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101 avenue Laurent Cely – 92230 Gennevilliers
478 063 324 RCS Nanterre

RAPPORT DE GESTION
SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
INCLUANT LE RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE

Chers Actionnaires,
Nous vous avons conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre société, pour vous donner
connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre société pendant
l'exercice social clos le 31 décembre 2012.
Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les
comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2012. En effet, nous vous rappelons que les
actions de la société sont admises à la cote du marché Alternext d'Euronext Paris S.A depuis le
20 décembre 2005 et nous avons établi des comptes consolidés.
Enfin, nous vous donnons connaissance du rapport de carence établi par nos Commissaires aux
Comptes sur la non-communication dans le délai légal des documents et rapports visées aux articles L.
232-2 et L. 232-3 du Code de Commerce et relatifs aux documents de gestion prévisionnelle.
En effet, en raison de différents contretemps, il nous a été matériellement impossible d’établir ces
documents dans le temps imparti, c’est à dire en avril 2013, comme l’exige la loi.
Nous ne manquerons pas bien sûr d’éviter ce genre de situation à la prochaine échéance
d’octobre 2013.
Nous avons l'honneur de soumettre ce rapport à votre appréciation en même temps que le bilan, le
compte de résultat, l'annexe et les comptes consolidés établis au 31 décembre 2012.
Nous vous rappelons que, conformément aux prescriptions légales, tous ces documents sont restés à
votre disposition, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée en même temps
que les rapports complémentaires du Conseil d’Administration, les rapports des Commissaire aux
Comptes et l’inventaire.
Nous vous demandons de nous en donner acte.
Par ailleurs, nous vous soumettons les décisions suivantes, devant être approuvées à titre ordinaire et
relatives à :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport de gestion du Groupe,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, des comptes consolidés et quitus
aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Ratification de la modification du siège social et de la modification corrélative des statuts,
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 225-209-1 et
suivants du Code de Commerce, d’acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre
d’actions composant le capital social de la Société
Certaines résolutions devant être approuvées à titre extraordinaire lors de l’assemblée générale mixte
du 24 juin 2013 de la société O2I, font l’objet d’un rapport spécifique du Conseil d’Administration.

*

*
*
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I. RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE O2I
Le Groupe O2I est le leader français dans les domaines de :
-

l’ingénierie informatique pour la production graphique numérique,

-

la formation professionnelle informatique, bureautique, micro-informatique et multimédia.

En 2012, le groupe O2I c’est :
-

près de 25 ans d’expérience et d’expertise dans les métiers des Industries graphiques ;

-

3 enseignes pour 3 métiers : la formation informatique (M2I), l’ingénierie (O2I Ingénierie) et la
distribution (O2I Store) ;

-

un chiffre d’affaires de plus de 42 millions d’euros ;

-

7.500 clients actifs ;

-

un effectif moyen d’environ 245 personnes sur toute la France,

-

une dimension nationale ;

-

des partenariats historiques avec les principaux éditeurs et constructeurs ;

-

une présence commerciale et marketing multi-canaux (des commerciaux itinérants et sédentaires,
des points de vente spécialisés (Apple Premium Reseller – « APR »), des sites web, des catalogues
produits, des catalogues formations, des e-mailing ciblés…) ;

-

une expérience et une expertise reconnues par les professionnels des industries graphiques et de la
formation.

Au 31 décembre 2012, la structure du Groupe O2I comprend les sociétés suivantes :
Sociétés
consolidées

Forme

Pays
d'immatriculation

O2I
M2I
Scribtel Formation1
Avolys2

S.A
S.A.S
S.A.R.L
S.A

France
France
France
France

Date de clôture
des comptes
sociaux
31 décembre
31 décembre
31 décembre
30 juin

Part de
capital
détenue
par O2I
/
86,84 %
86,84 %
95,75 %

Période de
consolidation
01.01.12/31.12.12
01.01.12/31.12.12
01.01.12/31.12.12
01.01.12/31.12.12

La méthode de consolidation est l’intégration globale.

1

Scribtel Formation est détenue directement à 100% par M2I

2

O2i détient directement 68,20 % de Avolys et M2i en détient directement 31,73 %
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1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
1.1 Résultats économiques et comptables
Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 42.160.119 €.
Le Chiffre d’affaires du Groupe par activité se présente comme suit :
- Services
- Consommables
- Equipements
- Autres produits Ingénierie
- Formation
- Location de salles
- Autres produits Formation

:
:
:
:
:
:
:

2012
5.168 K€
2.249 K€
14.496 K€
264 K€
19.389 K€
358 K€
236 K€

2011
5.806 K€
2.756 K€
17.992 K€
271 K€
17.120 K€
385 K€
61 K€

Une présentation simplifiée du chiffre d’affaires en deux pôles (Services, solutions et équipements,
consommables d’une part ; et formation, location de salles et autres produits d’autre part) comparée
avec les comptes consolidés 2011 de O2i fait ressortir les éléments suivants :
Durant l’année 2012, le Groupe O2i a généré un chiffre d’affaires (consolidation légale) s’élevant à
42.160.119 €, soit en baisse de 5,03 % par rapport à l’exercice 2011.
Le pôle ingénierie informatique pour la production numérique (Services, solutions et équipements,
consommables), a réalisé un chiffre d’affaires de 22.167 K€ en 2012 (contre 26.825 K€ en 2011), en
baisse de 17,36 %.
Le pôle formation du groupe (formation, location de salles et autres produits) a réalisé sur l’année un
chiffre d’affaires de 19.983 K€ contre 17.566 K€ en 2011, en hausse de 13,76 %.
Le résultat net (part du groupe) issu des comptes consolidés légaux de la société O2i, ressort à
(1.004.626) €.
1.2 Attribution d’actions gratuites O2i
Par décision du Conseil d’Administration en date du 1er février 2012, agissant sur délégation de
compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2010, il a été décidé de procéder à l’attribution
de 49.412 actions gratuites de la société O2i. De plus, par décision du Conseil d’Administration en
date du 2 juillet 2012, agissant sur délégation de compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 28
juin 2010, il a été décidé de procéder à l’attribution de 123.500 actions gratuites de la société O2i.
1.3 Augmentation de capital de la société O2i
Nous vous informons que le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2012, agissant sur
délégation de compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2010, a constaté l’augmentation
de capital social de la société O2i d’une somme de 132.420,50 € par apport en numéraire (soit un total
de 450.229,70 € avec prime d’émission) à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 1.666.044
€. Cette opération a été réalisée au bénéfice des membres du comité de direction de O2i.
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1.4 Transfert du siège social de O2i
Par décision du Conseil d’Administration en date du 20 novembre 2012, il a été décidé de procéder au
transfert de siège social du 4 Place du Village - 92230 Gennevilliers au 101 Avenue Laurent Cely –
92230 Gennevilliers.
1.5 Augmentation de capital de M2i
Par décision du Président en date du 26 mai 2012, agissant sur délégation de compétence de
l’Assemblée Unique du 4 juin 2009, il a été décidé d’augmenter le capital social de 4.165,97 €
(prélevée à due concurrence sur le poste « Prime d’Apport » et entrainant la création de 4.062 actions
nouvelles).
1.6 Attribution d’actions gratuites M2i
Par décision du Président en date du 2 juillet 2012, agissant sur délégation de compétence de
l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2010, il a été décidé de procéder à l’attribution de 6.187
actions gratuites de la société M2i.

2. ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE - EVOLUTION PREVISIBLE
2.1 Résultat du Groupe
L’ensemble de l’activité du Groupe O2i sur l’exercice 2012 peut être résumé ainsi qu'il suit (comptes
consolidés légaux) :
31/12/2012
Chiffre d’Affaires

42.160.119 €

Résultat d’exploitation

(332.779) €

Résultat financier

(246.405) €

Résultat exceptionnel

(721.415) €

Résultat net (part du groupe)

(1.004.627) €

2.2 Situation financière du groupe
Au 31 décembre 2012, les fonds propres du groupe s’élèvent à 6.685.820 € et les dettes à 15.928.155 €
dont concours bancaire.
La trésorerie active du groupe s’élève à 1.246.510 € et se répartit comme suit au 31 décembre 2012 :
- Valeurs mobilières : 485.809 €
- Disponibilités :
760.701 €
Les emprunts et dettes s’élèvent à 15.928.155 € et se répartissent comme suit au 31 décembre 2012 :
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : 2.617.382 €
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- Concours bancaires courants : 697.967 €
- Emprunts en crédit-bail : 174.885 €
- Emprunts et dettes financières divers : 56.114 €
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours : 22.530 €
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 5.116.680 €
- Dettes fiscales et sociales : 5.588.436 €
- Autres dettes : 1.103.329 €
- Comptes de régularisation : 550.832 €
Le Résultat financier au 31 décembre 2012 ressort à (246.405) € et se décompose ainsi qu’il suit :
Ø Produits financiers : 92.954 €
§ Autres intérêts et produits assimilés : 27.491 €
§ Reprises sur provisions, transferts charges : 60.052 €
§ Différences positives de change : 5.411 €
§ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement : 0 €
Ø Charges financières : 339.359 €
§ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : 59.826 €
§ Différences négatives de change : 3.261 €
§ Intérêts et charges assimilées : 276.272 €
§ Charges nettes sur cession de VMP : 0 €
2.3 Facteurs de risque
Se référer au II.D ci-après.
2.4 Perspectives d’avenir du groupe
1/ La stratégie mise en œuvre en 2013 pour O2i repose sur :
-

La poursuite de la transition d’un métier d’intégrateur à un métier d’éditeur et de constructeur.
Cela signifie des volumes de CA certaines fois moindres, mais une augmentation significative
du taux de marge et de la visibilité par une bien meilleure récurrence d’activité.

-

Une augmentation de nos volumes de marge brute due notamment à la réorganisation achevée
fin 2012 après 2 ans de travail et d’investissements, de nos métiers sous 3 business units :
o O2i Software : édition des solutions logicielles développées par O2i (AI FLOW) et
intégration de solutions logicielles partenaires.
o O2i Print : conception et distribution des solutions d’impression technologies UV et
impression numériques d’O2i ; et intégration de solutions d’impression numériques
partenaires.
o O2i Service : (i) déploiement, maintenance et infogérance des solutions Apple pour la
production multimédia et pour la gestion de parcs Grands Comptes ; (ii) chaine de
services destinées aux Grands Comptes pour la gestion et l’administration de
l’informatique mobile (Easy’Pad).

-

Le renforcement de notre présence à l’export (et notamment sur le marché Algérien)

-

Le renforcement de nos investissements sur nos solutions logicielles développées en propre :
étoffement de la gamme et renforcement des moyens commerciaux et marketings
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-

Le renforcement de nos investissements sur nos solutions O2i Print développées en propre :
étoffement de la gamme et renforcement des moyens commerciaux et marketings

-

L’augmentation du capital de O2i (450 K€ en mars 2012 + 1.950 K€ en février 2013)
permettant de poursuivre sa dynamique de développement.

2/ La stratégie mise en œuvre en 2013 pour le Pôle Formation de O2i (M2i + Scribtel Formation)
repose sur les éléments suivants :

3.

-

Un modèle économique unique sur le marché de la formation, constitué de 3 principales
composantes :
o 1/ L’atteinte du point mort pour chacun des centres par l’exploitation du tissu
économique régional (essentiellement constitué de PME locales)
o 2/ L’addition d’un volume d’affaires conséquent (20% en 2012) par la signature de
contrats de ventes nationaux après des grands donneurs d’ordres que sont les grandes
entreprise et les grandes administrations. Ainsi, M2i compte dans sa clientèle près de
la moitié du SBF 120.
o 3/ la centralisation et la mutualisation à Paris de l’ensemble des ressources (juridique,
comptabilité, recouvrement, informatique, finance, marketing, administration des
ventes…) permettant des économies d’échelles.

-

Le maillage territorial le plus complet en France, toute activité de formation confondue : près
de 35 centres en France métropolitaine.

-

Le focus sur un seul et spécifique métier : la formation informatique.

-

La création de nouvelles agences locales destinées à renforcer le maillage territorial existant.
A ce titre, M2i a créé fin 2012 une Agence à Montpellier.

-

La création d’une école de formations qui démarrera à la rentrée universitaire 2013 et qui
dispensera des cycles de formation longs et diplômants sur la région Paris-Ile de France, qui se
dotera au 1er trimestre 2013 d’un nouveau siège social à Paris, adapté à son développement.
ACTIVITE DES FILIALES

3.1 Maison Internationale de l’Informatique – M2I
La société a réalisé au 31 décembre 2012 un chiffre d’affaires de 19.648.800 €, un résultat
d’exploitation de 88.030 € et un Résultat net de (306.894) €.
3.2 Scribtel Formation
La société a réalisé au 31 décembre 2012 un chiffre d’affaires de 1.197.974 €, un résultat
d’exploitation de 309.431 € et un Résultat net de 309.930 €.
3.3 Avolys (30 juin 2012) : pour information
La société (en sommeil) a réalisé au 30 juin 2012 un chiffre d’affaires de 0 €, un résultat d’exploitation
de (3.316) € et une perte nette de (3.400) €.
4. PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
4.1. Augmentations de capital de O2i
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Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 14 janvier 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du même jour, et constaté par le
Conseil d’Administration en date du 2 février 2013, le capital social de la Société a été augmenté
d’une somme de 437.043 € par apport en numéraire (soit une augmentation de capital de
1.223.720,40 € avec prime d’émission), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de
2.103.087 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 22 février 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2013, et constaté par
le Conseil d’Administration en date du 26 février 2013, le capital social de la Société a été augmenté
d’une somme de 262.500 € par apport en numéraire (soit une augmentation de capital de 735.000 €
avec prime d’émission), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.365.587 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 5 avril 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2010, le capital social de la
Société a été augmenté d’une somme de 33.750 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime
d’apport », à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.399.337 €.
4.2. Transfert du siège social de M2i
Par décision du Président du 1er mars 2013, il a été décidé de procéder au transfert du siège social du
20 rue d’Athènes 75009 PARIS au 146/148 rue de Picpus – 75012 PARIS.
5. APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, de
bien vouloir approuver les comptes consolidés légaux tels qu'ils vous sont présentés.

