Groupe TERA
Société Anonyme au capital de 827 848,50 euros
Siège social: 628 rue Charles de Gaulle- 38920 Crolles
789 680 485 R.C.S. GRENOBLE

RAPPORT ANNUEL 2019
Exercice clos le 31 décembre 2019

Le présent rapport annuel porte sur l’exercice clos le 31 décembre 2019
et est établi conformément aux dispositions des articles L.225-100-1 et
L. 225-211 alinéa 2 du Code de commerce ainsi que du paragraphe 4.2
des Règles de marché d’Euronext Growth.
Il a été diffusé conformément aux dispositions de l’article 221-3 du
règlement général de l’AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre
société : www.groupe-tera.com
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Rapport du conseil d’administration au 31 décembre 2019
Chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l'effet notamment de
vous demander d’approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2019
Les convocations à la présente Assemblée ont été régulièrement effectuées.
Les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été adressés
ou ont été tenus à votre disposition notamment sur le site de la société
www.groupe-tera.com dans les délais impartis.
Le présent rapport a notamment pour objet de vous présenter la situation de
notre société et celle de notre groupe.
« Rappelons que Groupe TERA constitue un acteur unique du domaine de
la Qualité de l’Air puisqu’il regroupe des activités d’analyses chimiques en
laboratoires, de conception et d’industrialisation de capteurs pour la
mesure en temps réel ainsi que des activités digitales autour de la donnée.
L’année 2019 a marqué le début de la commercialisation des capteurs
Next-PM dernière génération. Les retours très positifs de nos partenaires
institutionnels1 et industriels en France et à l’International nous confortent
dans la croissance de cette activité dont le poids dans notre mix produit
bénéficiera rapidement de l’extension de la gamme et de commandes
significatives.
Nous déployons actuellement les investissements stratégiques, financés
notamment grâce au succès de notre introduction en bourse sur le marché
Euronext Growth le 18 juillet 2019. Nous avons déjà renforcé l’activité
d’analyse laboratoire avec l’acquisition du laboratoire nantais d’analyse
biologique TOXILABO (le 11 mars 2020). Nous avons également attaqué la
structuration de la vente de nos capteurs avec une croissance significative
attendue dès 2020. »
Pascal KALUZNY
Président-Directeur Général de Groupe TERA

1

Air Lab -Airparif - Challenge micro capteurs 2019
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I.

ACTIVITE ET SITUATION DE L’ENSEMBLE DU GROUPE ET DE
GROUPE TERA

Le Groupe dont nous vous décrivons l’activité comprend les sociétés GROUPE
TERA et ses filiales TERA Environnement et TERA Sensor (l’ensemble
constituant le « Groupe »).
Groupe TERA est une société anonyme à conseil d’administration, de droit
français, mère du Groupe. Elle est enregistrée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Grenoble sous le numéro 789 680 485. Le siège social de
Groupe TERA est situé à l’adresse suivante: 628 rue Charles de Gaulle 38920
CROLLES.
TERA Environnement est une société par action simplifiée, de droit français.
Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble
sous le numéro 438 590 390. Le siège social de TERA Environnement est situé
à l’adresse suivante: 628 rue Charles de Gaulle 38920 CROLLES.
TERA Sensor est une société par action simplifiée, de droit français. Elle est
enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous
le numéro 525 365 821. Le siège social de TERA Sensor est situé à l’adresse
suivante: 296 avenue Georges Vacher 13790 ROUSSET.
La filiale HUMAN UP, n’ayant plus d’activité, sa liquidation a été actée le 14
janvier 2019.
La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence
sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un
événement majeur. L’entreprise a estimé à la date d’arrêté de ses comptes
que cette situation relève d’un évènement post-clôture sans lien avec une
situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l’entreprise n’a
procédé à aucun ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au
titre de cet événement.
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Les comptes consolidés de notre groupe font apparaître un chiffre d’affaires
de 4 501 K€ en progression de 1,87 % et un résultat groupe de -474 K€
contre -402 K€ pour l’exercice précédent.
Nous vous demanderons d’approuver ces comptes.

1. Commentaires sur l’activité globale du Groupe au cours de l’exercice
écoulé.
L’activité du Groupe est focalisée sur la mesure de la Qualité de l’Air:
- TERA Environnement propose une activité de service avec la mesure en
laboratoire de polluants chimiques.
- TERA Sensor développe, industrialise et commercialise des capteurs à
destination d’intégrateurs pour mesurer en temps réel la Qualité de l’Air.
- Groupe TERA est une société spécialisée dans les développements digitaux
(application et cloud); elle constitue également la holding financière du
Groupe.
•

Situation de l’ensemble des sociétés prises dans la consolidation :

Durant l’année 2019, NEC-K, la SAS holding est devenue la SA à conseil
d’administration Groupe TERA et son actionnariat a été réorganisé pour être
détenu à 100% par son management avant l’introduction en bourse le 18
juillet 2019.
La SAS Ecologicsense qui porte l’activité « capteur » a été rebaptisée TERA
Sensor et sur la période, Groupe TERA a acquis 6 500 titres de la société
TERA Sensor, portant ainsi sa participation à 100%.
Nous avons constitué un groupe fiscalement intégré avec notre filiale, la
Société TERA Environnement, sous le régime de groupe de l’article 223 A du
Code Général des Impôts, à compter du 1er janvier 2019 ; une convention
d’intégration fiscale a été régularisée à cette occasion.
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o évolution prévisible de cet ensemble
La situation du Groupe au 31 décembre 2019 est complètement en phase
avec le projet présenté en juillet 2019 lors de l’introduction en bourse avec:
- la commercialisation des capteurs OEM Next-PM en Europe, en Chine et en
Amérique du Nord, portée via une stratégie de vente directe
- l’élargissement de la gamme des capteurs EOM Next-PM (sortie du NextPM CR en septembre 2019 et développement en cours du Next-PM LITE)
- La poursuite de l’activité R&D pour le développement de nouveaux produits
et services liés aux activités de laboratoire, capteurs et digital
- La recherche d’opportunités d’acquisitions sur les activités laboratoire et
digital.
o événements importants survenus entre la date de clôture de
l’exercice et la date d ‘établissement des comptes consolidés
Groupe TERA a finalisé l’acquisition du laboratoire d’analyse biologique
nantais

TOXILABO le 11 mars 2020 afin de compléter et d’élargir son

activité laboratoire.

A la date d’établissement des comptes de Groupe TERA (le 30/04/2019), le
Groupe n’est pas en mesure de chiffrer l’impact qu’aura la crise sur son
patrimoine, sa situation financière et son résultat pour l’exercice 2020.
Le Groupe a toutefois mis en action un plan de continuation de l’activité en
utilisant les mesures suivantes:
•

Utilisation du télétravail à chaque fois que cela est possible;

•

Sollicitation du personnel pour poser une semaine de congés pendant
la période de confinement;

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles, FRANCE ● www.groupe-tera.com

5 sur 82

•

Recours à l’activité partielle pour une partie du personnel (avec le
respect des gestes barrières pour tous les personnels présents sur site).

