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Communiqué de presse
Tassin-la-Demi-Lune, le 30 juillet 2020

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 5,14 M€1
Une résistance notable face à la crise du Covid-19
Hausse de la rentabilité attendue sur la période
Adthink (ALADM) annonce un chiffre d’affaires quasi équivalent au 1er semestre 2020
par rapport au 1er semestre 2019 malgré l’impact très marqué de la crise du
coronavirus sur le marché de la publicité en ligne. Forte d’une expertise historique
dans la publicité digitale à la performance, l’activité du groupe fait preuve de résilience
et profite de structures efficientes deux ans après leur profonde réorganisation.
Adthink a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5,14 M€ au 30 juin 2020, soit un recul
limité de 2,12 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Une
performance bien supérieure à la baisse des budgets publicitaires de 36 %2 indiquée par
la World Federation of Advertisers.
L’ensemble des activités du groupe est resté dynamique sur le deuxième trimestre 2020,
que ce soit au sein de l’Agence (solutions Trading Desk et Display Network), dans les
services de marketing digital (Affiliate Network, Comparateurs, Mailkitchen, etc.) ou
dans les services media premium BtoC. Mobilisées, les équipes du groupe se sont
concentrées sur les expertises les plus porteuses et ont montré leur capacité à étendre
l’intervention du groupe à de nouveaux secteurs.
Les activités de l’Agence ont été principalement portées par les annonceurs des
secteurs de l’e-commerce, la santé, la nutrition, l’automobile, l’éducation et le tourisme
local. L’Agence a accueilli plusieurs nouveaux clients sur le semestre parmi lesquels
Advanzia Bank, Euridis Business School, Raviday, Nutravya, Lefranc Bourgeois Enfants,
Groupe Sofida, Casio, etc. Et, doté d’un taux de fidélité client élevé, Adthink a vu certains
clients historiques tels que Brioche Pasquier ou Abritel, lui renouveler leur confiance.

1

Non audité

2

https://wfanet.org/knowledge/item/2020/05/13/Survey-Covid-19-global-response-April-2020
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La solution « Drive to Store » lancée l’année dernière en display a rencontré un fort
engouement lors du déconfinement pour ramener les clients des enseignes en magasin.
Dans la continuité de ce lancement, le groupe a élargi son offre en proposant une
solution « Digital Out of Home » (panneaux digitaux extérieurs dont les achats des
emplacements proviennent de la publicité programmatique) et à « l’Audio to Store »
(publicité audio sur les principales plateformes de streaming telles que Deezer ou
Spotify), en s’appuyant entre autres sur la puissance de ses technologies d’hyper
géolocalisation via le mobile.
Parallèlement, la distribution de contenus numériques et le e-commerce par
abonnement ont poursuivis leur développement qui s’est accéléré durant la période de
confinement, celle-ci ayant été particulièrement propice au déploiement des services à
la demande. Ces activités au modèle récurrent affichent un nombre d’abonnés en
croissance. Adthink développe actuellement une nouvelle plateforme permettant de
déployer plus rapidement ses nouveaux projets.
Adthink poursuit son objectif de reprise de la croissance et anticipe une forte
augmentation de son EBITDA au premier semestre mais reste prudent pour le deuxième
semestre face aux incertitudes générées par la crise et la possibilité d’un
re-confinement dans les pays où ils opèrent.
Jonathan Métillon, Directeur général délégué, précise : « Nous avons piloté nos activités
avec finesse, en fonction des besoins de nos clients, de notre feuille de route initiale et
des opportunités qui se présentaient. Je salue les efforts fournis par nos collaborateurs
dans un contexte de crise sans précédent ; ils ont su parfaitement s’adapter à la situation
et ont ainsi permis à Adthink de limiter très significativement l’impact de la crise. Nous
avons plusieurs projets que nous comptons lancer sur le nouveau semestre en cours tout
en restant bien entendu extrêmement vigilants sur l’évolution de la crise sanitaire ».
Sébastien Balestas, Directeur général délégué, ajoute : « Adthink délivre une
performance supérieure au marché sur ce premier semestre ; c’est extrêmement
encourageant. La publicité digitale a un rôle clé à jouer dans la reprise d’activité de nos
clients suite aux effets du confinement. Le groupe a mis en place les conditions de travail
appropriées et a poursuivi ses activités en privilégiant les services à forte valeur ajoutée.
Dans la continuité de l’exercice 2019, les décisions stratégiques prises ces dernières
années continuent à porter leurs fruits. Les fondamentaux du groupe restent solides avec
une rentabilité retrouvée ; le cap est au maintien d’une gestion stricte et rigoureuse pour
faire face à la pression actuelle ».
Adthink publiera ses résultats du premier semestre le 24 septembre 2020 à l’ouverture.
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A propos de Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une
gamme complète de solutions de publicité à la performance. Expert en monétisation d’audiences, Adthink
propose aux éditeurs des solutions pour accroître leurs revenus.
Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe
Adthink est maintenant présent à Lyon (siège social), Paris, Genève et Porto et compte 35 employés à fin
juin 2020. Son chiffre d’affaires 2019 s’élève à 10,1 millions d’euros.
Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie
du Top 100 Digital (étude PwC - TECH IN France, juillet 2018). Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot, tél. :
+33 (0)1 45 63 68 60, email : hguyot@genesta-finance.com
Plus d’informations sur : h
 ttps://adthink.com
Contact presse
Presse & Com Ecofi : Ségolène de Saint Martin - Tél. : +33 (0)6 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr
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Communiqué de presse
Tassin-la-Demi-Lune, le 24 septembre 2020
Pour diffusion immédiate

Forte progression des résultats au 30 juin 2020

Comptes consolidés1, en M€

30 juin 2020

30 juin 2019

Chiffre d’affaires

5,14

5,25

EBITDA2

0,67

-0,06

Résultat d’exploitation

0,70

-0,13

Résultat exceptionnel

-0,11

-0,01

Résultat net part du groupe

0,59

-0,21

Adthink (ALADM) annonce des résultats en forte progression et des bénéfices pour le
premier semestre 2020. Le groupe poursuit dans la tendance de rentabilité amorcée
sur l’exercice 2019, porté par des activités faiblement impactées par le contexte de
crise du COVID-19 et par des structures efficientes. Adthink fait preuve de résilience et
est confiant quant à la poursuite de son développement, fort de projets commerciaux
stratégiques sur les mois à venir et tout en restant vigilant sur sa rentabilité.

