O2i
Société Anonyme
Au capital social de 3.005.954 €
101 avenue Laurent Cely – 92230 Gennevilliers
478 063 324 RCS Nanterre

RAPPORT DE GESTION
SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
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 2013.
Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les
comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2013. 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 2014, comme l’exige la loi.
Nous ne manquerons pas bien sûr d’éviter ce genre de situation à la prochaine échéance
d’octobre 2014.
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 2013.
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 2013, 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,
- Fin de mandats de Commissaires aux Comptes – Nominations en remplacement,
- 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 30 juin 2014 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 2013, le groupe O2I c’est :
-

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

-

2 pôles : la formation informatique (M2I) et l’ingénierie (O2I Ingénierie) ;

-

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

-

10.000 clients actifs ;

-

un effectif moyen d’environ 244 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 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 2013, la structure du Groupe O2I comprend les sociétés suivantes :
Sociétés
consolidées

Forme

Pays
d'immatriculation

O2I
M2I
Scribtel Formation1
M2i Tech2
Avolys3

S.A
S.A.S
SARL
S.A.S
S.A

France
France
France
France
France

Date de clôture
des comptes
sociaux
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
17 décembre

Part de
Période de
capital
consolidation
détenue par
O2I
/ 01.01.13/31.12.13
86,16 % 01.01.13/31.12.13
86, 16 % 01.01.13/31.12.13
86, 16 % 02.09.13/31.12.13
100,00% 01.01.13/17.12.13

La méthode de consolidation est l’intégration globale.

1

Scribtel Formation est détenue directement à 100% par M2I
M2i Tech est détenue directement à 100% par M2I
3
O2i détenait directement 68,20 % de Avolys et M2i en détenait directement 31,73 %. Avolys fait l’objet d’une
dissolution par transmission universelle de patrimoine après détention de toutes ses actions par O2i, en date
d’effet du 17 décembre 2013
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1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
1.1 Résultats économiques et comptables
Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 42.886.970 € contre 42.160.119 € en 2012.
Le Chiffre d’affaires du Groupe par activité se présente comme suit :

Services
Consommables
Equipement
Autres Produits d'Ingénierie
Formation
Location de Salles
Autres Produits de Formation

4 722 182,36
1 866 271,13
12 355 509,60
153 423,14
23 273 420,38
284 141,60
232 021,84
42 886 970,05

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 2012 de O2i fait ressortir les éléments suivants :
Durant l’année 2013, le Groupe O2i a généré un chiffre d’affaires (consolidation légale) s’élevant à
42.886.970 €, soit en augmentation de 1,72 % par rapport à l’exercice 2012.
Le pôle ingénierie informatique pour la production numérique (Services, solutions et équipements,
consommables), a réalisé un chiffre d’affaires de 20.035 K€ en 2013 (contre 23.064 K€ en 2012), en
baisse de 13,13 %.
Le pôle formation du groupe (formation, location de salles et autres produits) a réalisé sur l’année
2013 un chiffre d’affaires de 23.660 K€ contre 19.959 K€ en 2012, en hausse de 18,54 %.
Le résultat net (part du groupe) issu des comptes consolidés légaux de la société O2i, ressort à
(624.898) €.
1.2 Autres faits marquants


Augmentations de capital de la société O2i

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
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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 » (actions gratuites acquises), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.399.337 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2013, et constaté par le Conseil
d’Administration en date du 5 juillet 2013, le capital social de la Société a été augmenté d’une somme
de 364.286 € par apport en numéraire (soit une augmentation de capital de 1.020.000,80 € avec prime
d’émission), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.763.623 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 23 septembre 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2013, et constaté par le Conseil
d’Administration en date du 27 septembre 2013, le capital social de la Société a été augmenté d’une
somme de 125.000 € par apport en numéraire (soit une augmentation de capital de 350.000 € avec
prime d’émission), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.888.623 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 16 décembre 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 8.250 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime
d’apport » (actions gratuites acquises), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.896.873 €.


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.


Augmentation de capital de M2i

Par décision en date du 29 novembre 2013, le Président a constaté que la période d’acquisition de
2.180 actions gratuites attribuées le 28 novembre 2011, était échue et qu’en conséquence, cela
emportait l’augmentation du capital social de la Société d’une somme de 2.235,80 €, prélevée à due
concurrence sur le poste « prime d’apport » (actions gratuites acquises) et la création de 2.180 actions
nouvelles d’environ 1,0256 € de nominal chacune et ce au profit des attributaires desdites actions
toujours salariés au 29 novembre 2013.


