du drone dans les années à venir, (ii) la croissance forte de l’activité dans la phase 

de développement de la Société et (iii) le repositionnement de DRONE VOLT sur des secteurs 

clés. 

 

 Un taux de croissance à l’infini de 2% ; 

 

 Un BFR qui accompagne la croissance de la Société ; 

 

 Des investissements réguliers qui restent faibles compte tenu de l’historique et de la politique 

d’investissement de la Société ;  

 

 Un béta de 1,70 : le bêta de la Société résulte de la moyenne des bêtas de sociétés 

comparables du secteur ; 

 

 Un endettement net moyen estimé à - 60,5 K€ en 2015-2016 ; 

 

 Un taux sans risque de 3,5% au 01/04/2015 ; 

 

 Une prime de risque du marché de 5,0% au 01/04/2015 ; 

 

 Un taux d’actualisation de 12,0% (CMPC) ; 

 

 Un taux d’imposition normalisé de 30,0% pour les dernières projections ainsi que pour l’année 

normative. 

 

L’approche de valorisation par la méthode des DCF aboutit à une valorisation théorique de la 

Société de 13 092 K€, soit 11,7 € par action.  

Calculs faits avec 18 mois de prévisions P/E (×) EV/EBITDA (×) P/Book (×) Yield (%)

Ratios des comparables 26,9 13,4 5,01 1,52

Ratios de DRONE VOLT 43,2 18,5 11,0 0,00

Prime -20,0% -20,0% -20,0% -20,0%

Cours objectifs (€) 2,69 3,12 2,69 0

SCHLINDER HOLDING 27,4 14,2 5,35 1,78

INGENICO 26,1 14,2 3,99 1,14

KUKA 25,5 9,36 5,99 0,65
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8.5. RESUME DE L’ANALYSE DE VALORISATION 

 
 

L’approche de valorisation aboutit à une valorisation moyenne de 10 279 K€.  

 

Nous appliquons à cette valorisation une décote d’illiquidité de 34,8 %, ce qui aboutit à une 

valorisation théorique de la Société de 6 702 K€, soit 6,0 € par action. 

 

Cette décote s’explique aisément par l’étroitesse du flottant à l’issue de l’opération qui 

soumettra les investisseurs à de probables amplitudes du cours de bourse une fois la cotation 

réalisée. 

 

Le cours d’introduction retenu pour l’inscription des titres de la Société à la cotation au Marché Libre est 

ainsi fixé à 6,0 €.  
  

Méthodes Valeurs (K€) Poids

DCF 13 092 40%

Somme des parties 11 419 40%

P/E Comparables 2 999 5%

EV/EBITDA Comparables 3 487 5%

Cours/Actif net comptable Comparables 2 999 5%

Rendement Comparables 0 5%

Valorisation 10 279
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9. INFORMATIONS FINANCIERES 

9.1. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 

9.1.1. BILAN 

Les informations financières figurant ci-dessous sont extraites des comptes au 31 décembre 2014 de 

DRONE VOLT. 

 Bilan actif 

ACTIF (€)
Valeurs 

brutes

Amort. et 

provisions

31/12/2014

Net

31/12/2013

Net

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement 402 402

Frais de développements 22 931 1 699 21 231

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Total immobilisations incorporelles 23 333 2 101 21 231

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil lage industriels 3 944 2 818 1 126 2 049

Autres immobilisations corporelles 32 133 5 347 26 785 1 352

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Total immobilisations corporelles 36 077 8 165 27 911 3 401