*

*
*
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II. RAPPORT DE GESTION SUR L’ACTIVITE DE LA SOCIETE O2i AU COURS DE
L’EXERCICE ECOULE

A - ACTIVITE DE LA SOCIETE O2I – PRESENTATION DES COMPTES
1- Présentation de l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé
La société O2i a bâti un modèle économique basé, d'une part, sur la récurrence de ses ventes de
services et consommables, se servant des ventes de solutions d'équipements comme support
commercial ; d'autre part, ce modèle se base sur la nécessité pour ses clients d'externaliser la gestion
technique des plateformes de production graphique, devenues du fait des importantes évolutions
technologiques trop complexes à suivre directement par le client lui-même.
L'élargissement de son marché, qui passe d'une niche composée à l'origine uniquement des
professionnels de la production graphique (Agences de communication, Editeurs, Photograveurs et
Imprimeurs), vers un marché bien plus large composé des grandes et moyennes entreprises qui se
doivent de trouver et mettre en place les solutions adéquates pour la gestion de leurs importants et
croissants flux de productions graphiques, ouvre de belles perspectives à O2i en terme de
développement.
L’ensemble des actions et investissements réalisés au cours de l’exercice ont visé notamment les
objectifs suivants :
- réduction du point mort pour chacune des activités sans impacter leur capacité de production ;
- réorganisation opérationnelle afin de gagner en efficacité et en productivité ;
- accroissement de la présence commerciale et investissements marketing en hausse afin de gagner de
nouveaux clients et compenser ainsi la diminution constatée de la consommation et des
investissements des clients existants ;
- renforcement de l'offre avec des efforts particulièrement significatifs en R & D (cf ci-après) ;
- développement du métier d’Editeur de logiciels informatiques de productions pour le secteur multimédia.
O2i a ainsi obtenu d’OSEO (i) en 2011 la qualification OSEO « Entreprise Innovante », permettant à
O2i d’être éligible aux Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) qui ont pour objet de
promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes et (ii) en 2012 un contrat de prêt à
taux 0 pour l’innovation d’un montant de 159 K€.
Les résultats 2012 du pôle Ingénierie et la diminution du chiffre d’affaires s’expliquent principalement
par le déploiement d’O2i, qui tend à développer les activités suivantes à forte marge brute :
- l’édition de logiciels et le développement de progiciels : O2i est devenu éditeur de logiciels ;
- la conception de solutions d’impression ; O2i est devenu constructeur de solutions
d’impression ;
- la vente de contrats d’abonnements de services.
L’exercice 2012 se caractérise ainsi par :
- une réduction importante de la perte d’exploitation ressortant à (633) K€ en 2012
contre (1.077) K€ en 2011.
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-

une réduction sensible de la perte malgré 350 K€ de charges exceptionnelles de
restructuration ;
une progression significative du taux de marge dû au bon démarrage des activités de
l’édition.

Cette stratégie a donc impacté négativement le chiffre d’affaires ainsi que les charges d’exploitation et
charges exceptionnelles en 2012. Elle a cependant été validée par les augmentations de capital de
février 2013, d’un montant total de 1.950 K€.
O2I confirme ainsi sa place de leader sur le marché français de l’ingénierie informatique pour la
production graphique numérique.
2-

Faits marquants de l'exercice

Se référer au paragraphe 1 du rapport sur la gestion du groupe.
3- Présentation des méthodes comptables
Est annexé aux comptes annuels la présentation des règles et des méthodes comptables.
4 - Commentaires sur le compte de résultat
Le chiffre d'affaires hors taxes de cet exercice social s'élève à 23.063.695 € contre 27.841.743 € au
titre de l'exercice précédent.
Compte tenu de subventions d’exploitation reçues pour 68.824 €, de reprises sur provisions et
amortissements et de transferts de charges pour 927.818 € et d'autres produits pour 275.119 €, le total
des produits d'exploitation s'élève pour sa part à 24.335.457 € contre 28.172.950 € en 2011.
Les charges d'exploitation se sont élevées pour leur part à 24.968.590 € contre 29.250.008 € en 2011.
Les différents postes sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

achats de marchandises : 14.711.605 €
variations de stock (marchandises) : (13.101) €
achats de matières premières et autres approvisionnements : 37.116 €
autres achats et charges externes : 3.315.625 €
impôts, taxes et versements assimilés : 315.688 €
salaires et traitements : 3.847.707 €
charges sociales : 1.733.269 €
dotations aux amortissements sur immobilisations : 101.767 €
dotations aux provisions sur actif circulant : 184.516 €
autres charges : 734.398 €

L'exploitation a ainsi engendré une perte de (633.133) €.
Compte tenu d'un résultat financier négatif d'un montant de (267.445) €, d'un résultat exceptionnel
négatif de (295.057) € et d’un impôt sur les bénéfices de (200.000) €, le résultat de l'exercice se traduit
par une perte de (995.635) €.
L'effectif salarié moyen est de l’ordre de 98 salariés.
Vous trouverez annexé au présent rapport, les résultats financiers des derniers exercices écoulés.
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Est annexé au présent rapport de gestion l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à
la clôture de l'exercice.
5- Commentaires des éléments du bilan
Le bilan d’O2I montre une structure financière en très légère baisse puisque O2I présente des fonds
propres de 9.872.626 € au 31 décembre 2012 contre 10.418.532 € au titre de l’exercice précédent.
B - AFFECTATION DES RESULTATS
Nous vous proposons en conséquence d'affecter la perte de l'exercice,
soit

(995.635) €

en totalité au compte « report à nouveau », qui de
se trouverait ainsi ramené à

(1 489 926) €
(2 485 561) €

C - DIVIDENDES ANTERIEURS
Nous vous demanderons de prendre acte, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du
12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu’il n’a été versé aucun dividende au
cours des trois derniers exercices.
Exercice clos le

Dividende net

31 décembre 2011

Néant

31 décembre 2010

Néant

31 décembre 2009

Néant

D - DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE
EST CONFRONTEE - OBJECTIFS ET POLITIQUE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE
GESTION DES RISQUES FINANCIERS , POLITIQUE CONCERNANT LA COUVERTURE DE
CHAQUE CATEGORIE PRINCIPALE DE TRANSACTIONS PREVUES POUR LESQUELLES IL
EST FAIT USAGE DE LA COMPTABILITE DE COUVERTURE . EXPOSITION DE LA SOCIETE
AUX RISQUES DE PRIX , DE CREDIT , DE LIQUIDITE ET DE TRESORERIE