Acquisition

Acquisition par M2i Tech, filiale à 100 % de M2i Formation, de l'activité formation informatique de
BULL SAS, exploitée sous l'enseigne « BULL FORMATION ».
Cette étape majeure pour M2i Formation se caractérise notamment par :


Une position renforcée sur le marché des formations techniques puisqu'avec 6 M€ de chiffre
d'affaires additionnel, M2i Formation atteint instantanément un volume d'affaires en année
pleine de plus de 12M€ dans ce secteur, rentrant ainsi dans le top 5 des sociétés de formation
spécialisées dans les formations techniques. M2i Formation devient par exemple le 3ème
partenaire Microsoft France avec plus de 15% de parts de marché.
Le chiffre d'affaires global M2i Formation atteint ainsi en année pleine quelque 27 M€, faisant
de M2i Formation la 3ème société de formation informatique en France ;
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L'arrivée d'une équipe spécialisée de 27 collaborateurs ayant plus de 20 ans d'expérience dans
la formation technique ;



L'entrée dans le portefeuille clients de M2i Formation, d'un nombre significatif de Grandes
Entreprises et Administrations ;



L'utilisation par M2i Tech de la marque « Bull Formation » pendant une période d'au moins 4
ans.



Bull SAS s'appuiera par ailleurs sur M2i Formation pour répondre à ses besoins de formation
informatique dans le cadre d'un partenariat exclusif de 4 ans.

2. ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE - EVOLUTION PREVISIBLE
2.1 Résultat du Groupe
L’ensemble de l’activité du Groupe O2i sur l’exercice 2013 peut être résumé ainsi qu'il suit (comptes
consolidés légaux) :

31/12/2013
Chiffre d’Affaires

42.886.970 €

Résultat d’exploitation

(626.862) €

Résultat financier

(243.926) €

Résultat exceptionnel

(229.175) €

Impôts sur les bénéfices

(522.412) €

Résultat groupe

(624.895) €

2.2 Situation financière du groupe
Au 31 décembre 2013, les fonds propres du groupe s’élèvent à 9.232.954 € et les dettes à 16.507.138 €
dont concours bancaire.
La trésorerie active du groupe s’élève à 1.258.933 € et se répartit comme suit au 31 décembre 2013 :
- Valeurs mobilières : 533.203 €
- Disponibilités :
725.730 €
Les emprunts et dettes s’élèvent à 16.507.138 € et se répartissent comme suit au 31 décembre 2013 :
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : 1.501.715 €
- Concours bancaires courants : 618.645 €
- Emprunts en crédit-bail : 232.326 €
- Emprunts et dettes financières divers : 55.492 €
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours : 23.677 €
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 6.626.525 €
- Dettes fiscales et sociales : 6.840.410 €
- Autres dettes : 129.900 €
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- Comptes de régularisation : 478.448 €
Le Résultat financier au 31 décembre 2013 ressort à (243.926) € et se décompose ainsi qu’il suit :
 Produits financiers : 14.920 €
 Autres intérêts et produits assimilés : 7.884 €
 Différences positives de change : 5.411 €
 Charges financières : 258.846 €
 Intérêts et charges assimilées : 219.838 €
 Différences négatives de change : 16.458 €
 Charges nettes sur cession de VMP : 22.550 €
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 2014 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. La récente acquisition de Kolorsign qui a permis une montée en gamme
des solutions d'impression UV, le partenariat avec Encres Dubuit, les premières ventes
réalisées sur 2013, démontrent la pertinence du positionnement d'O2i sur ce marché.
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) ;
L'important marché Algérien (1,9 M€ de CA et 350 K€ de Marge brute) est dans le carnet de
commandes de O2i pour une livraison en 2014. Le décalage de ce marché, qui devait se
conclure sur 2013, a rendu par ailleurs impossible l'atteinte des objectifs de résultats attendus
et annoncés. Le chiffres d'affaires export va ainsi représenter environ 5 M€ en 2014, soit près
d'un quart du chiffre d'affaires attendu pour le pôle ingénierie.

-

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

-

Le renforcement de nos investissements sur nos solutions O2i Print développées en propre :
étoffement de la gamme et renforcement des moyens commerciaux et marketings ;
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2/ La stratégie mise en œuvre en 2014 pour le Pôle Formation de O2i (M2i + ses filiales) repose sur les
éléments suivants :
-

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 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.