● Retour aux bénéfices au 30 juin 2020
Adthink a réalisé u
 n chiffre d’affaires consolidé de 5,14 M€ au 30 juin 2020, soit un
recul très contenu de seulement -2,12 % par rapport au premier semestre de l’exercice
précédent, malgré la crise sanitaire et économique. L’activité est restée dynamique sur
le semestre, comprenant d’une part une accélération dans la distribution de contenus
numériques et le e-commerce par abonnement et, d’autre part, un recentrage des
activités de digital marketing aux secteurs les plus porteurs sur la période.

1

Non audité.
EBITDA : REX + dotations aux amortissements et provisions pour risques et charges - reprises des
amortissements et provisions pour risques et charges.
2
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Le groupe avait annoncé une hausse de la rentabilité et à tenu ses engagements. Après
avoir communiqué un retour à la rentabilité opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice
2019, Adthink a continué ses efforts d’optimisation et de rationalisation et a
 ffiche un
EBITDA positif à hauteur de 0,67 M€ au 30 juin 2020, en nette amélioration par rapport
à -0,06 M€ au 30 juin 2019.
Le résultat d’exploitation de Adthink atteint 0,70 M€ à la clôture du semestre,
comparativement à une perte d’exploitation de -0,13 M€ au 1er semestre de l’exercice
précédent. Cette performance reflète le succès des restructurations opérées fin 2019
couplée à une variabilisation des charges fixes qui s’est concrétisée par une r éduction
de 35 % de la masse salariale.
Le groupe enregistre un résultat exceptionnel de -0,11 M€, principalement lié à des
opérations en capital dont : -0,05 M€ de mali sur rachat d'actions propres et -0,05 M€ de
mise au rebut d’un projet.
Adthink renoue avec les bénéfices, générant un résultat net de 0,59 M€ au 30 juin 2020
contre une perte nette de -0,21 M€ au premier semestre 2019.

● Solide structure financière
Les capitaux propres de Adthink au 30 juin 2020 s’élèvent à 4,17 M€. La trésorerie du
groupe s’établit à 1,66 M€ et l’endettement bancaire brut est de 1,89 M€. Le taux
d’endettement du groupe ressort à 5,5 %.
Comme nombre de sociétés au cours du 1er semestre 2020, Adthink a pu bénéficier des
mesures gouvernementales appropriées, notamment de décalages de paiement de
certaines charges sociales. Par ailleurs, disposant du soutien de ses partenaires
bancaires, Adthink a choisi de décaler dans le temps certaines échéances de
remboursement, en accord avec ses principaux partenaires et a sollicité et obtenu de
leur part pour le compte de ses filiales Smart Digital Technologies et Adthink.com (CH)
des PGE (Prêts Garanti par l’Etat) à hauteur de 435 K€. Enfin, pour accélérer l’acquisition
de nouveaux clients abonnés B2C, Adthink a levé des fonds additionnels pour un
montant de 835 K€ sous forme d’obligations non dilutives d’une durée de 3 ans, auprès
d’investisseurs privés.

● Stratégie pragmatique
Adthink poursuit sa stratégie avec un développement marqué dans la distribution de
contenus et le e-commerce par abonnement dont le modèle est g
 énérateur de revenus
récurrents. Les activités de l’agence de publicité se déploient quant à elles de façon
opportuniste, principalement dans la performance, en adéquation avec les besoins des
annonceurs et dans des secteurs clés.
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Jonathan Métillon et Sébastien Balestas, Directeurs généraux délégués, ajoutent :
« Nous sommes fiers de ce que l’équipe a délivré au premier semestre, malgré les
difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Nous sommes parvenus à retrouver la
rentabilité en déployant notre intelligence marketing, autant en interne que pour nos
clients, que nous remercions pour leur confiance plusieurs fois renouvelée. Confortés
dans notre stratégie, nous accélérons nos efforts pour nous développer sur le B2C et le
B2B en continuant de maîtriser nos coûts. Notre objectif est toujours de délivrer une
croissance soutenue et profitable ».
Adthink publiera son chiffre d’affaires annuel le 9 février 2021 à l’ouverture du marché.
A propos de Adthink
Expert du digital marketing, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de
distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son
trading desk et sa plateforme d’affiliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech
propriétaire A
 dAccess, les éditeurs media peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus.
Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe
Adthink est maintenant présent à Lyon (siège social), Paris, Genève et Porto et compte 35 employés à fin
juin 2020. Son chiffre d’affaires 2019 s’élève à 10,1 millions d’euros.
Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie
du Top 100 Digital (étude PwC - TECH IN France, juillet 2018). Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot,
tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : h
 guyot@genesta-finance.com
Plus d’informations sur : h
 ttps://adthink.com/fr/investors/
Contact presse
Presse & Com Ecofi, Ségolène de Saint Martin, tél. : +33 (0)6 16 40 90 73, email : s
 destmartin@p-c-e.fr