O2i fait appel pour l’ensemble de ses opérations commerciales à deux sociétés distinctes de
renseignements commerciaux et dispose d’un responsable du Crédit Management en place maintenant
depuis plusieurs années.
Par ailleurs plus de 80 % du chiffre d’affaires est assuré par Coface contre tout risque d’impayés.
Risques liés à la conjoncture économique : la conjoncture économique a été peu porteuse ces 5
dernières années, laissant les PME PMI qui constituent une part importante des clients d’O2i à l’écart
de toute progression significative. L’exceptionnelle dégradation de la conjoncture économique depuis
la fin 2008 amène les clients d’O2i à une très grande prudence et retenue pour leurs projets
d’investissements. O2I dispose de nouvelles solutions techniques avec un fort retour sur
investissements pour ses clients, ce qui conduit à penser qu’O2i pourra compenser une partie des
reports d’investissements de ses clients, à la condition que la conjoncture économique ne se dégrade
pas davantage.
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Evolutions technologiques : O2i a développé une nouvelle gamme de solutions pour permettre la
création, l’édition et la validation d’un document graphique au travers d’une interface web.
L’application directe de ces nouvelles technologies concerne le travail à distance et collaboratif. Les
gains de temps, de coûts de production pour les clients sont extraordinaires. O2i compte sur ces
nouvelles solutions d’une part pour passer cette difficile période conjoncturelle, et d’autre part pour
poursuivre son développement sur la clientèle des grands comptes, cible privilégiée de cette gamme de
solutions.
Risque lié au personnel : les équipes d’O2i sont fidèles à leurs projets et entreprise. Le turn-over est
relativement faible. Il est très important de maintenir un bon moral et une grande solidarité dans les
équipes dans ces périodes difficiles. La mise en place de réunions d’informations fréquentes, la tenue
maintenant hebdomadaire du comité de direction, l’organisation de challenges commerciaux, la
définition de nouveaux projets tels que le développement à l’international, etc… tout cela contribue au
bon partage de l’information et à la bonne motivation des équipes.
Risque de taux : les acquisitions réalisées en 2008 et 2009 ont nécessité des emprunts longs et moyens
termes à des taux fixes. Elle n’est ainsi pas soumise au risque de taux.
Risque de change : l’entreprise O2i n’est pas soumise au risque de change, son activité étant quasi
exclusivement sur le sol français en 2012.
E – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE PERSPECTIVES D’AVENIR
1. Événem ents intervenus depuis la clôture de l’exercice
Se référer au paragraphe 4 du rapport sur la gestion du groupe.
2.

Perspectives

Se référer au paragraphe 2.4 du rapport sur la gestion du groupe.
F - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
La société O2I, tout en conservant son activité d’intégrateur, a développé en 2012 son modèle
économique vers le métier d’Editeur de logiciels informatiques de productions pour le secteur
multimédia. Ainsi, fort de son infrastructure technique (data center…), de la connaissance des besoins
de ses clients, et de ses expériences auprès d’éditeurs de logiciels de renoms (Adobe, Enfocus,
Apple…), O2i a accru son orientation vers le métier de l’édition de logiciels pour la production
multimédia, et du développement de progiciels, en investissant dans la construction en interne d’une
cellule de développements dédiée à ce métier avec le renforcement de son équipe (équipe de 7
collaborateurs). Une toute nouvelle gamme de produits (A.I Flow) sous la marque O2i Software a
ainsi été lancée en fin d’exercice 2011. Une quinzaine de modules ont été vendus en 2012, pour un
objectif de 60 en 2013.
La société O2i s’est parallèlement lancée en 2012 dans la conception et la distribution des solutions
d’impression technologies UV et impression numériques d’O2i. Cette nouvelle stratégie a impacté à la
hausse nos charges d’exploitation en 2012, alors que les premiers revenus significatifs de cette activité
ne sont attendus qu’au cours de l’exercice 2013. Cette activité sera néanmoins un réel relais de
croissance et devrait permettre à O2i d’augmenter sensiblement sa marge brute.
Nous avons également développé et mis à jour notre plateforme MAM (Multimédia Assets
Management) avec l’évolution d'un portail Web lié à nos solutions de flux éditoriaux Van Gennep et
ADAM Software.
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Nous avons mis en place des développements spécifiques pour adapter notre gamme de logiciels aux
impératifs de production de nos clients.
Nous avons consolidé notre offre de services au niveau de notre DataCenter (Serv'o HOST, Serv'o
Box, Serv’o mail et Serv'o Back-up).
Nous avons enfin, investi du temps et des moyens dans la recherche et le développement de solutions
de publication digitale pour les éditeurs de livres et de magasines, de logiciels pour la création de sites
webs mobiles et la conception d’une offre globale de services dédiés aux solutions mobiles (EASY
PAD).
G - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquiès du Code Général des Impôts, il est
précisé que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses visées aux articles
39-4 et 39-5 du même Code, non déductibles du résultat fiscal à l’exception de ce qui est indiqué ciaprès :
- Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles : 37.903 €.
H - CONVENTIONS VISEES PAR LES ARTICLES L 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
Votre conseil a donné toutes informations utiles au Commissaire aux Comptes afin de lui permettre
d'établir son rapport spécial sur les conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de
Commerce.
Il vous sera donné lecture de ce rapport.
I - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES
Il vous sera également donné lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés de l’exercice
J - APPROBATION DES COMPTES ET DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture de ces rapports, de bien vouloir approuver les
comptes sociaux tels qu'ils vous sont présentés et d'approuver également les opérations visées par les
articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce.
K - FILIALES ET PARTICIPATIONS
Au 31 décembre 2012, la société O2I possédait les filiales et participations suivantes :
-

contrôle de 86,81 % du capital de la société Maison Internationale de l’Informatique (M2I),
société par actions simplifiée au capital social de 283.638,82 €, dont le siège social est situé au
146/148 rue de Picpus 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 333 544 153. De plus, nous vous rappelons que des actions gratuites ont été
attribuées au sein de la société M2I. Cette allocation fait l’objet d’un rapport spécial qui vous sera
soumis.

-

contrôle de 95,74 % (O2i détient directement 68,20 % de Avolys et M2i en détient directement
31,73 %) du capital de la société Avolys, société anonyme au capital social de 40.000 €, dont le
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siège social est au 4, place du Village 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 050 016.
-

contrôle par M2I de 100 % du capital de la société SCRIBTEL FORMATION, société à
responsabilité limitée au capital social de 20.000 €, dont le siège social est au 20, rue d’Athènes 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 393
367 867.