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participaions

Autres titres immobilisés

Prêts 

Autres immobilisations financières 4 936 4 936

Total immobilisations financières 4 936 4 936

ACTIF IMMOBILISE 64 348 10 267 54 080 3 401

STOCKS

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 204 485 204 485 167 797

Total stocks et en-cours 204 485 204 485 167 797

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

CREANCES

Clients et comptes rattachés 73 134 73 134 62 222

Autres créances 34 495 34 495 28 444

Capital souscrit et appelé, non versé

Total créances 107 629 107 629 90 666

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 51 006 51 006 22 484

Total disponibilités et divers 51 006 51 006 22 484

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 11 561 11 561 250

ACTIF CIRCULANT 374 683 374 683 281 198

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT A ETALER

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

ECART DE CONVERSION ACTIF

TOTAL GENERAL 439 031 10 267 428 764 284 600
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 Bilan passif 

 

PASSIF (€) 31/12/2014 31/12/2013

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel 150 000 150 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport 8 000 8 000

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 1 436 441

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 20 761 1 868

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 44 002 19 887

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 224 200 180 198

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participations

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 42 628

Emprunts et dettes financères divers 9 524 3 855

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90 633 34 096

Dettes fiscales et sociales 61 540 66 390

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 236 60

Total dettes 204 563 104 402

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DETTES 204 563 104 402

ECART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GENERAL 428 764 284 600  
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9.1.2. COMPTE DE RESULTAT 

COMPTE DE RESULTAT (€) 31/12/2014 31/12/2013

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de Marchandises 1 675 079 1 190 223

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 37 328 36 169

Chiffre d'affaires net 1 712 408 1 226 392

Production stockée 

Production immobilisée 22 931

Subventions d'exploitation 2 409

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 4 18

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 735 344 1 228 820

Achats de marchandises 1 259 142 877 734

Variation de stock (marchandises) (36 687) (19 123)

Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 776 18 557

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 261 063 171 050

Impôts, taxes et versements assimilés 3 969 3 843

Salaires et traitements 134 205 124 820

Charges sociales 49 285 20 071

Dotations d'exploitation sur immobilisations (dot. Aux amortissements) 5 229 2 673

Dotations d'exploitation sur immobilisations (dot. Aux provisions)

Dotations d'exploitation sur actif circulant (dot. Aux provisions)

Dotations d'exploitation pour risques et charges (dot. Aux provisions)

Autres charges 5 30

CHARGES D'EXPLOITATION 1 694 990 1 199 658

RESULTAT D'EXPLOITATION 40 353 29 161

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Total Opérations en commun

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l 'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 76 93

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 7 2 036

Produits nets sur cessions de valeur mobilières de placement

Total des produits financiers 84 2 130

CHARGES FINANCIERES

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 1 009 17

Différences négatives de change 333 3 231

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 1 342 3 248

RESULTAT FINANCIER (1 257) (1 118)

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 39 095 28 043

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Produits exceptionnels sur opération de gestion 117

Produits exceptionnels sur opération en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 117

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 746 4 615

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles 746 4 615

RESULTAT EXCEPTIONNEL (629) (4 615)

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices (5 536) 3 540

TOTAL DES PRODUITS 1 735 546 1 230 950

TOTAL DES CHARGES 1 691 543 1 211 062

BENEFICE OU PERTE 44 002 19 887  
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9.1.3. ANNEXES 

 Règles et méthodes comptables 

 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 428 764 euros et 

au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 44 003 

euros. 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/02/2015 par les dirigeants de l’entreprise. 

Règles générales 

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis selon les normes définies par le plan 

comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 

à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des 

règlements comptables révisant le PCG établis par l’autorité des normes comptables. 

 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base : 

‐ continuité de l'exploitation, 

‐ permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

‐ indépendance des exercices. 

 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques. 

 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 

euros. 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs 

acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur 

vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes 

non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de 

tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner 

selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix 

d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus 

nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, 

sont comptabilisés en charges. 

 

Amortissements 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 

de vie prévue. 

‐ Installations techniques : 3 à 10 ans 

‐ Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans 
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‐ Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans 

‐ Matériel de bureau : 3 à 5 ans 

‐ Matériel informatique : 3 à 5 ans 

‐ Mobilier : 10 ans 

 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 

décomposables à l'origine. 