Eu égard à ces mesures, à la date de l’arrêté des comptes (le 30/04/2020),
le Groupe estime que la poursuite de son exploitation n’est aucunement
remise en cause.
On peut toutefois noter que sur les deux premiers mois de l’année 2020
l’activité laboratoire était excellente et pour l’instant l’activité capteur n’a
subi que très peu de décalage sur son planning de commercialisation.

o l’activité en matière de recherche et de développement
Les différents projets de R&D menés par le Groupe sont parfaitement alignés
avec les activités des différentes structures. Ses projets sont soit purement
internes, soit en collaboration avec un industriel, soit sous forme de projet
collaboratif français (ADEME, FUI…) ou européen (Horizon 2020…).
Ainsi pour l’activité de services du laboratoire, nous travaillons sur le
déploiement et la validation sur le terrain de micro stations de mesure en
temps réel de la Qualité de l’Air.
Pour l’activité « capteur » nous poursuivons notre roadmap

de

développement avec notamment le capteur Next PM Lite .
Enfin, pour nos activités autour du digital nous avançons sur le projet
Européen DIAMS qui vise notamment à déployer 2 000 capteurs « citoyens »
sur la Métropole Aix Marseille.

•

Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des
résultats, de la situation financière de l’ensemble des entreprises
consolidées.

Rappelons que Groupe TERA a été introduite en bourse le 18 juillet 2019.
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On peut noter une légère progression du CA consolidé qui dépasse les 4,5
M€ (4 501 k€ en 2019 contre 4 418 k€ en 2018).
Les charges de personnels demeurent contenues ( 2 146 k€ contre 2 100 k€
en 2018).
Les amortissements baissent de 42 k€ comme cela était prévu dans le plan.
Le REX se dégrade un peu du fait des charges récurrentes normales pour le
suivi d’une entreprise côtée (charges inexistantes en 2018).
Cette tendance se retrouve au niveau du RN.
Les capitaux propres ont été fortement rehaussés (2 419 k€ contre - 2 476
k€).
La situation des dettes (emprunt, dettes financières et fiscales) a été assainie
de 1,2 M€.
La trésorerie est de plus de 4 M€ au 31/12/2019.

•

Description des principaux risques et incertitudes.

Les principaux risques et incertitudes sont liés au COVID 19.
- au bout de combien de temps la situation va t elle redevenir « normale »?
les P&L ont été refaits et sont suivis à la semaine.
- Le risque d’impayé client a été estimé (sachant que sur 2019, plus de 80%
du por tefeuille clients était constitué de grosses structures et
d’institutionnels)
- Le risque lié à un manque de trésorerie est très faible.
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2. Commentaires sur l’activité du Groupe par branches d’activités.

•

Renforcement de l’activité d’analyse laboratoire.

Au cours de l’exercice le Groupe a poursuivi le renforcement de son activité
historique et récurrente d’analyse des polluants chimiques de l’air. Le nombre
d’échantillons reçus a augmenté de 7% par rapport à 2018 pour s’établir à
plus de 31 000.
L’offre de location de stations de mesure connectées a été retravaillée avec
une nouvelle solution opérationnelle qui été commercialisée à partir de
septembre 2019.
•

Lancement de la commercialisation des capteurs OEM Next-PM.

L’année 2019 marque le début de la commercialisation des capteurs OEM sur
les marchés stratégiques du groupe : Europe, Chine et Amérique du Nord. Les
premières livraisons significatives sont attendues en 2020.
Les capteurs OEM de Groupe TERA, qui intègrent une technologie
propriétaire brevetée, se distinguent par leurs performances techniques
avancées en termes de résistance aux conditions extrêmes, de durée de vie,
de capacité d’intégration, de retour sur investissement et, enfin,
d’intelligence embarquée via des algorithmes de machine learning. Ces
produits à fort potentiel sont destinés à des clients industriels qui cherchent à
intégrer, dans leurs produits, des capteurs innovants pour la mesure en
continue de la qualité de l’air. Ces acteurs opèrent dans des domaines variés
tels que la mesure de la qualité de l’air, la construction automobile, les
équipements de transport ou, encore, les infrastructures électriques.
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3. Commentaires sur l’activité propre de la société Groupe TERA

Quant à elle, la société GROUPE TERA dont nous vous demandons
d’approuver les comptes sociaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 28 347
euros en régression de 71,20 % et un résultat de -461 398 euros contre 460
446 euros pour l’exercice précédent.
Nous vous demanderons d’approuver ces comptes sociaux.

•

Situation de la société et son activité durant l’exercice écoulé.

La Société Groupe TERA a enregistré peu d’activité au cours de l’exercice
2019 s’étant concentrée sur son introduction en bourse sur le marché
Euronext Growth intervenue le 18 juillet 2019.
o évolution prévisible de cet ensemble
L’activité digitale est en pleine construction. Elle est pour l’instant déployée
au travers du projet européen DIAMS (Digital Alliance for Marseille
Sustainability).
Il est prévu des produits financiers en provenance des filles.
o événements importants survenus entre la date de clôture.
A partir du 1er janvier 2020, Groupe TERA est devenue holding animatrice de
groupe et a mis en place une facturation au titre du management et de
l’animation du Groupe et des filiales en matière de stratégie et de R&D
notamment ainsi qu’une facturation au titre des prestations de services
techniques effectuées au bénéfice des filiales (prestations administratives,
informatiques, de communication…)
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o Activités en matière de recherche et de développement
Néant.
•

Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des
résultats et de la situation financière de la société.

Le volume d’affaires traité par Groupe TERA n’est pas significatif.

•

Description des principaux risques et incertitudes

Le risque principal est lié au COVID-19 mais il n’est pas sur Groupe TERA, il
pourrait impacter l’activité des filiales.

4. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6–1 et D. 441-4 du Code
de commerce, nous vous indiquons les informations suivantes :
•

pour les fournisseurs de la société, le nombre et le montant total hors
taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice
dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard
et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de
l'exercice;

•

pour les clients de la société, le nombre et le montant total hors taxe
des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont
le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et
rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice.
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Tableau indiquant les factures reçues et émises non réglées à la date de
clôture de l’exercice dont le terme est échu
Conformément aux dispositions des articles L. 441-6–1 et D. 441-4 I du Code
de commerce, nous vous indiquons la décomposition des délais de paiements
pour les clients et fournisseurs de la société :
Ar#cle D. 441-4 I. 1° : Factures reçues non réglées
à la date de clôture de l’exercice dont le terme est
échu
0 jour
(indica'f)

1 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours
et plus

Total
(1 jour et
plus)

Ar#cle D. 441-4 I. 2° : Factures émises non
réglées à la date de clôture de l’exercice dont
le terme est échu
0 jour
(indica'f)

1 à 30
jours

31 à
60
jours

61 à
90
jours

91
jours
et plus

Total
(1 jour et
plus)

A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures
concernés

5

156

Montant total des
factures concernées
( TTC)

12 K€

47 K€

14 K€

6 K€

181 K€

252 K€

Pourcentage du
montant total des
achats de l’exercice
(TTC)