L – D ELAIS DE PAIEMENT
Les délais de paiement des factures fournisseurs s'analysent comme suit au 31 décembre
2012 :
31-déc-12
Total
en milliers d'euros
Fournisseurs français
Fournisseurs étrangers
Factures non parvenues
Total

2 135
420
525
3 080

Factures
Factures
non échues non échues
<= 60 jours > 60 jours

Factures
échues
754
105

1381
315
525
2 221

859

Par comparaison, les délais de paiement des factures fournisseurs s'analysaient comme suit
au 31 décembre 2011 :
31-déc-11

en milliers d'euros
Fournisseurs français
Fournisseurs étrangers
Factures non parvenues
Total

Factures
échues
1 064
82

Total
1 738
750
620
3 108

1 146

Factures
Factures non
non échues
échues <= 60 jours > 60 jours
674
668
620
1 962

M - INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL EMIS
1.

Montant du capital et nombre d’actions à la clôture de l’exercice 2012

Au 31 décembre 2012, le capital social était d'un montant de 1.666.044 €, divisé en 3.332.088 actions
de 0,5 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
2.

Répartition du capital social au 31 décembre 2012

A la connaissance de la société, le capital social était réparti au 31 décembre 2012 de la façon
suivante :

Nom

Prénoms

Quantité
totale
d’actions

Quantité
votes
simples

Quantité Nombre
votes
de voix
doubles total
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OLANO
CLARY
NGUYEN
NGUYEN
NGUYEN LOMBARDY
CLARY
GONZALES
MASSON
BENYAHIA
FREON
LALANNE
DESBOIS
PANELLA
O2I
WEISS
JTO MANAGEMENT
M2I
LEROY
SCAVENNEC
MAGIER
LAMOND
HIDOUXPERRICAUDET
POUPINEL
OLANO
PACREAU
ARRAGON
TOTAL NOMINATIFS
TOTAL PORTEURS
TOTAL

JEAN-THOMAS
LIONEL
THU
THUY
THUY
RATHA
PATRICK
NICOLAS
ABDELOUAHAB
OLIVIER
DIDIER
ERIC
FRANCK
REPRESENTE
CHRISTOPHE

YVES
DOMINIQUE
ROLAND
FRANCIS
MONIQUE
REMY
JEAN-THOMAS
ETIENNE
BENJAMIN

319553
125298
300
24124
300
300
8824
14706
81
20485
1539
3512
3512
103544
399
285154
10279
4318
15500
11400
4500

319553
0
0
8824
0
0
8824
14706
0
6831
0
0
0
3544
0
181847
6239
0
0
0
0

0
125298
300
15300
300
300
0
0
81
13654
1539
3512
3512
100000
399
103307
4040
4318
15500
11400
4500

319553
250596
600
39424
600
600
8824
14706
162
34139
3078
7024
7024
203544
798
388461
14319
8636
31000
22800
9000

9100
5500
4546
5900
2940
985614
2346474
3332088

0
0
0
5900
2940
559208
2346474
2905682

9100
5500
4546
0
0
426406
0
426406

18200
11000
9092
5900
2940
1412020
2346474
3758494

3. Droit de vote double
Nous vous rappelons que l’assemblée générale du 15 novembre 2005 a mis en place un « droit de vote
double » attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une
inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
Les actions composant le capital social et disposant d’un droit de vote double sont visées ci-dessus.
4. Franchissements de seuil intervenus depuis la cotation de la société
Le 6 novembre 2006, Jean Thomas Olano a déclaré à l’AMF un franchissement de seuil à la baisse de
50 % du capital social d’O2I, intervenu suite à la cession de 70.000 actions le 31 octobre 2006.
Le 6 novembre 2006, Jean Thomas Olano a déclaré à l’AMF un franchissement de seuil à la baisse de
50 % des droits de vote d’O2I, intervenu suite à la cession de 175.000 actions le 2 novembre 2006.
5.

Pactes d’actionnaires

A la connaissance de la société, il n’existe pas à ce jour de pacte d’actionnaires.
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6. Actionnariat salarié

•

46.700 options de souscription d'actions ont été consenties aux salariés et mandataires sociaux au
31 décembre 2012. En conséquence, nous avons établi le rapport prévu à l’article L.225-184 du
code de commerce.

Nous vous renvoyons toutefois au § N des présentes sur les autorisations consenties à cet effet au
conseil d’administration par l’assemblée générale du 28 juin 2010.

•

256.912 actions gratuites O2I ont été attribuées aux salariés et mandataires sociaux au 31
décembre 2012. En conséquence, nous avons établi le rapport prévu aux articles L.225-197-4 et
suivants du code de commerce.

Nous vous renvoyons toutefois au § N des présentes sur l’autorisation consentie à cet effet au conseil
d’administration par l’assemblée générale du 28 juin 2010.
De plus, 27 655 actions gratuites M2I ont été attribuées aux salariés et mandataires sociaux (dont
19.288 ont été acquises), au 31 décembre 2012. Ces actions gratuites sont mentionnées dans le rapport
susvisé.

•

En application des règles de l'article L 225-102 alinéa 1er du Code de Commerce, il est précisé que
les salariés de la société et du groupe ne détiennent aucune action de la société au titre des articles
L 3332-1 et s. et L 3324-10 du Code du Travail, L 214-39 et L 214-40 du Code Monétaire et
Financier. Ainsi, aucune action de capital n'est détenue collectivement par des salariés du groupe
ni n'est frappée d'incessibilité en application des articles susmentionnés.