-

Un renforcement sur le marché de la formation informatique technique par l’acquisition en
septembre 2013 du fonds de commerce de formation informatique « BULL FORMATION »

-

Le développement de l’activité « cycle long et diplômant » : M2i a créé une école de
formations dont les premiers cursus ont démarré à la fin du 1er semestre 2013. Cette école
dispense des cycles de formation longs et diplômants sur la région Paris-Ile de France.

-

Renforcement de notre présence : M2i va s'implanter sur La Défense le 1er septembre 2014.
Plus de 20 salles de formation pour 1100m2 de locaux en plein coeur du centre d'affaires
numéro 1 en Europe vont permettre à M2i de développer sensiblement son activité dans le
domaine des formations techniques.

-

Des investissements ciblés pour 2014 : ils consistent essentiellement en le recrutement de
collaborateurs de haut niveau, ayant une expérience prouvée sur le marché de la formation
professionnelle. Trois recrutements majeurs ont ainsi été validés sur le premier trimestre.
Deux autres doivent suivre d'ici la fin du premier semestre. Ces collaborateurs de grande
expérience ont un potentiel très important.

M2i poursuit sa politique basée sur un équilibre entre des investissements ciblés nécessaires à son
développement, mais qui impactent sur le court terme sa rentabilité, et la mise en œuvre d'une
organisation industrielle de ses process de production au travers du plan "M2i Performances".
Le plan M2i Performances est un plan d'action sur deux ans qui vise notamment à gagner en
productivité sur l'ensemble des process de traitement et de production de la formation, tout en
conservant une approche artisanale du service rendu à ses clients au travers des 35 centres de
formation répartis sur l'ensemble du territoire français.

3.

ACTIVITE DES FILIALES

3.1 Maison Internationale de l’Informatique – M2I
La société a réalisé au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires de 20.651.337 €, un résultat
d’exploitation de (49.407) € et un Résultat net de (83.601) €.
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3.2 Scribtel Formation
La société a réalisé au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires de 2.409.820 €, un résultat
d’exploitation de 503.129 € et un Résultat net de 501.101 €.
3.3 Avolys (30 juin 2013) : pour information
La société (en sommeil et liquidée au 17 décembre 2013 par transmission universelle de patrimoine) a
réalisé au 30 juin 2013 un chiffre d’affaires de 0 €, un résultat d’exploitation de (2.463) € et un
bénéfice net de 9.321 €.
3.4 M2i Tech (1er exercice comptable du 06/09/2013 au 31/12/2013)
La société a réalisé au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires de 2.582.260 €, un résultat
d’exploitation de (11.239) € et un Résultat net de (11.564) €.
Ainsi, les résultats du pole formation du groupe O2i (M2i + filiales ressortent ainsi qu’il suit :
En K€
Chiffre d'affaires

2013

2012

23 660

19 959

406

3

Résultat Net

4. PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
4.1. Augmentations de capital de O2i
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 22 janvier 2014, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2013, et constaté par le Conseil
d’Administration en date du 24 janvier 2014, le capital social de la Société a été augmenté d’une
somme de 84.375 € par apport en numéraire (soit une augmentation de capital de 270.000 € avec
prime d’émission), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 2.981.248 €.
Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 3 février 2014, 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 24.706 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime
d’apport » (actions gratuites acquises), à l’effet de porter ce dernier à un montant total de 3.005.954 €.
4.2 BSA à émettre par O2i
Adoption en Assemblée Générale Extraordinaire de O2i du 28 avril 2014, d’une résolution autorisant
le Conseil d’Administration à procéder à l’attribution gratuite de bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables (les « BSAAR »).
Les principales modalités de l’opération seraient les suivantes :
-

attribution gratuite de un (1) BSAAR pour chaque action O2i inscrite en compte ;
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-

Trois (3) BSAAR donneront le droit de souscrire une (1) action nouvelle O2i ou d’acquérir
une (1) action existante O2i au prix de 2,20 € ; ce à compter du lendemain de leur attribution
et pendant une durée de 5 ans.