1%

5%

1%

1%

19 %

26%

Pourcentage du chiﬀre
d’aﬀaires de l’exercice
(TTC)

2

9

16 K€

4 K€

60%

15%

B) Factures exclues du (A) rela#ves à des deSes et créances li#gieuses ou non comptabilisées
Nombre des factures
exclues

7

Montant total des
factures exclues
(préciser : HT ou TTC)

25

C) Délais de paiement de référence u#lisés (contractuel ou délai légal – ar#cle L. 441-6 ou ar#cle L. 443-1 du Code de commerce)
Délais de paiement de
référence u#lisés pour
le calcul des retards de
paiement

Délais contractuels : 60 jours

Délais contractuels : 60 jours

5. Mention des succursales existantes

Groupe TERA possède une succursale à Fuveau qui n’est plus active
depuis le 1er juillet 2019.
GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles, FRANCE ● www.groupe-tera.com

11 sur 82

6. Prises de participation et de contrôle

Nous vous précisons enfin, qu’au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2019, Groupe TERA a acquis 6 500 titres de la société TERA
Sensor, portant ainsi sa participation à 100%.
7. I n j o n c t i o n s o u s a n c t i o n s p é c u n i a i r e s p o u r d e s p r a t i q u e s
anticoncurrentielles

Néant.

8. Impact social et environnemental de l’activité de la société Engagements de la société en faveur du développement durable, de
l’économie circulaire - Engagements de la société en faveur de la lutte
contre les discriminations et de la promotion des diversités

Nous vous informons que notre société ne remplit pas les critères pour
être assujettie à fournir ces informations et qu’elle n’est pas filiale ou
contrôlée par une société devant les fournir.

9. Prêts de trésorerie interentreprises

Au cours de l’exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises
n’a été concédé par notre société.
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II.

LES RESULTATS

1. L’affectation du résultat

L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est
conforme à la loi et à nos statuts.
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice qui s’élève à
-461 398 euros de la façon suivante :
- Au report à nouveau :………………………………-461 398 euros

2. Les distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général
des Impôts, nous vous signalons qu’il n’est intervenu aucune distribution
de dividende au cours des trois derniers exercices.

3. Les charges non déductibles fiscalement

Nous vous indiquons, conformément aux dispositions de l'article 223
quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé
aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges
non déductibles fiscalement visées au 4 de l'article 39 du Code
Général des Impôts.

III.

LE CAPITAL DE LA SOCIETE

1. L’actionnariat de la société

La répartition du capital et des droits de vote au 1er janvier 2019 était
la suivante :
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Ac#onnaires

Nombres de
#tres

% de déten#on

% de droits de
vote

Pascal KALUZNY

227 209

47,04 %

47,04 %

ARNAUD PARTNERS SARL

120 721

24,99 %

24,99 %

Laurent LEQUIN

57 015

11,80 %

11,80 %

Laurent DEBARD

56 015

11,59 %

11,59 %

Vincent RICARD

7 028

1,46 %

1,46 %

Antoine CORBIN

7 028

1,46 %

1,46 %

Yves BIGAY

7 000

1,45 %

1,45 %

Olivier CHAVRIER

1 000

0,21 %

0,21 %

5

NS

NS

483 021

100,00 %

100,00 %

ORSAY GROUP
TOTAL

La répartition du capital et des droits de vote à la date de ce jour est
la suivante :
Ac#onnaires

Nombres de #tres

% de déten#on

% de droits de
vote

1 623 392

49,02 %

44,91 %

Pascal KALUZNY

96 604

2,92 %

5,34 %

Laurent DEBARD

96 564

2,92 %

5,34 %

Laurent LEQUIN

96 204

2,91 %

5,32 %

Vincent RICARD

19 320

0,58 %

1,07 %

1 374 130

41,50 %

38,01 %

5 180

0,15 %

0,00 %

3 311 394

100,00 %

100,00 %

P2LV

Public
Auto-détenVon
TOTAL

2. Les actions d’autocontrôle

Néant.
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3. Avis de détention et aliénation de participation croisée

Néant.

4. Nombre d’actions propres achetées et vendues par la société au cours
de l’exercice

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE TERA à TSAF –
Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité en date du 31/12/2019 :
•

5 180 actions,

•

29 688,37 €.

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le
18/07/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•

50 000,00 €.