La dernière proposition faite aux actionnaires de procéder à une augmentation de capital en faveur des
salariés dans le cadre de l’assemblée générale du 14 janvier 2013 a été refusée par ladite assemblée.
7. Actionnariat des mandataires sociaux – opérations réalisées par les mandataires sociaux
Monsieur Jean-Thomas Olano détient au 31 décembre 2012, directement ou indirectement,
609.253 actions de la société O2i.
Madame Thuy Nguyen détient à au 31 décembre 2012, directement ou indirectement, 24.124 actions
de la société O2i.
Monsieur Lionel Clary détient à la date des présentes, directement ou indirectement, 125.298 actions
de la société O2i.
N – CAPITAL AUTORISE MAIS NON ENCORE EMIS – POINT SUR L’UTILISATION DES
AUTORISATIONS GLOBALES CONSENTIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
I. L’assemblée générale mixte du 28 juin 2010 (l’Assemblée Générale) est la dernière assemblée à
avoir consenti au conseil d’administration les autorisations globales suivantes qui ont privé d’effet
toute délégation antérieure ayant le même effet (à l’exception de la première délégation ci-dessous
octroyée par l’assemblée générale mixte du 27 juin 2011).
1. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes,
réserves ou bénéfices.
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L’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2011 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence
pour décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du
capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres
sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution
d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint
de ces deux procédés.
Le montant total des augmentations de capital social ne pourra être supérieur à un plafond autonome
de 300.000 € (trois cent mille euros) de nominal, distinct du plafond global.
Cette délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 27 juin 2011 et n’a pas été
utilisée à ce jour.
2. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel
de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la société.
L’Assemblée Générale, a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider, dans les
proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du
capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en
France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par
référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société et (ii) de toutes valeurs mobilières
de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à
émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié
du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation de créances.
Le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à un plafond
global de 500.000 € (cinq cent mille euros) de nominal.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi
émises pourront notamment consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels
titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en
euros, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.
Le montant nominal des titres de créances ainsi émis ne pourra excéder un plafond global de
3.000.000 € (trois millions d’euros) ou leur contre valeur en euros à la date de la décision d’émission,
étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair,
s’il en était prévu. Ce plafond global est autonome et distinct du montant des titres de créances dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L.22840 du Code de commerce.
Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être
assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un
remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de
rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société ;
Cette délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et n’a pas été
utilisée.
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3. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par ém ission d’actions ordinaires ou de valeurs
m obilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société
contrôlée par elle à plus de 50 % .
L’Assemblée Générale a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger,
en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs
monnaies (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès
par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la
société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
(une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances.
Le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à un plafond
global de 500.000 € (cinq cent mille euros) de nominal.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi
émises pourront notamment consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels
titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en
euros, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.
Le montant nominal des titres de créances ainsi émis ne pourra excéder un plafond global de
3.000.000 € (trois millions d’euros) ou leur contre valeur en euros à la date de la décision d’émission,
étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair,
s’il en était prévu. Ce plafond global est autonome et distinct du montant des titres de créances dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L.22840 du Code de commerce.
Le prix d'émission desdites valeurs mobilières à émettre sera au moins égal à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une
décote maximale de 5%.
Cette délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et n’a pas été
utilisée.
4.Délégation de compétence à l’effet de décider d’une augmentation de capital en numéraire,
sans droit préférentiel de souscription par placement privé, au profit d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle d’investisseurs restreints, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136
modifié et de l’article L.411-2-II modifié du Code Monétaire et Financier, dans la limite de 20%
du capital social - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de
personnes.
L’Assemblé Générale a délégué au Conseil d’Administration la possibilité de décider d’une
augmentation de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription par
placement privé, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle d’investisseurs restreints, dans la
limite de 20 % du capital social par période de 12 mois et dont la souscription pourra être opérée soit
en espèces, soit par compensation de créance.
Cette délégation a été utilisée par le Conseil d’Administration en date du 28 octobre 2011, qui a décidé
d’augmenter le capital social de la société O2i ; lequel a été augmenté de 132.420,50 € par apport en
numéraire (soit un total de 450.229,70 € avec prime d’émission) à l’effet de porter ce dernier à un
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montant total de 1.666.044 €. Le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2012 a constaté la
réalisation de l’augmentation de capital susvisée.
5. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à décider, pour chacune des émissions
décidées en application des trois délégations qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre,
pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission
initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du
plafond prévu dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.
Cette autorisation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et a été
utilisée par le Conseil d’Administration visé ci-avant du 28 octobre 2011. Néanmoins l’augmentation
de capital susvisée a été réalisée et constatée par le Conseil d’Administration en date du 28 mars 2012
sans que cette délégation soit, dans les faits, utilisée.
6. Autorisation à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des
mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au
profit des membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires
sociaux (ou certaines catégories d’entre eux) tant de la société O2I que des sociétés qui lui sont liées
au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce à des attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre de la société.
Le montant de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions nouvelles ne pourra
excéder le plafond global de 10 % du capital social de la société tel qu’il ressortira à la date du conseil
d’administration décidant l’attribution, étant précisé que ce plafond est commun aux options de
souscription, aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et aux actions gratuites à
émettre.
Le nombre d’actions existantes attribuées ne pourra excéder 10 % du capital social de la société tel
qu’il ressortira à la date du conseil d’administration décidant l’attribution, étant précisé que ce plafond
est commun aux options d’achat et aux actions gratuites existantes.
L’assemblée générale a décidé que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive
qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à deux ans et qu’ils devront conserver les
actions attribuées gratuitement au moins pendant une durée minimale de deux ans, cette durée
commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions.
Cette autorisation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010. Elle a été
utilisée au 31 décembre 2012 ainsi qu’il suit : attribution de 84.000 actions gratuites en 2011 (par
Conseil d’Administration en date du 4 avril 2011 et du 15 décembre 2011) et attribution de 172.912
actions gratuites en 2012 (par Conseil d’Administration en date du 1er février 2012 et du 2 juillet
2012).
7. Autorisation à l’effet de consentir des options de souscription d’actions.
L’assemblée générale a autorisé le conseil d’Administration à consentir au bénéfice des salariés ainsi
que des mandataires sociaux de la société O2I et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions de
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l'article L.225-180 du code de commerce, un nombre maximum de cent cinquante mille (150.000)
options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles à émettre à titre d'augmentation de son
capital.
L’assemblée générale a pris acte qu’aucune option de souscription ne pourra être consentie moins de
vingt jours de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à
une augmentation de capital ni pendant les périodes précisées à l’article 225-177 du Code de
commerce.
L’Assemblée générale a décidé que ces options pourront être levées pendant une durée de cinq ans à
compter du jour de la délibération du conseil d’administration aux termes de laquelle il consentira
lesdites options et que, sous réserve des ajustements rendus nécessaires en cas de réalisation ultérieure
des opérations visées par l’article L.225-181 §2 du Code de commerce, les actions seront émises,
conformément à la législation en vigueur, à un prix fixé le jour où les options seront consenties par le
conseil d'administration et qui sera égal à 95% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de
bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties.
Le nombre maximum des options de souscription et/ou des actions gratuites à émettre pouvant être
attribuées par le conseil d'administration ne pourra donner droit à souscrire un nombre d’actions,
commun aux options de souscription, aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux
actions gratuites à émettre, excédant 10% du capital social de la société tel qu'il ressortira à la date du
conseil d'administration décidant l'attribution.
Cette autorisation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et n’a pas
été utilisée.
8. Autorisation à l’effet d’attribuer des options d’achat d’actions.
L’assemblée générale a autorisé le conseil d’Administration à consentir au bénéfice des salariés ainsi
que des mandataires sociaux de la société O2I et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions de
l'article L.225-180 du Code de commerce, des options donnant droit à l'achat d'actions de la société
O2I dans la limite de 10% du capital de la société provenant de rachats d'actions effectués par la
société elle-même dans les conditions légales et réglementaires.
L’assemblée générale a pris acte qu’aucune option d’achat ne pourra être consentie moins de vingt
jours de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une
augmentation de capital, ni pendant les autres périodes précisées à l’article L.225-177 du Code de
commerce.
L’assemblée générale a décidé que ces options pourront être levées pendant une durée de cinq ans à
compter du jour de la délibération du conseil d’administration aux termes de laquelle il consentira
lesdites options et que, sous réserve des ajustements rendus nécessaires en cas de réalisation ultérieure
des opérations visées par l’article L.225-181 §2 du Code de commerce, les actions seront acquises,
conformément à la législation en vigueur, à un prix fixé le jour où les options seront consenties par le
conseil d'administration et sera égal à 95 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de
bourse précédant le jour où les options seront consenties, étant précisé que ce prix ne pourra, en
outre, être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des
articles L.225-208 et/ou L. 225-209 du Code de commerce.
Le nombre maximum d’options d’achat d’actions et/ou d’actions gratuites existantes pouvant être
attribuées par le conseil d'administration, agissant sur autorisation de l’assemblée, ne pourra excéder
10% du capital social de la société tel qu'il ressortira à la date du conseil d'administration décidant
l'attribution.
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Cette autorisation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et n’a pas
été utilisée.
9. Délégation de pouvoirs à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou
des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.
L’assemblée générale a délégué au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de décider, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une
limite maximum de 3% du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l’émission
d’actions nouvelles à libérer en numéraire, la souscription de la totalité des actions à émettre étant
réservée aux salariés de O2I et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code
de commerce et adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises.
Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct des autres autorisations d’augmentations
de capital.
Le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux
dispositions de l’article L.443-5 du Code du travail lors de chaque émission, sera égal à 100% de la
moyenne des cours cotés de l’action sur le marché Eurolist lors des vingt (20) séances de bourse
précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la
souscription.
Il pourra être fait usage de cette délégation en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les
titres de la société conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cette délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter du 28 juin 2010 et n’a pas été
utilisée à ce jour.
TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS D’EMISSION DE TITRES DE
CAPITAL ET DE CREANCE EN COURS DE VALIDITE ET LE NIVEAU DE LEUR
UTILISATION AU 31 DECEMBRE 2012