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa 

disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Stocks 

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à 

l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi 

que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient 

des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les 

rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits 

pour déterminer les coûts d'acquisition. 

 

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu y 

compris les frais accessoires. 

 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée 

suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite 

des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre 

terme énoncé. 

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Frais d’émission des emprunts 

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice. 

Produits et charges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité 

normale de l'entreprise. 

Crédit d'impôt compétitivité et emploi 

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l’année 

civile 2013 a été constaté pour un montant de 5 315 euros. Conformément à la recommandation de 

l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - 

Charges de personnel - CICE. 

 

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et 

est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. 
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 Notes sur le bilan 

 

Actif immobilisé 

 

Les flux s’analysent comme suit : 

 

 

 

 

En EUROS - IMMOBILISATIONS Début d'exercice Augmentation Diminution Fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement 402 22 931 23 333

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisation incorporelles

Total Immobilisations incorporelles 402 22 931 23 333

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outil lage industriels 3 945 3 945

Installations générales, agencements aménagements divers 16 460 16 460

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 4 093 11 581 15 674

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Total Immobilisations corporelles 8 038 28 040 36 078

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 4 936 4 936

Total Immobilisations financières 4 936 4 936

ACTIF IMMOBILISE 8 440 55 908 64 348

En EUROS - IMMOBILISATIONS
Immobilisations 

incorporelles

Immobilisations 

corporelles

Immobilisations 

financières
Total

VENTILATION DES AUGMENTATIONS

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant 22 931 28 040 4 936 55 908

Acquisitions

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice 22 931 28 040 4 936 55 908

VENTILATION DES DIMINUTIONS

Virements de poste à poste

Virements vers l 'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice

En EUROS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Montant brut Durée

Frais de recherche et développement 22 931 3

Total Frais de recherche 22 931
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Actif circulant 

Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 124 128 euros et le classement détaillé par 

échéance s’établit comme suit : 

 

Capitaux propres 

Composition du capital social 

Capital social d’un montant de 150 000,00 euros décomposé en 200 titres d’une valeur nominale de 

750,00 euros. 

Dettes 

Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 204 563 euros et le classement détaillé par 

échéance s’établit comme suit : 

 
 

En EUROS - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Début d'exercice Augmentation Diminution Fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement 402 1 700 2 102

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisation incorporelles

Total Immobilisations incorporelles 402 1 700 2 102

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outil lage industriels 1 895 923 2 818

Installations générales, agencements aménagements divers 1 125 1 125

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 741 1 482 4 223

Emballages récupérables et divers

Total Immobilisations corporelles 4 636 3 530 8 166

ACTIF IMMOBILISE 5 038 5 229 10 268

En EUROS - ETAT DES CREANCES Montant brut
Échéances à 

moins d'un an

Échéances à plus 

d'un an

CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 4 936 4 936

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

Créances Clients et Comptes rattachés 73 135 73 135

Autres 34 496 34 496

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 11 562 11 562

TOTAL 124 128 119 192 4 936

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

En EUROS - ETAT DES DETTES Montant brut
Échéances à 

moins d'un an

Échéances à plus 

d'un an

Échéances à plus 

de 5 an

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine 550 550

- à plus de 1 an à l 'origine 42 079 12 184 29 895

Emprunts et dettes financières divers (*)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90 633 90 633

Dettes fiscales et sociales 61 540 61 540

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (**) 9 761 9 761

Produits constatés d'avance

TOTAL 204 563 174 668 29 895

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 50 000

(*) Emprunts remboursés sur l 'exercice dont : 7 921

(**) Dont envers Groupe et associés 9 525
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Comptes de régularisation 

 
 

 Autres informations 

 

Crédit d’impôt compétitivité et emploi 

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers 
notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement. 