Adthink souhaite à Euronext, sa place boursière depuis 2007,
un excellent anniversaire pour ses 20 ans.
Adthink célèbrera bientôt ses 20 ans, en 2021.
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Communiqué de presse
Tassin-la-Demi-Lune, le 28 octobre 2020
Pour diffusion immédiate

11 Nouvelles Signatures pour l’Agence
Suivez l’actualité de Adthink en direct, sur notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/adthink/
Adthink confirme sa résilience face à la crise et signe 11 nouveaux budgets
publicitaires. La stratégie de pivot mise en oeuvre par l’Agence pour diversifier sa
clientèle est en marche avec la conquête de nouveaux clients dans les secteurs de
l’alimentaire, de la santé, de la mode, de l’industrie, du sport, de l’éducation et dans
l’accompagnement d’associations.
Ces organisations font confiance à Adthink pour la mise en place de campagnes
d’acquisitions digitales en Display, SEA, Social et Content Marketing.

Alimentaire et boissons alcoolisées

Monoprix et La maison du Whisky ont confié à Adthink le pilotage de leurs campagnes
Display dans le but de générer du trafic qualifié sur leurs sites internet. Leurs annonces
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sont diffusées sur des sites spécialisés dans l’univers de la cuisine comme
Chefsimon.com.
A l’approche d'Halloween, les bonbons Têtes Brulées se sont appuyés sur l’expertise de
Adthink pour mener à bien une campagne de Branding vidéo sur des sites de jeux en
ligne et de musique comme Paroles2Chansons.lemonde.fr.
Le marché en croissance de la vidéo Display est une opportunité vers laquelle l’Agence
engage des moyens et des ressources au profit de ses clients.

Santé et bien-être

Nutravya, société spécialisée dans les solutions de santé naturelles accompagnant plus
de 100 000 clients en France et en Europe, a misé sur Adthink pour la diffusion de ses
publicités Display et Native à la performance. Cette promotion sera mise en avant
auprès des 3 000 sites éditeurs de la régie publicitaire du groupe et diffusée par
l’intermédiaire de AdAccess, l'adserver propriétaire de Adthink.

Adthink – Société Anonyme au capital de 1 839 150 euros – SIRET : 43773376900040 – Euronext : ALADM / FR0010457531
79 rue François Mermet 69160 Tassin-la-Demi-Lune – Tél. +33 (0)4 78 42 90 99 – h
 ttps://adthink.com

Mode

Dans le secteur de la mode, Le Slip Français fait confiance à Adthink pour la diffusion
d’un article sponsorisé dans trois médias de presse régionale : Ouest France, Le
Télégramme et Le Progrès. Cette opération sera suppléée d’une prise de parole par
l'influenceuse Candice Anzel qui dispose d’un accord de commercialisation avec
Adthink pour une diffusion élargie de cette campagne sur ses réseaux sociaux.
La multinationale Casio a quant à elle confié à Adthink un premier budget Display pour
sa marque de montre “Casio Vintage”. Cette campagne optimisée à la performance a
été diffusée sur des sites web ciblant les jeunes (Allociné), les femmes (Journal des
Femmes) et la mode (Vinted).
Cette campagne a bénéficié d’un second investissement début septembre suite au
succès du premier lancement faisant la promotion cette fois-ci de la gamme sportive
“Casio G-SHOCK”.
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Sport

L’annonceur Sportdecouverte.com a décidé de collaborer avec Adthink pour la diffusion
d’un article sponsorisé sur le site Lemagfemmes.com. Cet article met en avant un stage
de pilotage en Ferrari sur le circuit d’Issoire dans le Puy de Dôme (63).
Les consommateurs en manque d’activité extérieure pendant le confinement semblent
adhérer à ce dispositif publicitaire engageant, disposant de taux de clics supérieurs à la
moyenne marché.

Industrie

Le groupe Haulotte, un des leaders mondiaux de matériel industriel d’élévation de
personnes et de charges, a choisi de s’appuyer sur l’expertise de Adthink pour mener à
bien une campagne B2B cross-canal avec notamment l’utilisation du réseau social
LinkedIn. L’objectif de cette campagne est de générer de nouveaux prospects en France
et à l’international.
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Education

Le site web Superprof.fr propose des cours particuliers de soutien scolaire, langue,
musique, sport et même sur les arts et loisirs. Adthink assurera pour lui la diffusion d’un
article sponsorisé sur son site exclusif Chefsimon.com.
Le secteur du e-learning est depuis le confinement un des champions de la croissance.
L’Agence a donc décidé de miser sur ce secteur en développement.

Associations

Pour terminer, Adthink est fière d’avoir reçue la confiance de deux associations pour
deux campagnes Display optimisées à la performance.
La Fondation Arc pour la recherche sur le cancer dont l’objectif était de générer des
dons lors de l’opération Octobre Rose, une campagne annuelle de sensibilisation pour le
dépistage du cancer du sein.
Ainsi que pour la SNSM (Les Sauveteurs en Mer) qui souhaitait faire la promotion d’un
dispositif permettant aux pratiquants d’activités nautiques d’alerter les secours et d’être
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géolocalisés en cas d’urgences. Conçu par Philippe Starck, créateur passionné par la
mer et l’univers nautique, le bracelet d’alerte et de géolocalisation se présente sous la
forme d’une balise GPS étanche connectée aux réseaux mobiles GSM/GPRS.
Toutes ces campagnes sont optimisées par nos équipes traders qui accompagnent nos
clients annonceurs au quotidien afin d’atteindre leurs objectifs d’acquisitions et de
performances digitales.
Pour rester informé : h
 ttps://www.linkedin.com/company/adthink/