Type d'autorisation
Augmentation
capital
social
incorporation
réserves, primes
bénéfices

A.G.E.
de
par
de 27 juin 2011
ou

Augmentation
capital
social
maintien
du
préférentiel
souscription

du
avec
droit 28 juin 2010
de

Augmentation
capital
social
suppression du
préférentiel
souscription

du
avec
droit 28 juin 2010
de

Augmentation de capital
en faveur d’investisseurs
28 juin 2010
qualifiés ou d’un cercle
d’investisseurs restreints

Montant nominal
maximum
de Augmentations
Echéance l'augmentation de dans le cadre
capital
social autorisation
autorisée

réalisées
de cette

26 mois

Plafond autonome
de 300.000 €

Néant

26 mois

Plafond global de
500.000 €

Néant

26 mois

Plafond global de
500.000 €

Néant

20 % du capital
social par an

Cette délégation a été utilisée
par le Conseil d’Administration en date du 28 octobre
2011,
qui
a
décidé
d’augmenter le capital social

18 mois
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Type d'autorisation

A.G.E.

Montant nominal
maximum
de Augmentations
réalisées
Echéance l'augmentation de dans le cadre de cette
capital
social autorisation
autorisée
de la société O2i ; lequel a été
augmenté de 132.420,50 €. Le
Conseil d’Administration en
date du 28 mars 2012 a
constaté la réalisation de cette
augmentation de capital.

Augmentation
du
nombre de titre à
émettre

28 juin 2010

26 mois

Cette délégation a été utilisée
par le Conseil d’Administration en date du 28 octobre
2011,
qui
a
décidé
d’augmenter le capital social
de la société O2i ; lequel a été
15 % de
augmenté de 132.420,50 €. Le
l’émission initiale Conseil d’Administration en
date du 28 mars 2012 a
constaté la réalisation de cette
augmentation de capital sans
utiliser dans les faits cette
délégation.
attribution de 84.000 actions
gratuites
(par
Conseil
d’Administration en date du 4
avril 2011 et du 15 décembre
2011) et attribution de 172.912
actions gratuites en 2012 (par
Conseil d’Administration en
date du 1er février 2012 et du
2 juillet 2012).

38 mois

Plafond global de
10 % du capital de
la société

Options de souscription
28 juin 2010
d’actions

38 mois

Plafond global de
10 % du capital de
la société et
nombre maximum
de 150.000 options

Néant

Options
d’actions

28 juin 2010

38 mois

Plafond global de
10 % du capital de
la société

Néant

Augmentation du capital
en faveur des salariés 28 juin 2010
(PEE)

18 mois

3% du capital le
jour ou le CA
prend la décision

Néant

Attribution
gratuites

d’actions

d’achat

28 juin 2010

O - INFORMATIONS CONCERNANT LA DETENTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012, le solde des achats et ventes, par O2i de ses propres
titres, ressort à 0 titres O2i.
Il n’y a eu en effet aucun mouvement de titres en 2012.
Le montant des frais de négociation se sont élevés à 0 € en 2012.
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A la fin de l’exercice, le nombre d’actions inscrites au nom de la société à la date de clôture de
l’exercice était de 103.544 actions.
Chaque action à une valeur nominale de 0,50 €.
Ces actions représentent au 31 décembre 2012, 3,11 % du capital de la société O2I.
Motifs des acquisitions : croissance externe par échange d’actions, animation du cours par un PSI,
attribution et cession d’actions aux salariés ou aux dirigeants.
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION , CONFORMEMENT A L ’ ARTICLE L . 225209-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE , D ’ ACQUERIR UN NOMBRE D ’ ACTIONS REPRESENTANT
JUSQU ’ A 10% DU NOMBRE D ’ ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE

Nous vous proposons, conformément aux dispositions des articles L. 225-209-1 et suivants du Code de
commerce :
-

de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par
l’assemblée générale du 25 juin 2012 dans sa cinquième résolution, de procéder à l’achat des ses
propres actions par la société ;

-

d’autoriser le conseil d’administration à acquérir un nombre d'actions de la Société ne pouvant
excéder 10% du nombre total d'actions composant le capital social à la date de la présente
assemblée générale, soit 479.867 actions, pour un montant global maximum ne pouvant excéder
4.798.670 euros.