4.3 Emission d’un emprunt obligataire convertible en actions O2i
Emission d’un emprunt obligataire convertible en actions O2i d’un montant total de 599.999,40 €
divisé en 272.727 obligations convertibles en actions souscrits par un investisseur institutionnel. Durée
de 54 mois à compter du 7 avril 2014. Chaque obligation convertible donnera droit en cas de
conversion à la souscription par son titulaire d’une (1) action de la Société d’une valeur totale de
2,20 €.
4.4 Acquisition par O2i du fonds de commerce « Kolorsigns »
Cette acquisition réalisée le 3 février 2014 permet ainsi à O2i de renforcer son offre par une gamme de
machines grand format UV au rapport qualité prix performance sans équivalent sur le marché
européen et africain.
En effet, l’acquisition du fonds de commerce « Kolorsigns » a notamment pour conséquence la reprise
par O2i de deux contrats significatifs :
- un contrat en OEM de distribution exclusive (pour la France et l’Afrique dans un premier
temps) avec le fabricant chinois Handtop, leader incontesté aux USA pour la fourniture de machines
UV grand format avec près de 250 machines fournies sur 2013.
- un contrat de partenariat avec le fabricant d'encres français « Encres Dubuit » qui dispose d'encres
numériques de très haute qualité pour ces machines.
Sur le plan financier, cette acquisition s’opère sans recours à l’endettement du Groupe O2i ;
l’augmentation de capital réalisée en janvier 2014 d’un montant de 270 K€ permettant notamment
d’assurer l’intégration de l’activité acquise et les développements à venir.
Sur le plan social, cette acquisition s’opère sans reprise de salarié.
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.
Son marché s’est élargi, passant 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.
De plus, ses métiers se sont réorientés à compter de fin 2012, avec un désengagement de l’activité de
distributeur/intégrateur vers (i) les métiers d’éditeurs de logiciels et de constructeurs de solutions
d’impression, relais de croissance à forte valeur ajoutée et (ii) un déploiement à l'export en Afrique du
Nord.
L’ensemble des actions et investissements réalisés au cours de l’exercice ont visé notamment les
objectifs suivants :
- désengagement de l’activité de distributeur/intégrateur vers les métiers d’éditeurs de logiciels et de
constructeurs de solutions d’impression, relais de croissance à forte valeur ajoutée ;
-fermeture des O2i store ;
- 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) ;
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 2013 se caractérisent par les éléments suivants :
•

Une montée en puissance des relais de croissance dans le software - O2i Software - et la
fabrication des machines impression UV - O2i Print -.

Les relais de croissance O2i Software et O2i Print se sont confirmés en 2013
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1/ Ainsi la gamme de logiciels AI Flow, développée et propriété d'O2i, se positionne déjà sur le
marché des solutions MRM (Marketing Ressources Management) comme une alternative crédible aux
principaux acteurs du marché.
C'est le fruit de plus de 20 ans d'expérience et d'expertise dans les plateformes informatiques et les
méthodes de production multimédia.
Les logiciels AI Flow (Intelligence Artificielle pour les flux de production multimédia) d'O2i se
révèlent être plus faciles d'utilisation, plus complet, incroyablement plus puissant. Ils permettent aux
grandes et moyenne entreprises de maitriser l'ensemble de leur patrimoine numérique multimédia
(Images, Brochures, catalogues, video...) tout en améliorant sensiblement leurs conditions de
production, tant en terme de coût, qu'en terme de facilité et de possibilités.
D'importants contrats ont été d'ores et déjà signés, dont l'un avec une société du CAC 40.
Les contrats AI Flow se commercialisent par abonnement sur 3 ans. Chaque contrat assure un revenu
moyen de 1500€ mensuel.
Les équipes dédiées à AI Flow représentent maintenant un tiers de l'effectif d'O2i, et cette activité est
organisée en Business Unit.
2/ L'activité O2i Print, également organisée en Business Unit, monte en puissance.
L'impression UV est une évolution technologique majeure dans les solutions d'impression puisque les
encres UV permettent d'imprimer sur n'importe quel type de support : du verre, du métal, du béton, de
la céramique, du bois, du Plexiglas...De plus l'encre étant polarisée sur son support par les lampes UV,
sa résistance à l'érosion est très forte.
Le champ d'application est de ce fait très vaste. Ce ne sont plus uniquement les imprimeurs qui sont
visés mais également tous les métiers de la communication visuelle, ainsi que les acteurs du bâtiment
et les travaux publics, la personnalisation des meubles et autres objets,…
O2i a résumé ce champ d'application par le slogan "imprimer la ville".
Trois années d'investissement en R&D, la récente acquisition de Kolorsign qui a permis une montée en
gamme des solutions d'impression UV, le partenariat avec Encres Dubuit, les premières ventes
réalisées sur 2013, démontrent la pertinence du positionnement d'O2i sur ce marché.
Huit solutions UV ont été vendues sur 2013. 25 sont attendues à la vente sur 2014. Les solutions UV
O2i Print se commercialisent dans des fourchettes de prix allant de 45.000 € à 200.000 €. Outre la
marge brute à la vente, elles génèrent également des revenus récurrents sur la vente des encres et des
prestations de services pour leur maintenance.
Un module spécifique AI Flow Web to Print a été développé et va être livré avec chaque solution O2i
Print à partir de juin 2014. Ce module va permettre à chaque client O2i Print de disposer de sa propre
interface e-commerce pour la vente des impressions UV.
•