2019

ACHAT

VENTE

Nombre de transactions

67

41

Nombre d'actions

22 130

17 020

Montant en capitaux

92 796,44 €

72 764,78 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
ACHAT
Date

Quan(té

Prix moyen

VENTE
Capitaux en €

Date

Quan(té

Prix moyen

Capitaux en €

18/07/2019

1 834

4,2420

7 779,83

18/07/2019

984

4,3940

4 323,70

19/07/2019

459

4,4560

2 045,30

19/07/2019

209

4,5900

959,31

22/07/2019

200

4,4950

899,00

22/07/2019

200

4,5600

912,00
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23/07/2019

1 300

4,5050

5 856,50

23/07/2019

10

4,5000

45,00

24/07/2019

200

4,5300

906,00

24/07/2019

100

4,5600

456,00

25/07/2019

210

4,5100

947,10

25/07/2019

1 000

4,5600

4 560,00

26/07/2019

150

4,4750

671,25

26/07/2019

46

4,5250

208,15

30/07/2019

400

4,4250

1 770,00

30/07/2019

400

4,5600

1 824,00

01/08/2019

5

4,2600

21,30

31/07/2019

79

4,4080

348,23

05/08/2019

115

4,2000

483,00

01/08/2019

445

4,5000

2 002,50

06/08/2019

1 000

4,1700

4 170,00

06/08/2019

280

4,2000

1 176,00

07/08/2019

1 080

4,2600

4 600,80

07/08/2019

1 000

4,3000

4 300,00

12/08/2019

128

4,3200

552,96

08/08/2019

1 000

4,3000

4 300,00

13/08/2019

49

4,2400

207,76

09/08/2019

77

4,4000

338,80

20/08/2019

300

4,1800

1 254,00

21/08/2019

1 000

4,2900

4 290,00

21/08/2019

100

4,2500

425,00

02/09/2019

5

4,3800

21,90

26/08/2019

120

4,2800

513,60

03/09/2019

1

4,3500

4,35

28/08/2019

500

4,2900

2 145,00

05/09/2019

1

4,3650

4,37

05/09/2019

87

4,3000

374,10

09/09/2019

100

4,3600

436,00

11/09/2019

50

4,3200

216,00

16/09/2019

264

4,3650

1 152,36

12/09/2019

211

4,2700

900,97

24/09/2019

20

4,3650

87,30

13/09/2019

3

4,2600

12,78

25/09/2019

50

4,3600

218,00

16/09/2019

880

4,2450

3 735,60

02/10/2019

8

4,1500

33,20

18/09/2019

70

4,2500

297,50

03/10/2019

3

4,2200

12,66

19/09/2019

21

4,2400

89,04

10/10/2019

20

4,1995

83,99

23/09/2019

20

4,2600

85,20

14/10/2019

20

4,1995

83,99

24/09/2019

20

4,2500

85,00

23/10/2019

976

4,1000

4 001,60

25/09/2019

462

4,2200

1 949,64

29/10/2019

100

3,9800

398,00

27/09/2019

147

4,2000

617,40

31/10/2019

1

3,8005

3,80

30/09/2019

200

4,1500

830,00

01/11/2019

1 257

3,9900

5 015,43

01/10/2019

344

4,1300

1 420,72

04/11/2019

47

3,9800

187,06

02/10/2019

114

4,1200

469,68

06/11/2019

1 022

4,0000

4 088,00

04/10/2019

15

4,1300

61,95

07/11/2019

2 200

4,1600

9 152,00

07/10/2019

10

4,1300

41,30

08/11/2019

300

4,2400

1 272,00

09/10/2019

8

4,1000

32,80

11/11/2019

100

4,3495

434,95

11/10/2019

50

4,1400

207,00

19/11/2019

1 042

4,2800

4 459,76

14/10/2019

20

4,1200

82,40

20/11/2019

1 000

4,3700

4 370,00

16/10/2019

1 277

4,0000

5 108,00

21/11/2019

1 302

4,4000

5 728,80

17/10/2019

13

3,9100

50,83

25/11/2019

325

4,2000

1 365,00

22/10/2019

7

3,9305

27,51

19/12/2019

4

4,1500

16,60
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23/10/2019

44

4,0500

178,20

20/12/2019

24/10/2019

75

4,0050

300,38

Total

28/10/2019

989

3,9100

3 866,99

30/10/2019

11

3,8900

42,79

31/10/2019

1

3,8000

3,80

01/11/2019

1 107

3,9520

4 374,86

04/11/2019

5

3,9250

19,63

05/11/2019

14

3,9250

54,95

07/11/2019

600

4,0800

2 448,00

11/11/2019

100

4,2000

420,00

13/11/2019

342

4,1500

1 419,30

18/11/2019

558

4,1050

2 290,59

19/11/2019

42

4,0905

171,80

20/11/2019

1 000

4,3205

4 320,50

21/11/2019

233

4,3700

1 018,21

22/11/2019

2 207

4,1900

9 247,33

28/11/2019

220

4,1800

919,60

29/11/2019

87

4,2000

365,40

02/12/2019

320

4,1700

1 334,40

04/12/2019

47

4,2005

197,42

05/12/2019

13

4,2005

54,61

09/12/2019

459

4,1000

1 881,90

13/12/2019

955

4,0210

3 840,06

20/12/2019

362

4,0000

1 448,00

23/12/2019

150

3,9600

594,00

24/12/2019

10

3,9900

39,90

30/12/2019

70

4,0000

280,00

Total

22 200

22

4,0900

17 020

89,98
72 764,78

93 076,44

Les actions détenues par la société n’ont fait l’objet d’aucune
réallocation à d’autres finalités depuis la dernière autorisation
consentie par l’assemblée générale.
IV.

LES SALARIES

A la clôture de l’exercice la participation des salariés de la société et
par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
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225-180 du Code de commerce telle que définie à l’article L. 225-102
du code de commerce représentait 3,5% de manière directe et 15,75 %
de manière indirecte du capital social de la société.

V.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1. Mode d’exercice de la direction générale

A l’occasion de la transformation de la société en société anonyme, le
Conseil d’administration du 12 juillet 2019 a décidé de réunir les
fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur
Général.
2. Liste des mandats et fonctions exercés par mandataires sociaux

Nom et Prénom
ou dénomination
sociale des
mandataires
Pascal Kakuzny

Laurent Lequin

Olivier Denigot

Mandat dans
la société

Date de
nomination

PrésidentDirecteur
Général

12 juin
2019

AG appelée
à statuer sur
les comptes
2024

12 juin
2019

AG appelée
à statuer sur
les comptes
2024

Directeur
Général
Délégué et
administrateu
r
Administrateu
r

12 juin
2019

Date de fin
de mandat

AG appelée
à statuer sur
les comptes
2024

Autre(s)
fonction(s)
dans la
société

Néant

Néant

Néant

Mandats et/ou
fonctions dans une
autre société (groupe
et hors groupe)(1)
- Président de la
Société TERA
Environnement
jusqu’au 31 décembre
2019
-Président de la
Société P2LV
- Gérant de la SCI LES
CHARMANCHES
- Directeur Général de
la Société P2LV

- Président de la
Société Klever Invest
- Président de la
Société Baloo Invest

(1) quelque soit la forme de la société, française ou étrangère
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3. Les nominations, renouvellements et ratification de cooptions

Aucun mandat des membres du Conseil d’Administration n’arrive à
expiration lors de la présente assemblée.

4. Les conventions réglementées

Aucune convention ni engagement réglementé n’a été conclu au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2019
Les actionnaires seront invités à en prendre acte.

5. Tableau des délégations et autorisations conférées au Conseil
d’Administration en matière d’augmentation de capital en cours de
validité

Nature de la délégation
ou de l’autorisation

Délégation
de
compétence à l’effet de
décider l’émission
d’actions ordinaires par
offre au public de titres
financiers, dans le cadre
d e l ’a d m i ss i o n d e s
actions de la société aux
négociations sur
Euronext Growth

Date de
l’AG

Durée

Montant
nominal
autorisé

19/06/201
9

26
mois

500.000 €
(actions)

Utilisations au cours de
l’exercice clos le 31
décembre 2019

Augmentation de
capital d’un montant de
344.827,50 euros, par
l’émission de 1.379.310
actions au prix de 4,35
euros, soit 0,25 euro de
valeur nominale avec
une prime de 4,10 euros
par action le 18 juillet
2019, lors de
l’introduction en bourse
de la société
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Nature de la délégation
ou de l’autorisation

Délégation
de
compétence en vue
d’augmenter le capital
avec maintien du droit
préférentiel
de
souscription

Date de
l’AG

Durée

Montant
nominal
autorisé

19/06/201
9

26
mois

400 000 €
(actions)

Utilisations au cours de
l’exercice clos le 31
décembre 2019

Néant

10.000.000
€
(titres de
créance)

Délégation de
compétence en vue
d’augmenter avec
suppression de droit
préférentiel de
souscription par offre au
public

19/06/201
9

Délégation de
compétence à donner au
Conseil d'Administration
en vue d’augmenter le
capital avec suppression
de droit préférentiel de
souscription par une
offre visée au II de
l’article L.411-2 du Code
Monétaire et Financier

19/06/201
9

Délégation de
compétence en vue
d’augmenter le capital
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription au profit
d’une catégorie de
personnes répondant à
des caractéristiques
déterminées

19/06/201
9

26
mois

400 000 €
(actions)

Néant

10.000.000
€
(titres de
créance)
26
mois

200 000 €
(actions)

Néant

10.000.000
€
(titres de
créance)

18
mois

400 000 €
(actions)

Néant

10.000.000
€
(titres de
créance)
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Montant
nominal
autorisé

Utilisations au cours de
l’exercice clos le 31
décembre 2019

Date de
l’AG

Durée

Délégation de
compétence en vue
d’augmenter le capital
avec suppression du
droit préférentiel de
souscription au profit
des adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise
en application des
articles L. 3332-18 et
suivants du Code du
travail