A propos de Adthink
Expert du digital marketing, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de
distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son
trading desk et sa plateforme d’affiliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech
propriétaire A
 dAccess, les éditeurs media peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus.
Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe
Adthink est maintenant présent à Lyon (siège social), Paris, Genève et Porto et compte 35 employés à fin
juin 2020. Son chiffre d’affaires 2019 s’élève à 10,1 millions d’euros.
Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie
du Top 100 Digital (étude PwC - TECH IN France, juillet 2018). Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot,
tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : h
 guyot@genesta-finance.com
Plus d’informations sur : h
 ttps://adthink.com/fr/investors/
Contact presse
Presse & Com Ecofi, Ségolène de Saint Martin, tél. : +33 (0)6 16 40 90 73, email : s
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1

Bilan consolidé

En Milliers d'Euros

30/06/2020

31/12/2019

1 843

1 666

6

63

Immobilisations corporelles

94

107

Immobilisations financières

38

77

0

0

Total de l'actif immobilisé

1 982

1 913

Actif circulant :
Avances et acomptes versés

3

20

Clients et comptes rattachés

1 890

2 202

Autres créances et comptes de régularisation

5 306

4 334

76

90

Disponibilités

1 665

723

Total de l'actif circulant

8 940

7 369

10 922

9 282

ACTIF

Actif immobilisé :
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles

Titres mis en équivalence

Valeurs mobilières de placement

TOTAL ACTIF
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En Milliers d'Euros

PASSIF

Capitaux propres :
Capital

30/06/2020

31/12/2019

1 839

1 839

1 457

2 563

Ecart de conversion

276

267

Résultat consolidé

593

(1 096)

0

0

Réserves consolidées

Autres
Capitaux propres (part du groupe) :
Intérêts minoritaires :
Capitaux propres de l'ensemble consolidé

4 165
0
4 165

3 573
(118)
3 455

Provisions
Ecart d'acquisition négatif
Impôts différés passifs
Autres provisions
Total provisions

151

149

34

34

185

183

2 713

1 851

Fournisseurs et comptes rattachés

1 669

2 146

Autres dettes et comptes de régularisation

2 190

1 648

Dettes :
Emprunts et dettes financières

Total dettes

6 572

5 645

TOTAL PASSIF

10 922

9 282
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2

Compte de résultat consolidé

En Milliers d'Euros

Chiffre d'affaires

30/06/2020

30/06/2019

5 138

5 249

Production stockée
Production immobilisée
Production

5 138

5 249

Autres achats et charges externes

3 291

3 626

Charges de personnel (inclus participation des salariés)

1 043

1 591

Impôts et taxes

56

64

Dotations aux amortissements et aux provisions

17

92

Autres produits d'exploitation

75

43

Autres charges d'exploitation

106

53

Résultat d'exploitation

701

(135)

13

93

Résultat courant des entreprises intégrées

714

(42)

Charges et produits exceptionnels

(107)

(12)

14

3

0

5

593

(62)

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

0

0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

0

169

593

(231)

0

(18)

593

(213)

Résultat par action

0,099

(0,035)

Résultat dilué par action

0,095

(0,034)

Résultat financier

Impôts sur les bénéfices
Impôts différés sur les bénéfices
Résultat net des entreprises intégrées

Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
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3

Tableau des flux de trésorerie consolidé
En Milliers d'Euros

30/06/2020 31/12/2019

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non
liés à l'activité :
- Résultats des sociétés mises en équivalence
- Amortissements et provisions
- Variation des impôts différés
- Plus-values de cession, nettes d'impôt

593

(1 097)

7
2
75

228
27
0

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES S OCIETES INTEGREES

678

(842)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE

(621)

386

57

(455)

(50)
58
0
(0)

22
4
0
(223)

8

(197)

1 270
(446)

1 029
(1 027)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
incidence variation des cours de change

824
0

2
2

VARIATION DE TRESORERIE

889

(649)

805
1 694

1 454
805

Flux net de trésorerie généré par l'activité
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt
Créance sur cession de titres consolidés
Incidence des variations de périmètre
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Opérations sur actions propres
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Augmentations de capital en numéraire (minoritaire)
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Mouvements C/C

Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
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4

Présentation du groupe et faits marquants de la période
4.1

Présentation du groupe

Le groupe ADTHINK fondé en 2001, est un acteur de référence du marché de la publicité
numérique à la performance et de la distribution numérique.
La société ADTHINK est une société de droit français qui est domiciliée, 79 rue François
Mermet, 69160 Tassin.
Les comptes consolidés intermédiaires du Groupe ADTHINK au 30 juin 2020 comprennent
la société mère et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »).
4.2

Faits marquants de la période

Le 27 mai 2020, la société DIGIPLAY a procédé au rachat de l’intégralité des titres ALSINE
CAPITAL.
Au 30 juin 2020, la société DIGIPLAY a réalisé une opération de fusion-absorption de la
société ALSINE CAPITAL avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
La société DIGIPLAY détient désormais l’intégralité du capital des sociétés DIGITAL
LOBSTER LIMITED, STELBRAND BUSINESS LIMITED et SMART DIGITAL
TECHNOLOGIES.
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5

Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles
d’évaluation
5.1

Référentiel comptable

Les comptes consolidés au 30 juin 2020 sont préparés dans le respect des principes
comptables français et sont établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1999
homologuant le règlement CRC n° 99-02 mis à jour par le règlement n°05-10 du CRC.