Un déploiement à l’export

Le déploiement à l'export se poursuit. Il concerne pour le moment principalement la gamme O2i Print.
Il consiste en la mise en œuvre d'une politique commerciale offensive avec une forte Prospection des 6
pays principaux visés par O2i (à savoir : Algérie, Cote d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Cameroun et
Tunisie).
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L’exercice 2013 se caractérise ainsi par :
- une réduction de la perte d’exploitation ressortant à (864) K€ en 2013 contre (996) K€
en 2012.
- une progression sensible du taux de marge.

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 20.023.715 € contre 23.063.695 € au
titre de l'exercice précédent.
Compte tenu de subventions d’exploitation reçues pour 90.285 €, de reprises sur provisions et
amortissements et de transferts de charges pour 352.451 € et d'autres produits pour 22.282 €, le total
des produits d'exploitation s'élève pour sa part à 20.488.732 € contre 24.335.457 € en 2012.
Les charges d'exploitation se sont élevées pour leur part à 21.550.434 € contre 24.968.590 € en 2012.
Les différents postes sont les suivants :











achats de marchandises : 12.542.334 €
variations de stock (marchandises) : (284.906) €
achats de matières premières et autres approvisionnements : 60.503 €
autres achats et charges externes : 2.850.150 €
impôts, taxes et versements assimilés : 394.933 €
salaires et traitements : 3.746.080 €
charges sociales : 1.742.895 €
dotations aux amortissements sur immobilisations : 186.454 €
dotations aux provisions sur actif circulant : 122.451 €
autres charges : 189.541 €

L'exploitation a ainsi engendré une perte de (1.061.701) €.
Compte tenu d'un résultat financier négatif d'un montant de (140.003) €, d'un résultat exceptionnel
négatif de (72.199) € et d’un impôt sur les bénéfices de (410.345) €, le résultat de l'exercice se traduit
par une perte de (863.558) €.
L'effectif salarié moyen est de l’ordre de 90 salariés.
Vous trouverez annexé au présent rapport, les résultats financiers des derniers exercices écoulés.
Est annexé au présent rapport de gestion l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à
la clôture de l'exercice.
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5- Commentaires des éléments du bilan
Le bilan d’O2I montre une structure financière en forte hausse puisque O2I présente des capitaux
propres de 12.250.576 € au 31 décembre 2013 contre 9.872.626 € au titre de l’exercice précédent.
B - AFFECTATION DES RESULTATS
Nous vous proposons en conséquence d'affecter la perte de l'exercice,
soit
en totalité au compte « report à nouveau », qui de
se trouverait ainsi ramené à