19/06/201
9

26
mois

3% du
montant du
capital
social
atteint lors
de la
décision du
Conseil
d’Administr
ation de
réalisation
de cette
augmentati
on

Néant

Délégation de
compétence en vue
d’augmenter le capital
par incorporation de
réserves, bénéfices et/ou
primes

19/06/201
9

26
mois

200.000 €
(actions)

Néant

Autorisation en vue
d’attribuer gratuitement
des actions aux
membres du personnel
salarié (et/ou certains
mandataires sociaux)

19/06/201
9

38
mois

10% du
capital
social à la
date de
décision de
leur
attribution
par le
Conseil
d’Administr
ation

Néant

Délégation en vue
d’émettre des bons de
souscription d’actions
(BSA), bons de
souscription et/ou
d’acquisition d’actions
nouvelles et/ou
existantes (BSAANE) et/
ou des bons de
souscription et/ou
d’acquisition d’actions
nouvelles et/ou
existantes
remboursables (BSAAR)

19/06/201
9

18
mois

250.000 €

Néant

Nature de la délégation
ou de l’autorisation
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VI.

•

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

- MAZARS GOURGUE SAS représenté par Christophe Suszylo et
Bertrand Celse
2 bis avenue Pierre de Coubertin, 38170 Seyssinet-Pariset
Le cabinet Mazars a été nommé commissaire aux comptes titulaire par
l’Assemblée Générale du 19 avril 2019 pour une durée de six exercices
sociaux, le premier d’entre eux couvrant l’exercice clos le 31 décembre
2019. Son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
- SCP AUDITIAL représentée par Monsieur Pierre Rochedy
3 avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble
La société Auditial a été nommée commissaire aux comptes titulaire
par l’Assemblée Générale du 19 avril 2019 pour une durée de six
exercices sociaux, le premier d’entre eux couvrant l’exercice clos le 31
décembre 2019. Son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.
•

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS

Néant.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ANNEXE 1 : COMPTES SOCIAUX ET COMPTES CONSOLIDES AU 31
DECEMBRE 2019
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Bilan Annuel consolidé
ACTIF – En K€

31/12/2019

31/12/2018

Ecart
d'acquisition

265

265

Immobilisations incorporelles

308

496

Immobilisations corporelles

1 044

1 038

Immobilisations financières

120

104

Actifs
Immobilisés

1 472

1 638

Stocks et encours

260

246

Avances et acomptes versés

173

Créances clients et comptes rattachés

1 295

1 375

Autres créances

1 000

775

Disponibilités

4 397

391

Actifs circulants

7 125

2 787

68

82

8 930

4 772

Comptes de régularisation actif

Total actif

PASSIF – En K€

Capital social ou individuel

31/12/2019

31/12/2018

828

483

5 322

287

Réserves du
groupe

-1 843

- 970

Report à
nouveau

- 1 414

- 1 874

Résultat Groupe

- 474

- 402

Total capitaux propres groupe

2 419

-2 476

Intérêts hors
groupe

14

- 228

Résultat hors-groupe

10

242

Total intérêts minoritaires

24

14

Primes d'émission, de fusion, d'apport
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Avances conditionnées

1 231

1 231

387

144

Emprunts et dettes financières

1 283

1 895

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 527

1 661

Dettes fiscales et sociales

944

1 098

Autres dettes

393

678

4 147

5 332

723

527

8 930

4 772

Provisions

Total dettes
Comptes de régularisation passif

Total passif

Compte de Résultat annuel consolidé

En K - EUR

Compte de résultat

Chiffre d'affaires
Production stockée

31/12/2019

31/12/2018

4 501

4 418

3

-26

Production immobilisée
Subventions d'exploitation

11
159

33

Reprises sur provisions, amortissements, transfert

32

73

Autres produits

14

58

Autres produits d'exploitations

208

149

Achats et variation de stocks

587

620

1 629

1402

73

78

2 146

2 100

579

621

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charge de personnel
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres provisions et charges
Charges d'exploitation

46
133

86

5 193

4 907
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RESULTAT D'EXPLOITATION

-484

-339

Produits financiers

112

84

Charges financières

92

170

Résultat financier

20

-86

-464

-425

48

228

Charges exceptionnelles

400

208

Résultat exceptionnel

-352

20

Impôts

-352

-245

Résultat consolidé

-464

-160

Résultat groupe

-474

-402

10

242

Résultat par action

-0,14314

-0,83287

Résultat dilué par action

-0,14314

-0,83287

Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels

Résultat hors-groupe
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Tableau de varia#on des capitaux propres consolidé

Réserves

Résultat

TOTAL

Situation
nette

Situation
nette

consolid
ées

de
l'exercice

Situation
nette

Groupe :

Minorita
ires

(1 006)

(605)

(841)

(2 280)

1 439

Affectation en
réserves

(605)

605

Distribution de
dividendes

(15)

Capital

Situation au
31/12/2017

483

Primes

287

Résultat 2018

(15)

(160)

(402)

242

Reclassement Groupe / Hors Groupe

218

(218)

Prise en compte par le groupe des intérêts
minoritaires négatifs

(12)

12

Changement
d'intérêts

Situation au
31/12/2018

(1 447)

483

287

Affectation en
réserves
Augmentation
de capital

345

(160)

(160)

160

5 035

(464)

Variation de
périmètre

Situation au
31/12/2019

(1 447)

(3 073)

Résultat 2019

(10)

828

5 322

(3 243)

(160)

(15)

(464)

(1 447)

(2 463)

(2 476)

5 380

5 380

(464)

(474)

(10)

(10)

2 442

2 420

14

10

24
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Tableaux de ﬂux de trésorerie consolidé
Rubriques (En K€)
Résultat net consolidé

31/12/2019

31/12/2018

-464

-160

789

513

Variation des impôts différés

-1

11

Plus-values de cession, nettes d'impôt

64

66

387

430

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-698

718

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-311

1 148

-619

-555

169

61

-450

-494

Amortissements et provisions

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-15
5 380

-1 308

95

1 382

-700

-593

4 775

-532

4 014

120

381

260

4 395

381

Incidence des variations de cours des devises
Variations de trésorerie
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
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Notes annexes aux comptes consolidés
Les présents comptes consolidés du Groupe TERA portent sur la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019.
Tous les montants sont exprimés en kilos euros sauf menVon contraire.