 

  

En EUROS - CHARGES A PAYER Montant

Fournisseurs, factures non parvenues 4 440

Banque - Intérêts courus à payer 550

Dettes provis. Pour congés à payer 5 432

Personnel - autres charges à payer 140

Charges sociales s/congés à payer 2 238

Etat - autres charges à payer 1 706

TOTAL 14 506

En EUROS - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
Charges 

d'exploitation

Charges 

financières

Charges 

exceptionnelles

Charges constatées d'avance 11 562

TOTAL 11 562
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9.2. COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2013 

9.2.1. BILAN 

 Bilan actif 

 

ACTIF (€)
Valeurs 

brutes

Amort. et 

provisions

31/12/2013

Net

31/12/2012

Net

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement 402 402

Frais de développements

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Total immobilisations incorporelles 402 402

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil lage industriels 3 944 1 895 2 049 1 151

Autres immobilisations corporelles 4 093 2 740 1 352 2 920

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Total immobilisations corporelles 8 037 4 635 3 401 4 071

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participaions

Autres titres immobilisés

Prêts 

Autres immobilisations financières 

Total immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE 8 440 5 038 3 401 4 072

STOCKS

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 167 797 167 797 148 674

Total stocks et en-cours 167 797 167 797 148 674

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 3 997

CREANCES

Clients et comptes rattachés 62 222 62 222 22 114

Autres créances 28 444 28 444 34 390

Capital souscrit et appelé, non versé

Total créances 90 666 90 666 56 504

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 22 484 22 484 33 857

Total disponibilités et divers

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 250 250 3 090

ACTIF CIRCULANT 281 198 281 198 246 126

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT A ETALER

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

ECART DE CONVERSION ACTIF

TOTAL GENERAL 289 639 5 038 284 600 250 198   
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 Bilan passif 

 

PASSIF (€) 31/12/2013 31/12/2012

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel 150 000 150 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport 8 000 8 000

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 441 343

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 1 868

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 19 887 1 966

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 180 198 160 310

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participations

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financères divers 3 855 3 781

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 096 37 058

Dettes fiscales et sociales 66 390 49 048

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 60

Total dettes 104 402 89 888

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DETTES 104 402 89 888

ECART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GENERAL 284 600 250 198  
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9.2.2. COMPTE DE RESULTAT 

COMPTE DE RESULTAT (€) 31/12/2013 31/12/2012

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de Marchandises 1 190 223 779 618

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 36 169 39 899

Chiffre d'affaires net 1 226 392 819 518

Production stockée 

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 2 409 25

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 18 47

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 228 820 819 591

Achats de marchandises 877 734 717 072

Variation de stock (marchandises) (19 123) (107 063)

Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 557 9 300

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 171 050 124 991

Impôts, taxes et versements assimilés 3 843 730

Salaires et traitements 124 820 50 591

Charges sociales 20 071 5 865

Dotations d'exploitation sur immobilisations (dot. Aux amortissements) 2 673 2 026

Dotations d'exploitation sur immobilisations (dot. Aux provisions)

Dotations d'exploitation sur actif circulant (dot. Aux provisions)

Dotations d'exploitation pour risques et charges (dot. Aux provisions)

Autres charges 30 7

CHARGES D'EXPLOITATION 1 199 658 803 521

RESULTAT D'EXPLOITATION 29 161 16 070

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Total Opérations en commun

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l 'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 93 30

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 2 036 21

Produits nets sur cessions de valeur mobilières de placement

Total des produits financiers 2 130 52

CHARGES FINANCIERES

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 17

Différences négatives de change 3 231 12 396

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières 3 248 12 396

RESULTAT FINANCIER (1 118) (12 343)

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 28 043 3 726

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Produits exceptionnels sur opération de gestion 1 552

Produits exceptionnels sur opération en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 1 552

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 615 2 954

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles 4 615 2 954

RESULTAT EXCEPTIONNEL (4 615) (1 401)

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices 3 540 358

TOTAL DES PRODUITS 1 230 950 821 196

TOTAL DES CHARGES 1 211 062 819 229

BENEFICE OU PERTE 19 887 1 966  