(863 558) €
(2 485 561) €
(3 349 119) €

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 2013

Néant

31 décembre 2013

Néant

31 décembre 2011

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 de nombreuses 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 depuis le
début de la crise en 2008, 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.
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
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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 emprunts en cours ont été réalisés à des taux fixes. Elle n’est ainsi pas soumise au
risque de taux.
Risque de change : l’entreprise O2i est peu soumise au risque de change en 2013, son activité étant
très majoritairement (plus de 95 %) réalisée sur le sol français en 2013.
E – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE PERSPECTIVES D’AVENIR
1. Événements 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 d’une
douzaine de collaborateurs). Une toute nouvelle gamme de produits (A.I Flow) sous la marque O2i
Software a ainsi été lancée en fin d’exercice 2101.
En 2013, les actions suivantes ont été réalisées sur AIFLOW :
-Développement d’un module de mise en page automatique de catalogues à partir de bases de données
clients et de gabarits indesign. Les marchés ciblés sont les catalogues de VPC, de voyages ainsi que
les catalogues de la grande distribution.
-Développement d’un module spécialement dédié au catalogue tarifaire contenant principalement des
tableaux.
-Nous avons fait évoluer notre éditeur de texte indesign pour traiter les tableaux et les documents
contenant des balisages XML.
-Nous avons développé la comptabilité de l’éditeur Indesign avec Indesign CS6 et Indesign CC
-Nous avons développé un module de gestion des collections d’images à l’attention des attachées de
presse.
-Développement d’un module de flipbook interactif pour la visualisation des documents multi-pages
en mode feuilletage en HTML 5.
-Nous avons développé un module de collaboration sur les fichiers Vidéos
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-Nous avons développé un module d’édition et de versionning sur les fichiers Word
-Nous avons développé un module de bon de commande de documents avec suivi de la commande
-Nous avons fait évoluer notre fonction de notifications
-Nous avons intégré une nouvelle architecture de base de donnée pour les Big Data avec un nouveau
système de recherche.
-Recherche sur l’implémentation d’une nouvelle architecture de file système dans AiFLOW
permettant une unification des autorisations entre le web et le file système.
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. En 2013, nous avons continué nos
actions relatives à la conception de solutions d’impression technologies UV et impression numériques.
Nous avons mis en place des développements spécifiques pour adapter notre gamme de logiciels aux
impératifs de production de nos clients. Ainsi, nous avons développé des modules additionnels pour
Publishing Now de VanGennep.
Nous avons renforcé 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 : 27.072 €.
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.
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K - FILIALES ET PARTICIPATIONS
Au 31 décembre 2013, la société O2I possédait les filiales et participations suivantes :
-

contrôle de 86,16 % du capital de la société Maison Internationale de l’Informatique (M2I),
société par actions simplifiée au capital social de 285.874,62 €, 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.

-

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 146/148 rue de
Picpus 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 393 367 867.

-

contrôle par M2I de 100 % du capital de la société M2i Tech, société par actions simplifiée au
capital social de 300.000 €, dont le siège social est 146/148 rue de Picpus - 75012 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 795 045 095.

L – DELAIS DE PAIEMENT
Les délais de paiement des factures fournisseurs s'analysent comme suit au 31 décembre
2013 :
31-déc-13
en milliers d'euros
Fournisseurs français
Fournisseurs étrangers
Factures non parvenues
Total

Total
1 538
413
522
2 473

Factures
Factures non
non échues
échues <= 60 jours
> 60 jours
687
851
148
265
522
835
1 638

Factures
échues

Par comparaison, les délais de paiement des factures fournisseurs s'analysaient 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
échues
754
105
859

Factures
Factures
non échues non échues
<= 60 jours > 60 jours
1381
315
525
2 221
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M - INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL EMIS
1.

Montant du capital et nombre d’actions à la clôture de l’exercice 2013

Au 31 décembre 2013, le capital social était d'un montant de 2.896.873 euros, divisé en 5.793.746
actions, d’une valeur nominale de 0,5 euro chacune, toutes entièrement libérées.

2.

Répartition du capital social au 31 décembre 2013

A la connaissance de la société, le capital social était réparti au 31 décembre 2013 de la façon
suivante :

TOTAL NOMINATIFS
TOTAL PORTEURS
TOTAL

Nombre
d'actions
1909040
3884706
5793746

votes
votes
Nombre
simples doubles de voix
1358556 426042 2210640
3870640
0 3870640
5229196 426042 6081280

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 seuils
La Société O2i a été avertie par courrier en date du 28 janvier 2014 que le fonds AlterFi Managed
Futures Fund géré par Alterfi S.A. détenait 306.000 actions (soit 5,28 % du capital social à cette date)
suite à des acquisitions de titres sur le marché.
La Société O2i a indiqué par communiqué en date du 3 février 2014 que d’importants fonds
d’investissements étaient maintenant actionnaires de O2i dont notamment NEXTSTAGE qui détient
1.100.000 actions (soit environ 19% du capital social à cette date) et Pluriel Valeurs qui détient
168.000 actions (soit environ 3 % du capital social à cette date), acquises lors des augmentations de
capital de 2013.

5.