Note 1. Présenta#on du Groupe et des évènements majeurs
1.1

InformaVon relaVve au Groupe

Les présents états ﬁnanciers consolidés comprennent GROUPE TERA et ses ﬁliales TERA
ENVIRONNEMENT et TERA SENSOR (l’ensemble consVtuant le « Groupe »).
La ﬁliale, HUMAN UP, n'ayant plus d'acVvité, sa liquidaVon a été actée le 14 janvier 2019.
GROUPE TERA est une société anonyme à conseil d’administraVon, de droit français, mère du groupe.
Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 789 680
485. Le siège social de la société est situé à l’adresse suivante : 628 rue Charles de Gaulle – 38920
Crolles.
TERA ENVIRONNEMENT est une société par acVons simpliﬁée, de droit français. Elle est enregistrée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 438 590 390. Le siège social de
la société est situé à l’adresse suivante : 628 rue Charles de Gaulle - 38920 Crolles.
TERA SENSOR est une société par acVons simpliﬁée, de droit français. Elle est enregistrée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 525 365 821. Le siège social de la
société est situé à l’adresse suivante : 605 Avenue Olivier Perroy – 13790 Rousset.
GROUPE TERA est une société spécialisée dans les développements digitaux (applicaVons et cloud)
ainsi qu’une holding ﬁnancière.
1.2

Évènements marquants de l’exercice 2018

En octobre 2018, la société TERA ENVIRONNEMENT a réduit son capital social par voie de rachat des
435 853 acVons détenues par trois fonds. Après annulaVon des dites acVons, les réserves consolidées
ont été diminuées de 1 308 K€.
La délégaVon de paiement imparfaite mise en place par ces fonds pour le règlement du solde des
intérêts des obligaVons converVbles en 2015 a été levée, la société GROUPE TERA ayant payé aux
trois fonds les somme dues.
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Par ailleurs, en ﬁn d’année 2018, GROUPE TERA a acquis auprès d’un associé 14,99% du capital de la
société TERA ENVIRONNEMENT. Cepe acquisiVon lui permepra de former avec la société TERA
ENVIRONNEMENT un groupe ﬁscalement intégré à compter de l’année 2019.
Enﬁn, un emprunt obligataire de 1 060 k€ a été souscrit par TERA ENVIRONNEMENT.

1.3

Évènements marquants de l’exercice 2019

En date du 18 juillet 2019, GROUPE TERA S.A. a constaté une augmentaVon de capital social, par
l’émission d’acVons ordinaires, avec suppression du droit préférenVel de souscripVon des
acVonnaires, dans le cadre d’une introducVon en bourse, sur le marché Euronext Growth.
L’augmentaVon de capital relaVve à cepe opéraVon est à hauteur de 344 827.50€, assorVe d’une
prime d’émission de 5 655 171€. Les frais aﬀérents à cepe introducVon en bourse ont été imputés
sur la prime d’émission à hauteur de 619 911.05€.
GROUPE TERA S.A. et sa ﬁliale TERA ENVIRONNEMENT ont mis en place une intégraVon ﬁscale à
compter du 1er janvier 2019.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, GROUPE TERA a acquis 6 500 Vtres de la société
TERA SENSOR, portant ainsi sa parVcipaVon à 100%.
Les ventes de capteurs en EOM ont débuté au cours du premier semestre 2019.

1.4

Évènements postérieurs à la clôture

Le 11 mars 2020, la société Groupe Tera a annoncé l’acquisiVon de TOXILABO, laboratoire d’analyse
nantais. Cepe opéraVon a été ﬁnancée à parVr des ressources propres du Groupe, renforcées suite à
la levée de fonds réalisée lors de l’introducVon en bourse et d’un emprunt bancaire.
L'acVvité du groupe a commencé à être aﬀectée par le Covid-19 au premier trimestre 202. Un impact
négaVf est apendu sur les états ﬁnanciers en 2020, mais compte tenu du caractère récent de
l'épidémie et de la constante évoluVon des mesures annoncées par le Gouvernement (conﬁnement
et aides d'Etat), le groupe n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiﬀré éventuel.
A la date d'arrêté des comptes, la direcVon n'a pas connaissance d'incerVtudes signiﬁcaVves qui
remepent en cause la capacité de l'enVté à poursuivre son exploitaVon. Les comptes ont donc été
arrêtés selon le principe de conVnuité d’exploitaVon.
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Note 2. Principes comptables et règles de consolida#on

2.1

Base d’établissement des comptes

Les comptes consolidés sont établis conformément au règlement CRC 99-02 actualisé.

2.2

RéférenVel comptable

Les comptes consolidés sont établis conformément aux principes applicables en France.
Les règles et méthodes comptables appliqués sont conformes au règlement 99-02 actualisé.

2.3

Méthode de consolidaVon

Les méthodes de consolidaVon sont les suivantes :
- Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par
intégraVon globale,
- Les sociétés contrôlées conjointement avec d’autres acVonnaires sont consolidées par
intégraVon proporVonnelle,
- Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une inﬂuence notable sont consolidées par mise
en équivalence.
Les ﬁliales ou parVcipaVons non signiﬁcaVves et sur le point d’être cédées ne sont pas consolidées.
Les présents états ﬁnanciers consolidés comprennent GROUPE TERA et ses ﬁliales françaises TERA
ENVIRONNEMENT, détenue à 98,53% au 31/12/2019 (98.53% au 31/12/2018), consolidée par
intégraVon globale et TERA SENSOR, détenue à 100% au 31/12/2019 (95.06% au 31/12/2018),
consolidée par intégraVon globale
Pourcentage de détention

FILIALES
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Méthode de
consolidation

GROUPE TERA (Ex NEC-K)

100,00%

100,00%

100,00%

TERA SENSOR (Ex ECO LOGIC SENSE)

100,00%

95,06%

95,06%

Intégration
globale

98,53%

98,53%

45.92%

Intégration
globale

TERA ENVIRONNEMENT

2.4

Société mère

Règles et méthodes comptables

Les comptes consolidés respectent les principes suivants :
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-

Coûts historiques ;
ConVnuité d’exploitaVon ;
Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
Indépendance des exercices.
2.4.1 Retraitement de consolidaVon

Ainsi, après harmonisaVon, les règles suivantes sont respectées :
- UVlisaVon des états ﬁnanciers au 31 décembre pour l’ensemble des sociétés du groupe,
- ApplicaVon de méthodes homogènes pour l’ensemble des sociétés du groupe,
- ÉliminaVon des opéraVons réciproques de l’ensemble consolidé.
2.4.1.1 Ecart d’acquisiVon
Lors de l’acquisiVon d’une entreprise, le coût d’acquisiVon des Vtres est aﬀecté, sur base de leur juste
valeur, aux acVfs et passifs idenVﬁables de l’entreprise acquise. La juste valeur des éléments
incorporels idenVﬁables de l’acVf tels que les marques et les licences, est déterminée par référence
aux méthodes généralement admises en la maVère, telles que celles fondées sur les revenus, les
coûts ou la valeur de marché.
La diﬀérence entre le coût d’acquisiVon et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans la juste
valeur des acVfs et passifs idenVﬁables de l’entreprise acquise est enregistrée à l’acVf du bilan
consolidé sous la rubrique « Ecart d’acquisiVon » lorsqu’il est posiVf, au passif du bilan dans un poste
spéciﬁque lorsqu’il est négaVf.
L’écart d’acquisiVon négaVf est rapporté au résultat sur une durée qui doit reﬂéter les hypothèses
retenues et les condiVons déterminées lors de l’acquisiVon.
L’écart d’acquisiVon n’est pas amorV. Lorsque la valeur recouvrable actuelle de l’écart d’acquisiVon
est inférieure à sa valeur nepe comptable, une dépréciaVon est constatée. La dépréciaVon constatée
est déﬁniVve : elle ne peut pas être reprise même en cas de retour à une situaVon plus favorable.