5.2

Modalités de consolidation

Méthodes de consolidation
Les filiales contrôlées directement ou indirectement par la société ADTHINK sont
consolidées selon la méthode dite de l'intégration globale. Cette méthode consiste à inclure
dans les comptes du Groupe les éléments du bilan et du compte de résultat de chacune des
sociétés concernées, après élimination des opérations et des résultats internes, en distinguant
la part du Groupe de celle des intérêts minoritaires.
5.2.1

Les participations dans les entités sous contrôle conjoint sont comptabilisées selon la
méthode de l’intégration proportionnelle.
Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont mises en
équivalence. Cette méthode consiste à substituer à la valeur comptable des titres possédés le
montant de la part qu'ils représentent dans les capitaux propres de la société, incluant le
résultat de la période.

Méthode de conversion
Les états financiers des filiales étrangères dont la monnaie fonctionnelle est différente de
l’euro sont convertis en euros, monnaie de présentation des états financiers du Groupe, de la
façon suivante :
5.2.2

Capitaux propres
Autres postes du bilan
Compte de résultat

cours historiques
cours de clôture
cours moyen

Les écarts de conversion résultant de l’application de ces différents taux figurent dans un
poste spécifique des capitaux propres.
Les filiales étrangères sont considérées comme autonomes.
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Toutes les sociétés du groupe fonctionnent en euros et tiennent leur comptabilité dans la
même monnaie à l’exception de la filiale ADTHINK MEDIA CORPORATION. Les
sociétés établies en Suisse convertissent leurs comptes en franc suisse à la clôture pour des
besoins réglementaires locaux. La société ADTHINK MEDIA CORPORATION installée
aux Etats Unis établie ses comptes en devise locale (US Dollar). La société DIGIPLAY située
en Suisse établie ses comptes en devise locale (CHF).
Ecarts d’acquisition
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs
identifiés à la date d’acquisition des titres constitue l’écart d’acquisition. Les frais d’acquisition
de titres sont incorporés nets d’impôt au coût d’acquisition des titres.
5.2.3

Conformément au bulletin CNCC n°123 de septembre 2001 et au règlement 99-02, les fonds
commerciaux, inscrits dans les comptes individuels d’une entreprise consolidée dont l’analyse
confirme l’impossibilité d’en évaluer séparément les éléments constitutifs, sont assimilés à des
écarts d’acquisition :
- La société ADTHINK a acquis le 8 mars 2015 un fonds de commerce, ce dernier a été
assimilé à un écart d’acquisition étant donné l’impossibilité d’en évaluer séparément les
éléments constitutifs. L’écart d’acquisition, frais d’acquisition compris, s’élève à 269 K€
(VNC=0 K€).
-

Total des écarts d’acquisition présentés au bilan consolidé se décompose comme suit :
Ecarts d’acquisition en K€

Acquisitions du 23 septembre 2005
Chercher Europe absorbée par Click Medias
Adthink Media (FDC / Mars 2015)
Acquisition Alsine Capital (Janvier 2019)
Acquisition minoritaires Alsine Capital (Janvier 2020)
Total des écarts d’acquisition

Montant

Amortissement

Valeur Nette

Mode de suivi

6
549
269

6
549
269

-

1 666

-

1 666

Test de dépréciation
Test de dépréciation

177

-

177

2 667

824

1 843

Le prix d’acquisition de la société ALSINE CAPITAL tient compte d’un complément de prix en
fonction des objectifs de chiffres d’affaires cumulés des années 2019 à 2022.
Amortissement des écarts d’acquisition
Le groupe détermine la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition, à partir de
l’analyse des caractéristiques pertinentes de chaque opération d’acquisition concernée,
notamment sur les aspects techniques, économiques et juridiques.
5.2.4

Les écarts d’acquisition ayant une durée d’utilisation non limitée ne sont pas amortis mais
font l’objet d’un test de dépréciation, à chaque clôture, qu'il existe ou non un indice de perte
de valeur.
Les écarts d’acquisition ont continué à faire l’objet d’un amortissement sur la base des mêmes
critères retenus antérieurement (incorporel technologique, incorporel moyens humains et
incorporel parts de marché).
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Afin de déterminer la durée d’amortissement retenue, il est décidé d’analyser et de pondérer
la composante de ces trois critères dans les différents écarts d’acquisition.
Concernant les écarts d’acquisition qui font l’objet d’un amortissement, lorsqu’il existe des
indices montrant que ces actifs ont pu perdre de la valeur, il est procédé au calcul de leurs
valeurs d’utilités. Cette dernière est comparée à la valeur de l’actif du bilan afin de déterminer
le montant de la dépréciation à comptabiliser.
5.2.5

Dates de clôture

Toutes les sociétés clôturent leur exercice social au 31 décembre. Pour les besoins des
comptes semestriels, des situations intermédiaires sont arrêtées au 30 juin.
Les sociétés acquises au cours de la période sont consolidées à compter de leur prise de
contrôle. L’activité des sociétés cédées au cours de la période est consolidée jusqu’à la date de
cession.

5.3
5.3.1

Méthodes et règles d’évaluation

Immobilisations incorporelles

Le Groupe engage des dépenses de développement dans le but de développer les logiciels
très spécifiques à l’activité de la société.
Ces dépenses de développement sont inscrites à l’actif immobilisé des comptes annuels par le
biais de la production immobilisée dès lors que la faisabilité technique nécessaire à
l’achèvement de l’immobilisation incorporelle est démontrée, que l’immobilisation
incorporelle générera très probablement des avantages économiques futurs et que l’entreprise
a la capacité d’évaluer de manière fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
Les frais de développement comprennent uniquement des salaires, appointements et autres
coûts annexes du personnel affecté au développement, à l’exclusion de toute charge indirecte.
Ils font l’objet d’un amortissement linéaire sur trois ans.
Les logiciels acquis par la société sont amortis selon le mode linéaire sur une période d’un à
trois ans.
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Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur leur durée d’utilisation
économique estimée.
5.3.2

Les méthodes comptables retenues ont été les suivantes :
Durée

Mode

De 3 à 5 ans

L

Mobilier de bureau

5 ans

L

Installations générales et agencements

10 ans

L

Matériel de bureau et informatique

L Linéaire
D Dégressif

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement et actions
propres
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
5.3.3

Au 30 juin 2020, sont comptabilisées en compte « 502 » les actions propres non affectées.