-

de décider que l'acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en
bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et
aux époques que le conseil d’administration appréciera et que les actions éventuellement acquises
pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les dispositions légales en
vigueur ;

-

de décider que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la société est conférée aux fins
de permettre :
- l’animation du cours par un PSI dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
- l'attribution / la cession d'actions aux salariés ou aux dirigeants du groupe en conséquence
d’obligations liées à l’émission de titres donnant accès au capital, à des programmes d’options
d’achat d’actions, à l’attribution gratuite d’actions, à l’attribution ou à la cession d’actions aux
salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l'entreprise, de plan d’actionnariat salarié ou
de plan d'épargne entreprise, conformément aux termes de l’article L 225-208 du code de
commerce,

- la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la Loi ou par
l’Autorité des Marchés Financiers ;
-

de décider que le prix unitaire maximum d'achat des actions ne devra pas être supérieur à 10 euros
(hors frais d’acquisition), sous réserve des ajustements en cas d'opérations sur le capital tels
qu'indiqués ci-dessous ;

-

de décider que l'acquisition, la cession, le transfert de ces actions pourront être effectués en un ou
plusieurs fois, par tous moyens, et à tout moment, le cas échéant en période d’offre publique, sur
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le marché ou hors marché, notamment de gré à gré y compris par voie d’acquisition ou de cession
de blocs ou par le recours à des instruments dérivés notamment par l’achat d’options d’achat dans
le respect de la réglementation en vigueur ;
-

de décider qu’en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite
d'actions ainsi qu'en cas de division ou regroupement des titres, de modification du nominal de
l’action, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute
autre opération portant sur les capitaux propres, le prix maximum d'achat indiqué ci-dessus sera
ajusté dans les mêmes proportions, l’assemblée déléguant au conseil d’administration tous les
pouvoirs pour se faire.

-

de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour juger de l’opportunité de lancer un
nouveau programme de rachat et en déterminer les modalités, assurer la diffusion nécessaire des
informations relatives au programme, établir tout document d’information et lui donne tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son directeur général, pour l'accomplissement de ce
programme de rachat d'actions propres, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure
tous accords pour la tenue des registres d'achat et de vente d'actions, effectuer toutes formalités et
déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous autres organismes, remplir toutes
formalités et d’une manière générale, faire le nécessaire. Le conseil d’administration donnera aux
actionnaires dans son rapport à l’assemblée générale annuelle les informations relatives aux
achats, aux transferts ou aux cessions de titres ainsi réalisées ;

-

de fixer cette autorisation pour une période maximale de dix-huit mois.

P - ÉVOLUTION DU COURS DU TITRE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE
Nous vous rappelons que la société est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA depuis le
20 décembre 2005.
A l’introduction en bourse, le 20 décembre 2005, le cours de l’action était de 5,77 €.
Le cours de l’action était au 2 janvier 2012 de 1,72 € et au 31 décembre 2012 à 1,28 €.

Q – MANDATAIRES SOCIAUX
Nous vous rappelons que la société est une société anonyme par décision de l’assemblée générale du
15 septembre 2005 et que le conseil d’administration est composé depuis cette date des trois
administrateurs suivants :
-

Monsieur Jean-Thomas Olano, né le 14 octobre 1966 à Paris (75016), de nationalité
française et demeurant 12 rue du Met - 77600 Bussy St Martin ;

-

Monsieur Lionel Clary, né le 22 février 1965 à Nîmes (30000), de nationalité française,
demeurant 24 route de la Celle Saint Cloud - 78380 Bougival ;

-

Madame Thuy Trang Nguyen, née le 23 avril 1968 à Vientiane (Laos) de nationalité
française et demeurant 12 rue du Met - 77600 Bussy St Martin.

Leurs mandats ont été renouvelés pour 6 ans (soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016) lors de
l’assemblée générale des actionnaires en date du 27 juin 2011.
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En outre, nous vous rappelons que le Conseil d’Administration réuni le 27 juin 2011, a opté pour la
non dissociation de la direction générale et de la présidence du conseil d’administration et a renouvelé
le mandat de Monsieur Jean-Thomas Olano en tant que Président du Conseil d’Administration et
Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d’Administrateur.
De plus, nous vous informons que lors du Conseil d’Administration réuni le 27 juin 2011, a renouvelé
le mandat de Madame Thuy Nguyen en en tant que Directeur Général Délégué, pour la durée de son
mandat d’Administrateur.
Mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les mandataires sociaux au 31 décembre 2012 :
Prénom, nom et adresse
Fonction
Monsieur Jean-Thomas Olano

Autre mandat ou fonction exercé dans toute
société
Président de M2I
Gérant de Scribtel Formation
Administrateur d’Avolys

Madame Thuy Nguyen

Administrateur d’Avolys
Directeur Général Délégué de M2I

Monsieur Lionel Clary

Néant

Rémunérations attribuées aux mandataires sociaux
(1) Jetons de présence versés en 2012
Aucun jeton de présence n’a été alloué aux membres du conseil d’administration pour l’année 2012.
(2) Rémunérations et avantages, de toute nature, attribués aux mandataires sociaux au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2012
La rémunération brute des dirigeants administrateurs n’est pas communiquée car cela conduirait
indirectement à donner une rémunération individuelle.
*

*
*

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que
vous pourriez désirer.
En cas d'accord de votre part, nous vous invitons à approuver les résolutions qui vous sont présentées.

Le Conseil d'Administration
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ANNEXE
O2i
INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2012
Etat des VMP - O2i
311212
Qté

FRUCTI-COURT FCP
FRUCTI-COURT FCP
NATIXIS SECURITE
Groupe Plus Value

30
69
4
1000000

TOTAL

Valeur
d’inventaire

Valeur 31/12/12

35 499,60 €
75 138,93 €
215 268,60 €
30 000,00 €

36 793,19 €
84 624,35 €
227 065,92 €
10 000,00 €

355 907,13 €

358 483,46 €

M2i
INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2012
VMP - M2i 311212
Qté

Valeur d'Inventaire

Evaluation 311212

151054
43
67493

5 068,88 €
4 198,74 €
1 849,98 €

3 264,28 €
4 843,10 €
1 769,50 €

58350

131 731,44 €

74 688,00 €

142 849,04 €

84 564,88 €

503000 - SICAV :
CIC FRANCE D 3D
CIC BNPP MONETAIRE D
CM-CIC MONET.D 3D
508100 - ACTIONS :
O2i
TOTAL
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ANNEXE
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE
O2I
( Code de commerce - Article R225-102)

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

Capital en fin d'exercice

Capital social

1 361 731,50

1 379 231,50

1 533 623,50

1 533 623,50

1 666 044,00

2 273 476

2 758 463

3 067 247

3067247

3 332 088

Chiffre d'affaires (H.T.)

31 670 679

31 160 667

32 288 556

27 841 743

23 063 695

Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements,
dépréciations et provisions

499 164,00

-1 326 292,39

345 420,31

-1 177
509,00

-1 333 305

-136000

-246 231,00

-105 000,00

-200 000
-995 635

Nombre d'actions ordinaires

Opérations et résultat

Impôts sur les bénéfices
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements,
dépréciations et provisions

261 370,20

-751 122,05

-56 385,54

-1 184
001,00

Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort,
dépréciations et provisions

0,22

-0,43

0,19

-0,35

-0,34

Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations
et provisions

0,11

-0,27

-0,02

-0,39

-0,29

129

116

111

105

98

Montant de la masse salariale

4 940 417

4 626 773

4 318 356

4 008 404

3 847 707

Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc.
oeuvres sociales)

2 239 024

2 104 592

1 921 898

1 840 361

1 732 062

Résultat par action

Personnel

Effectif moyen des salariés
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