Pactes d’actionnaires

A la connaissance de la société, il n’existe pas à ce jour de pacte d’actionnaires.
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.
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Nous vous renvoyons toutefois au § N des présentes sur les autorisations consenties à cet effet au
conseil d’administration par l’assemblée générale du 24 juin 2013.



355.091 Actions gratuites O2i ont été attribuées aux salariés et mandataires sociaux (outre 133.412
actons gratuites acquises préalablement).En conséquence, nous avons établi le rapport prévu aux
articles L.225-197-4 et suivants du code de commerce.

Au cours de l’exercice, le Conseil d’Administration en date du 20 septembre 2013, agissant sur
délégation de compétence de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 juin 2013, a décidé de
procéder à l’attribution gratuite de 231 591 actions de la société O2i.
Nous vous renvoyons toutefois au § N des présentes sur l’autorisation consentie à cet effet au conseil
d’administration par l’assemblée générale du 24 juin 2013.
De plus, 16.639 actions gratuites M2I ont été attribuées aux salariés et mandataires sociaux (outre
21.468 actions gratuites acquises préalablement), au 31 décembre 2013. Ces actions gratuites sont
mentionnées dans le rapport susvisé.
Au cours de l’exercice 2013, par décision du Président en date du 24 juin 2013, agissant sur délégation
de compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2013, il a été décidé de procéder à
l’attribution de 10.452 actions gratuites de la société M2i.



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 déléguer au conseil d’administration la possibilité de
procéder à une augmentation de capital en faveur des salariés dans le cadre de l’assemblée générale du
28 avril 2014 a été votée par ladite assemblée. Ladite délégation n’a pas été utilisée par ledit Conseil
d’Administration.
7. Actionnariat des mandataires sociaux – opérations réalisées par les mandataires sociaux
Monsieur Jean-Thomas Olano détient au 31 décembre 2013, directement ou indirectement,
613.799 actions de la société O2i.
Madame Thuy Nguyen détient au 31 décembre 2013, directement ou indirectement, 40.624 actions de
la société O2i.
Monsieur Lionel Clary détient au 31 décembre 2013, 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
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 2013
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Type d'autorisation

Augmentation
capital
social
incorporation
réserves, primes
bénéfices
Augmentation
capital social
maintien
du
préférentiel
souscription

A.G.E.

de
par
de 24 juin 2013
ou
du
avec
droit
de

28 avril
2014

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

26 mois

Plafond de
700.000 €

Néant

26 mois

Plafond de
2.000.000 €

Néant

réalisées
de cette

Augmentation
du
capital social avec
suppression du droit
24 juin 2013
préférentiel
de
souscription
à
des
catégories de personnes

18 mois

Plafond de
700.000 €

Utilisée le 5 juillet et le 27
septembre 2013 à hauteur
respectivement de 364.386 € et
125.000 € de valeur nominale
Utilisée le 24 janvier 2014 à
hauteur de 84.375 € de valeur
nominale
de sorte qu’il reste 126.239 €
non utilisé

Augmentation
du
capital social avec
suppression du droit
24 juin 2013
préférentiel
de
souscription (offre au
public)

26 mois

Plafond de
700.000 €

Néant

20 % du capital
social par an

Utilisé le 4 avril 2014 à
hauteur de 136.363,50 € de
valeur
nominale
(OC
convertibles)

Augmentation de capital
en faveur d’investisseurs
24 juin 2013
qualifiés ou d’un cercle
d’investisseurs restreints

18 mois

Augmentation
du
nombre de titre à 24 juin 2013
émettre

26 mois

15 % de
l’émission initiale Néant
attribution de 231.591 actions
gratuites
(par
Conseil
d’Administration en date du 20
septembre 2013).

38 mois

Plafond global de
10 % du capital de
la société

Options de souscription
24 juin 2013
d’actions

38 mois

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

Néant

Options
d’actions

24 juin 2013

38 mois

Plafond global de
10 % du capital de
la société

Néant

Augmentation du capital
en faveur des salariés 24 juin 2013
(PEE)