2.4.1.2 Ecart de conversion
Lors d'acquisiVon d'acVf en monnaie étrangère, le taux de conversion uVlisé est le taux du jour ou, le
cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opéraVon. Les frais engagés pour
mepre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisiVon.
Les depes, créances, disponibilités en devises ﬁgurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de
ﬁn d'exercice. La diﬀérence résultant de l'actualisaVon des depes et créances en devises à ce dernier
cours est portée au bilan en écart de conversion.

2.4.1.3 Impôts diﬀérés
Conformément aux prescripVons du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts diﬀérés en cas
de diﬀérences temporaires entre les valeurs ﬁscales et comptables des acVfs et passifs au bilan
consolidé. Si les montants sont signiﬁcaVfs.
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En applicaVon de la méthode du report variable, l’eﬀet des éventuelles variaVons du taux
d’imposiVon sur les impôts diﬀérés constatés antérieurement, est enregistré en compte de résultat
au cours de l’exercice où ces changements deviennent certains.
Les impôts diﬀérés acVfs résultant de diﬀérences temporelles et des déﬁcits ﬁscaux sont limités au
montant esVmé de l’impôt dont la récupéraVon est probable. Cepe probabilité est appréciée à la
clôture de chaque exercice.
Les déﬁcits ﬁscaux de TERA SENSOR et de GROUPE TERA n’ont pas été acVvés dans les comptes
consolidés. Au 31/12/2019, TERA SENSOR et GROUPE TERA présentaient respecVvement un déﬁcit
ﬁscal reportable de 3 426 k€ et de 2 837 k€.

2.4.2 Principes comptables
2.4.2.1 Frais de Recherches et Développement
Le Groupe n'applique pas la méthode préférenVelle d'immobilisaVon de ses coûts de
développement. Ces frais sont laissés en charge sur l'exercice.
2.4.2.2 ImmobilisaVons incorporelles et corporelles
Les immobilisaVons corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisiVon pour les acVfs
acquis à Vtre onéreux, à leur coût de producVon pour les acVfs produits par l'entreprise, à leur valeur
vénale pour les acVfs acquis à Vtre gratuit et par voie d'échange.
Les amorVssements pour dépréciaVon sont calculés suivant le mode linéaire en foncVon de la durée
de vie prévue.
- Frais d'enregistrement : 3 ans, il s’agit de frais d’homologaVon
- Logiciel : 3 à 4 ans
- Matériel et ouVllages industriels : 2 à 10 ans
- InstallaVons générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informaVque : 3 ans
- Mobilier : 10 ans
La durée d'amorVssement retenue par simpliﬁcaVon est la durée d'usage pour les biens non
décomposables à l'origine.

Crédit-bail :
Les biens ﬁnancés par un contrat de locaVon qui transfert au groupe les risques et avantages liés à la
propriété sont comptabilisés en immobilisaVons corporelles en contreparVe d’une depe ﬁnancière
de même montant. Les biens correspondants sont amorVs sur une durée d’uVlité idenVque à celle
des immobilisaVons corporelles acquises en propre.
L’acVvaVon de contrats de crédit-bail conduit, s’ils sont signiﬁcaVfs, à la constataVon d’impôts diﬀérés
le cas échéant.
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2.4.2.3 ImmobilisaVons ﬁnancières
Ce poste est essenVellement consVtué :
- des Vtres de parVcipaVon des sociétés non retenues dans le périmètre de consolidaVon,
- de dépôts et cauVonnements versés.
Une provision pour dépréciaVon est constatée lorsque la valeur d’inventaire des parVcipaVons
devient inférieure à leur coût d’acquisiVon. Cepe valeur d’inventaire est la valeur d’uVlité qui
représente ce que l’enVté accepterait de décaisser pour obtenir la parVcipaVon si elle avait à
l’acquérir. Parmi les éléments qui peuvent être pris en considéraVon : rentabilité, perspecVve de
rentabilité, capitaux propres, etc., …
2.4.2.4 Stocks
Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisiVon.
Les coûts d'acquisiVon des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à
l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'enVté auprès des administraVons ﬁscales,
ainsi que les frais de transport, de manutenVon et autres coûts directement apribuables au coût de
revient des maVères premières, des marchandises, des encours de producVon et des produits ﬁnis.
Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits
pour déterminer les coûts d'acquisiVon.
Les stocks ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour dépréciaVon pour tenir
compte de leur valeur de réalisaVon nepe à la date d'arrêté des comptes, dans le cas où cepe
dernière est inférieure à la valeur nepe comptable.
Les stocks sont composés principalement de marchandises desVnées à la vente.

2.4.2.5 Créances et depes
Les créances et depes sont valorisées à leur valeur nominale (coût historique). Les créances sont, le
cas échéant, dépréciées par voie de provision pour les ramener à leur valeur nepe de réalisaVon
esVmée.
Les provisions pour dépréciaVons des créances clients sont déterminées sur la base :
- Des risques constatés sur les clients, en contenVeux, en règlement judiciaire et en liquidaVon
judiciaire (comptabilisaVon en dépréciaVon).
- D'une analyse au cas par cas de la situaVon de chaque client

2.4.2.6 Provisions et passifs éventuels
Une provision est consVtuée dès lors qu’il existe une obligaVon (juridique ou implicite) à l’égard d’un
Vers, dans la mesure où elle peut être esVmée de façon ﬁable et qu’il est probable qu’elle se traduira
par une sorVe de ressources pour le Groupe.
Un passif éventuel est :
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•

•

soit une obligaVon potenVelle de l’enVté à l’égard d’un Vers résultant d’événements dont
l’existence ne sera conﬁrmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événements
futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’enVté ;
soit une obligaVon de l’enVté à l’égard d’un Vers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle
provoquera une sorVe de ressources sans contreparVe au moins équivalente apendue de
celui-ci.
2.4.2.7 Engagements de retraite

Le Groupe a opté pour la méthode préférenVelle : les engagements des sociétés du Groupe ﬁgurent
au passif du bilan en provisions pour charges.
L’engagement de retraite supporté par le Groupe est consVtué par les indemnités de ﬁn de carrière
(IFC) du personnel de l’enVté française, la législaVon prévoyant que des indemnités soient versées
aux salariés au moment de leur départ en retraite, en foncVon de leur ancienneté et de leur salaire à
l’âge de la retraite.
Les hypothèses de calcul retenues sont idenVques pour les deux exercices comparés. Le coût
actuariel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie acVve des
salariés.
2.4.2.8 Emprunts et depes ﬁnancières
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont
immédiatement pris en charge.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.
Les emprunts obligataires converVbles sont enregistrés au passif du bilan dans la rubrique Emprunts
et depes ﬁnancières pour le montant de l’emprunt émis, diminué des amorVssements constatés.
Les frais relaVfs à l’émission des emprunts obligataires converVbles sont enregistrés en charges sur
l’exercice de l’émission.
Les primes de non conversion sont comptabilisées sous forme de Provision pour risques (à caractère
ﬁnancier) dès lors qu’il devient probable qu’un remboursement sera eﬀectué. Dans le cas contraire,
elles sont inscrites en Engagements hors bilan

2.4.2.9 Avances remboursables
Les avances et garanVes reçues d’organismes publics pour le ﬁnancement des acVvités de recherche
et développement du Groupe, dont les remboursements sont condiVonnels, sont présentées en
depes ﬁnancières
En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenV est enregistré en subvenVon dans
le compte de résultat.
Le montant de l’avance remboursable au 31 décembre 2019 est de 1 231 k€. Cepe avance
remboursable sera remboursée en foncVon d’une réussite commerciale et des dépenses de
développements engagées par la société tout au long des projets.
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Le remboursement interviendra entre 2020 et 2025.