5.3.4

Créances

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées
pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de
donner lieu.
Les créances et dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours de clôture. Les
pertes de changes latentes donnent lieu à la constitution d’une provision.

Crédit impôt recherche / innovation
Le Groupe ADTHINK effectue des dépenses innovantes et peut donc bénéficier du crédit
d’impôt innovation.
5.3.5

Les dépenses prises en compte dans le calcul sont les rémunérations, charges sociales
obligatoires comprises, des chercheurs et techniciens affectés à la création des logiciels
internes.
Au 30 juin 2020, le crédit d'impôt innovation est nul comme au 30 juin 2019. Les crédits
d'impôt innovation sont présentés, le cas échéant, dans les autres produits d’exploitation.
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Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dans le tableau des flux de trésorerie consolidé, la trésorerie est définie comme l’ensemble
des liquidités du groupe en comptes courants bancaires, caisses et valeurs mobilières de
placement, sous déduction des concours bancaires à court terme.
5.3.6

Les valeurs mobilières de placement figurent à l’actif à leur valeur d’acquisition, hors frais
d’acquisition.
Les dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d’acquisition
et la valeur liquidative.

5.3.7

Capitaux propres

Le capital de la société ADTHINK s’élève au 30 juin 2020 à 1 839 K€ constitué de 6 130 500
actions.
Le Conseil d'Administration du 31 octobre 2014, a décidé l’émission de 350 000 BSPCE,
incessibles, attribués à deux dirigeants de la société (BSPCE-1) et à vingt et un salariés du
groupe (BSPCE-2).
Les BSPCE-1 sont exerçables, en une ou plusieurs fois, à hauteur de 50% (soit 50.000
BSPCE par attributaire) à compter du 1er janvier 2015 et pour les autres 50% (soit 50.000
BSPCE par attributaire) à compter du 1er janvier 2016, et ce jusqu’au 30 octobre 2024 au
plus tard.
Les BSPCE-2 sont exerçables, en une ou plusieurs fois, à compter du 30 octobre 2017, et ce
jusqu’au 30 octobre 2024 au plus tard.
Titres en autocontrôle :
Conformément à l’avis 98-D du Comité d’urgence du CNC du 17 décembre 1998, les titres
d’autocontrôle qui sont détenus par l’entreprise consolidante elle-même constituent des
actions propres qui doivent être comptabilisées dans les comptes individuels en titres
immobilisés et par conséquent dans les comptes consolidés, ils viennent en déduction des
capitaux propres consolidés.
Au 30 juin 2020, un mali pour rachat d’actions propres a été comptabilisé dans le compte de
résultat pour 49 K€.
Provisions pour risques et charges
Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisés quant à leur
objet, que des événements survenus ou en cours au 30 juin 2020 rendent probables
conformément aux critères définis par le règlement du CRC 2000-06 relatifs au passif.
5.3.8
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Indemnités de départ à la retraite :
Les engagements de départ à la retraite ne sont pas inscrits au bilan. L’engagement actualisé
s’élève à 264 K€ au 30 juin 2020.
5.3.9

Le montant des engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite a été calculé
selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ à la
retraite, sur la base du salaire de fin de carrière, en tenant compte notamment des droits
conventionnels en fonction de l’ancienneté acquise par les différentes catégories de
personnel, d’une hypothèse de date de départ à la retraite fixée à 67 ans, du taux de rotation,
des salaires et appointements incluant un coefficient de charges sociales patronales, d’un taux
de revalorisation annuel des salaires, de l’espérance de vie des salariés déterminée à partir de
tables statistiques, d’un taux d’actualisation de l’engagement de retraite de 0,74% au 30 juin
2020 (contre 0.77% au 31 décembre 2019 et 0.77% au 30 juin 2019), revu à chaque arrêté.
Reconnaissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du groupe est généré différemment en fonction de deux branches
d’activités.
5.3.10

Branche Agence
Adthink propose aux annonceurs une régie publicitaire et un trading desk
Le chiffre d’affaires réalisé résulte d’un contrat de vente d’espace publicitaire entre l’annonceur
et Adthink.
L’annonceur envoie un ordre d’insertion pour commander l’espace publicitaire dont il a besoin.
Cet ordre d’insertion précise les caractéristiques de sa campagne.
Une facture est émise pour le montant de l’ordre d’insertion en fin de mois.

Branche Monétisation
Adthink propose aux annonceurs un service de génération de leads et de clients, grâce au
marketing direct à la performance.
Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du marketing direct est constitué par le montant de la
vente des profils qualifiés à des annonceurs.

5.3.11

Impôt sur les bénéfices

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables
des actifs et des passifs figurant au bilan consolidé et leurs valeurs fiscales selon la méthode du
report variable. Le taux d'impôt utilisé est le taux d'impôt applicable lors du reversement des
différences temporaires, tel qu'il résulte des lois et règlements en vigueur à la date de clôture de
la période.
Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que :
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- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus
à hauteur des passifs d'impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au
cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables
- ou s'il est probable que l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un bénéfice
imposable attendu au cours de cette période.