18 mois

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

Néant

Attribution
gratuites

d’actions

d’achat

24 juin 2013
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O - INFORMATIONS CONCERNANT LA DETENTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le solde des achats et ventes, par O2i de ses propres
titres, ressort à 14.066 titres O2i acquis.
Le montant des frais de négociation se sont élevés à 57,50 € en 2013.
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 au nominatif et 14.066 au Porteur (soit un total de 117.610 actions
auto détenues).
Chaque action à une valeur nominale de 0,50 €.
Ces actions représentent au 31 décembre 2013, 2,03 % 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. 225-209-1 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 24 juin 2013, 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 tenue de
l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2014, soit 601.190 actions, pour un montant global
maximum ne pouvant excéder 6.011.900 euros ;

-

de décider que l'acquisition de ces actions pourrait 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 apprécierait et que les actions éventuellement
acquises pourraient 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 serait 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,
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-

de décider que le prix unitaire maximum d'achat des actions ne devrait pas être
supérieur à 10 €, 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 pourraient
être effectués et payés par tous moyens, notamment de gré à gré ;

-

de prendre acte que la présente autorisation priverait d’effet toute autorisation
antérieure ayant le même objet.

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 serait 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, avec faculté de
subdélégation, 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.

La présente autorisation serait donnée 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 2013 de 1,48 € et au 31 décembre 2013 à 1,66 €.

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 ;
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-

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.
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 2013 :
Prénom, nom et adresse
Fonction
Monsieur Jean-Thomas Olano

Autre mandat ou fonction exercé dans toute
société
Président de M2I et de M2I TECH
Gérant de Scribtel Formation

Madame Thuy Nguyen
Directeur Général Délégué de M2I
Monsieur Lionel Clary

Néant

Rémunérations attribuées aux mandataires sociaux
(1) Jetons de présence versés en 2013
Aucun jeton de présence n’a été alloué aux membres du conseil d’administration pour l’année 2013.
(2) Rémunérations et avantages, de toute nature, attribués aux mandataires sociaux au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2013
La rémunération brute des dirigeants administrateurs n’est pas communiquée car cela conduirait
indirectement à donner une rémunération individuelle.
R – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats des seconds co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant, à savoir respectivement
Monsieur Philippe JAMET et Monsieur Gabriel GERMIN, arrivant à échéance à l’issue de la présente
assemblée, nous vous proposons de ne pas renouveler leurs mandats et de nommer en remplacement,
pour une durée de 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 2019 :
-

LES EXPERTS COMPTABLES DES PME.COM, (RCS Paris 512 956 749), domicilié au 18
Boulevard Pereire 75017 PARIS, en tant que co-commissaire aux comptes titulaire ;
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-

Bernard Raphael LEFEVRE, domicilié 23 rue la Boétie 75008 PARIS, en tant que cocommissaire aux comptes suppléant.

*

*
*

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 2013
Etat des VMP - O2i
311213
Qté

FRUCTI-COURT FCP
FRUCTI-COURT FCP
NATIXIS SECURITE
TOTAL

30
69
4

Valeur
d’inventaire
35 499,60 €
75 138,93 €
215 268,60 €
325.907,13 €

Valeur 31/12/13

36 801,52 €
84 644,49 €
227 314,52 €
348.760,53 €

M2i
INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2013

VMP - M2i 311213
Qté

Valeur d'Inventaire

Evaluation 311213

151054
43
67493

5 068,88 €
4 198,74 €
1 849,98 €

3 791,46 €
4 843,52 €
1 761.97 €

58350

131 731,44 €

96 861,00 €

142 849,04 €

107 257,95 €

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)

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

Capital en fin d'exercice

1 379 231,50

1 533 623,50

1 533 623,50

1 666
044,00

2 896
873,00

2 758 463

3 067 247

3067247

3 332 088

5 793 746

31 160 667

32 288 556

27 841 743

23 063 695

20 023 714

-1 326 292,39

345 420,31

-1 177 509,00

-1 333 305

-1 297 152

-136000

-246 231,00

-105 000,00

-200 000

-410 345

-751 122,05

-56 385,54

-1 184 001,00

-965 635

-863 558

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

-0,43

0,19

-0,35

-0,34

-0,15

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

-0,27

-0,02

-0,39

-0,29

-0,15

116

111

105

98

90

Montant de la masse salariale

4 626 773

4 318 356

4 008 404

3 847 707

3 746 080

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

2 104 592

1 921 898

1 840 361

1 732 062

1 742 465

Capital social

Nombre d'actions ordinaires

Opérations et résultat

Chiffre d'affaires (H.T.)
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et
provisions
Impôts sur les bénéfices
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et
provisions
Résultat par action

Personnel

Effectif moyen des salariés
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