Résultat par action
Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du groupe – se rapportant au
nombre moyen pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de la période.
5.3.12

Résultat net du groupe (K€)
Nombre d'actions composant le capital
Actions auto- détenues
Nombre d'actions
Résultat de base par action (€)

30/06/2020

31/12/2019

593
6 130 500
118 032
6 012 468

(213)
6 130 500
118 062
6 012 438

0,099

(0,035)

593

(213)

Résultat net du groupe (K€)
Stocks options
BSPCE
Actions gratuites
Nombre d'actions dilué

253 000

253 000

6 265 468

6 265 438

Résultat dilué par action (€)

0,095

(0,034)

Grant Thornton
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6

Informations relatives au périmètre de consolidation
6.1

Principes

Les méthodes de consolidation sont détaillées en § 5.2.1.

6.2

Liste des sociétés consolidées

Société
ADTHINK SA
ADTHINK MEDIA CORPORATION
ADTHINK.COM SA
DIGIPLAY SA
ALSINE CAPITAL
DIGITAL LOBSTER LIMITED
STELBRAND BUSINESS LIMITED
SMART DIGITAL TECHNOLOGIES

Méthode de
consolidation
2019
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

IG - Intégration globale
IP - Intégration proportionnelle
ME - Mise en équivalence
NC - Non consolidée
(1) : fusion/absorption par Digiplay le 1er janvier 2020

Méthode de
% Contrôle % Intérêts % Contrôle % Intérêts
consolidation
2019
2020
2020
2019
2020
IG
IG
IG
IG
(1)
IG
IG
IG

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
85,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Grant Thornton
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7

Comparabilité des comptes
7.1
7.1.1

Evolution du périmètre de consolidation

Acquisitions et création de la période

Néant.
7.1.2

Cessions de la période

Néant.
7.1.1

Fusion/Scission /APA

La société ALSINE CAPITAL a été acquise le 27 mai 2020 par la société DIGIPLAY et a été
absorbée en date du 30 juin 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.
7.2

Néant

Changement de méthode et correction d’erreur

Grant Thornton

Page 18/25

Groupe ADTHINK
Comptes consolidés intermédiaires au 30 06 2020

8

Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs
variations (en Milliers de Euros)
8.1

Postes du bilan

Actif immobilisé

8.1.1
8.1.1.1

Ecarts d’acquisition

31/12/2019 Augment.

Valeurs brutes
Goodwill
Total Valeurs brutes
Amortissements
Goodwill
Total Amortissements

2 490
2 490

Diminut.

Affectation
définitive

Variation
de
périmètre

Autres
variations

177

30/06/2020

2 667

177

2 667

824

824

824

824

Perte de valeur
Valeurs nettes

1 666

177

1 843

La valeur nette des écarts d’acquisition augmente de 177 K€ du fait de l’acquisition des titres
détenus par les actionnaires minoritaires de la société ALSINE CAPITAL.

8.1.1.2

Immobilisations incorporelles

31/12/2019 Augment.
Valeurs brutes
Frais d'établissement
Concessions, brevets
Fonds commercial
Autres immobilisations incorp.
Total Valeurs brutes
Amortissements
Frais d'établissement
Concessions, brevets
Fonds commercial
Autres immobilisations incorp.
Total Amortissements
Valeurs nettes

Diminut.

6
6 230
16
53
6 299

6 219
16
6 235
64

6

(53)
(53)

6
4

Autres 30/06/2020
variations
6
6 230
16
0
6 252

6
6 223
16
6 246

10
(4)

Variation
périmètre

(53)

6
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8.1.1.3

Immobilisations corporelles

31/12/2019 Augment. Diminut.
Valeurs brutes
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Avances et acomptes
Total Valeurs Brutes
Amortissements
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Avances et acomptes
Total Amortissements
Valeurs nettes

8.1.1.4

Variation
Autres 30/06/2020
périmètre variations

499

6

(7)

498

499

6

(7)

498

392

13

(1)

404

392

13

(1)

404

107

(7)

(6)

94

Immobilisations financières

31/12/2019 Augment.
Valeurs brutes
Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations
Total Valeurs brutes
Dépréciations
Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations financières

Diminut.

Variation
périmètre

Autres 30/06/2020
variations

15

(15)

77

(39)

38

92

(54)

38

15

(15)

Total Dépréciations

15

-15

Valeurs nettes

77

(39)

38

Grant Thornton
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8.1.2
8.1.2.1

Actif circulant
Créances

Ventilation des créances par échéance :
31/12/2019 30/06/2020

Valeurs brutes
Avances et acomptes versés
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Charges constatées d'avance
Charges à répartir
Impôt différé actif
Total valeurs brutes

A un an
au plus

20
2 202
4 262
72

3
1 890
4 717
589

3
1 890
945
589

6 556

7 199

3 427

A plus
d'un an

3 772

3 772

Dépréciation des créances :
31/12/2019 Dotations

Clients et comptes rattachés
Autres créances
Total

8.1.3

Reprises

414
400

Variation
périmètre

Autres 30/06/2020
variations

(42)

814

372
400
772

(42)

Capitaux propres

Tableau de variation des capitaux propres consolidés :
Capital
Situation à la clôture 31/12/2019

1 839

Affectation du résultat 2019

Réserves Résultat de
consolidées l'exercice
2 563
(1 096)

Résultat S1 2020

(1 096)

Ecarts de
conversion
267

Capitaux propres Capitaux propres
intérêts minoritaires
total

3 573

(10)

593
9

(1)
118

1 839

1 457

3 454

593

(1)

Variations de périmètre
Situation à la clôture 30/06/2020

-118

1 096
593

Variation des écarts de conversion

Capitaux propres
part du groupe

593

276

4 165

Il n’y a plus d’intérêts minoritaires suite au rachat des titres ALSINE CAPITAL.

118
4 165

Grant Thornton
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8.1.4

Provisions

Les provisions pour risques et charges s’analysent de la façon suivante :
31/12/2019 Dotations

Ecarts d'acquisition négatifs
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Impôts différés passif
Total

0
34
0
149
183

Reprises
utilisées

2
2

Reprises
non
utilisées

0

0

Variation Compensat 30/06/2020
périmètre
ion
actif/passif
0
34
0
151
0
0
185

Les provisions pour risques concernent les litiges prud’homaux et un litige avec un partenaire
commercial.

8.1.5

Emprunts et dettes financières

Les dettes financières se ventilent ainsi :
31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit
Emprunts en crédit-bail
Dettes financières diverses
Concours bancaires courants
Total emprunts et dettes financières

8.1.6

30/06/2020

A moins
d'un an

A plus d'un
an et moins
de cinq ans

778

167

611

1 815

1 888

756

1 132

29
7

47

57

1 851

2 713

980

A plus de
cinq ans

1 743

Autres dettes et comptes de régularisations

Les autres dettes comprennent :
31/12/2019 30/06/2020

Avances et acomptes reçus sur commande
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Dettes diverses
Produits constatés d'avance
Total autres dettes et comptes de régul.

187
1 959
874
400
326
47

49
1 621
1 266
400
490
33

3 794

3 859

A moins
d'un an
49
1 621
1 266
100
490
33

3 559

A plus
d'un an

300

300
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8.2
8.2.1

Postes du compte de résultat

Ventilation du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé se répartis selon les deux pôles d’activité décrits ci-dessus de la
manière suivante :
30/06/2020

30/06/2019

5 138

5 249

Monétisation
Edition
Total chiffre d'affaires

8.2.2

5 138

5 249

Autres produits d’exploitation
30/06/2020
Crédits Impôts recherche
Transfert de charges
Reprises de provisions
Autres produits

2
42
31

Total autres produits d'exploitation

8.2.3

75

2
12
28
42

Charges de personnel
30/06/2020
Salaires et traitements
Charges sociales
Participation des salariés

764
278

Total Charges de personnel
8.2.4

30/06/2019

1 043

30/06/2019
1 194
397
0
1 591

Dotations aux amortissements et aux provisions
30/06/2020
Dotations amortissements immobilisations
Dotations provisions actif circulant
Dotations provisions risques et charges
Total dotation aux amortissements et aux provisions

17
0
0
17

30/06/2019
89
3
0
92
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8.2.5

Charges et produits financiers

Le résultat financier s’analyse comme suit :
30/06/2020 30/06/2019
Produits financiers
Produits financiers de participations
Prod. Autres val mobilières et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions / transferts de charges
Gains de change
Prod nets sur cessions de VMP
Ecarts de conversions
Autres produits financiers
Charges financières
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cession de VMP
Ecarts de conversions

12
99
0

80
41

111

121

9
57
33

11
18

Total charges financières

98

29

Résultat financier

13

91

Les gains et pertes de change concernent la filiale ADTHINK MEDIA CORPORATION
basée aux USA.
8.2.6

Charges et produits exceptionnels

Le résultat exceptionnel s’analyse de la manière suivante :
30/06/2020 30/06/2019
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises de provisions et transferts de charges
Total produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

26

25
22

26

16
117

47

39
20

Total charges exceptionnelles

133

59

Résultat exceptionnel

(107)

(12)
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Les charges et produits exceptionnels sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à
l'exploitation normale de l'entreprise.
Les charges exceptionnelles sur opérations de gestion correspondent notamment aux
contrats de sécurisation professionnels.
Le résultat exceptionnel au 30 juin 2020 comprend principalement le mali pour rachat
d’actions propres.

Impôt sur les bénéfices
Ventilation de la charge d’impôts au compte de résultat :
8.2.7

30/06/2020

30/06/2019

Impôt exigible
Charge (produits) d'impôts différés

12
2

3
5

Total impôts sur les résultats

14

8

Preuve d’impôt :
30/06/2020

30/06/2019

Résultat consolidé net avant impôt

593

(224)

Charge théorique d'impôt
Crédit impôt
Effet des différences permanentes
Effet des plus values de cessions non taxées
Effet des déficits non activés ou repris
Effet des retraitements de consolidation
Effet des taux d'impots
Impôt sur exercices antérieurs

166
7

(63)
0
5

(164)

59

(22)

8

(14)

8

Total impôts sur les résultats
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9

Autres informations
9.1

Présentation du compte de résultat

Afin de fournir une meilleure information et une vision économique du Groupe plus pertinente,
les crédits d’impôts recherche / innovation sont comptabilisés en « autres produits » et sont
donc compris dans le résultat d’exploitation.
9.2

Evénements postérieurs à la clôture

Absence d’évènement post-clôture.
9.3

Engagements hors bilan :

9.3.1

Engagements reçus

Néant
9.3.2

Engagements donnés

ADTHINK :

-

9.4

Nantissement du fonds de commerce donné en garantie de 6 emprunts de 500 K€
chacun,
Nantissement du fonds de commerce d'agence digitale internationale de 150 K€ auprès
de la Société Générale,
ADTHINK a souscrit un nouvel emprunt obligataire à hauteur de 835 K€ au cours du
1er semestre 2020, sur une durée de 3 ans.

Effectif

L’effectif du groupe s’élève à 38 personnes au 30 juin 2020, 37 personnes au 31 décembre 2019,
et à 41 personnes au 30 juin 2019.