2.4.2.10 Chiﬀre d’aﬀaires
Le résultat et le chiﬀre d’aﬀaires ne sont acquis que lors de la livraison du bien ou à l’achèvement de
la prestaVon (PCG, art 380-1). En dehors de ces cas, lors de la clôture de l’exercice, aucun CA ni
résultat ne sont pris en compte. C’est la ﬁn du contrat qui dicte la reconnaissance de marge.
En cours d'exécuVon du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque
exercice à hauteur des charges engagées : aucun bénéﬁce n'est pris en compte ni aucun chiﬀre
d'aﬀaires.
Les travaux en cours sont donc constatés à la clôture de chaque exercice à concurrence des charges
enregistrées comme pour les producVons de produits.
Si le résultat global prévu pour l’opéraVon est une perte, celle-ci est provisionnée dès qu’elle est
connue.
2.4.2.11 Résultat ﬁnancier
Le résultat ﬁnancier correspond principalement aux intérêts d’emprunts.

2.4.2.12 Résultat excepVonnel
Les produits et charges excepVonnels Vennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'acVvité
courante de l'entreprise.

2.4.2.13 Crédits d’impôts
En applicaVon du principe général de prédominance du fond sur la forme aux comptes consolidés et,
en parVculier, de retraitement des écritures de nature ﬁscale prévus au Règlement 99-02, les crédits
d’impôt (crédits d’impôt recherche et crédits d’impôt innovaVon) sont présentés dans la rubrique
« Impôts dus sur les bénéﬁces ».

2.4.2.14 Résultat par acVon
Le résultat par acVon se calcule en divisant le résultat part du Groupe par le nombre moyen pondéré
d’acVons en circulaVon au cours de l’exercice.
Conformément à la méthode du « rachat d’acVons », le résultat dilué par acVon s’obVent en divisant
le résultat part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’acVons ajusté de l’incidence de la
conversion maximale des instruments diluVfs en acVons ordinaires.
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2.4.2.15 SubvenVons
Les subvenVons sont comptabilisées en produits, au prorata des frais engagés. De ce fait, des
subvenVons à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d’apribuVon est
signé, des dépenses ont été engagées, mais que les subvenVons n’ont pas encore été reçues. Et
inversement des produits constatés d’avance peuvent être enregistrés dans les comptes lorsqu’une
subvenVon a été reçue mais que les dépenses correspondantes n’ont pas été engagées.

2.4.2.16 Ecarts de conversion
Les transacVons libellées en devises sont converVes au taux de change en vigueur au moment de la
transacVon.
Les gains et les pertes entre le cours de change à l’origine et le cours de règlement sont enregistrées
dans le résultat ﬁnancier lorsqu’ils sont relaVfs à des opéraVons ﬁnancières ou placements
comptabilisés en devises, en résultat d’exploitaVon lorsqu’ils sont relaVfs à des opéraVons
commerciales.
En ﬁn d’exercice, les créances et les depes libellées en devises sont converVes au taux de change de
clôture. Les écarts de conversion en résultant sont inscrits au compte de résultat, en ﬁnancier ou en
exploitaVon selon la nature des créances et depes. Les écarts de change constatés sur des créances
et depes inter-compagnies sont maintenus en résultat de consolidaVon, en résultat d’exploitaVon ou
en résultat ﬁnancier en foncVon de la nature de la transacVon interco.

2.5

UVlisaVon de jugements et d’esVmaVons

Pour préparer les états ﬁnanciers consolidés, des esVmaVons, des jugements et des hypothèses ont
été faites par la DirecVon du groupe ; elles ont pu aﬀecter les montants présentés au Vtre des
éléments d'acVf et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états ﬁnanciers, et les
montants présentés au Vtre des produits et des charges de l’exercice.
Ces esVmaVons sont basées sur l’hypothèse de la conVnuité d’exploitaVon et sont établies en
foncVon des informaVons disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon
conVnue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables
qui consVtuent le fondement des appréciaVons de la valeur comptable des éléments d'acVf et de
passif. Les esVmaVons peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées
évoluent ou par suite de nouvelles informaVons. Les résultats réels pourraient diﬀérer sensiblement
de ces esVmaVons en foncVon d'hypothèses ou de condiVons diﬀérentes.
Dans le cadre de l’élaboraVon de ces comptes consolidés, les principaux jugements eﬀectués par la
DirecVon ainsi que les principales hypothèses retenues sont :
- l’évaluaVon et la dépréciaVon des acVfs corporels et incorporels.
- le calcul des impôts diﬀérés.
- l’évaluaVon des provisions.
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2.6

InformaVons sectorielles

Pour les besoins de l’informaVon sectorielle, un secteur d’acVvité ou une zone géographique est
déﬁni comme un ensemble homogène de produits, services, méVers ou pays qui est individualisé au
sein de l’entreprise, de ses ﬁliales ou de ses divisions opéraVonnelles.
La segmentaVon adoptée pour l’analyse sectorielle est issue de celle qui prévaut en maVère
d’organisaVon interne du Groupe. Les secteurs d’acVvités ou les zones géographiques représentant
moins de 10% du total consolidé ont été regroupés.
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Note 3. Informa#ons sectorielles
3.1 Chiﬀre d’aﬀaires par secteurs d’acVvités
Chiffre d'affaires par secteurs (k€)

31/12/2019

31/12/2018

Analyses

4 291

4 249

Capteurs

197

134

13

34

4 501

4 417

Digital
Total

Note 4. Notes sur le bilan consolidé
4.1 ImmobilisaVons incorporelles
Valeurs brutes
Ecarts d'acquisition

31/12/2018

Augmentations

Diminutions

31/12/2019

357

357

1 055

1 055

Fonds commercial

80

80

Autres immobilisations incorporelles

15

15

Immobilisations incorporelles en cours

37

10

37

10

1 187

10

37

1 160

Concessions, brevets et droits similaires

Immobilisations Incorporelles brutes

Amortissements et provisions
Ecarts d'acquisition
Concessions, brevets et droits similaires

31/12/2018

Valeurs nettes

841

9

1

10

690

161

851

31/12/2018

Augmentations

Concessions, brevets et droits similaires

374

Immobilisations incorporelles en cours
Valeurs nettes

92
160

265

Autres immobilisations incorporelles

31/12/2019

681

Ecarts d'acquisition

Fonds commercial

Diminutions

92

Autres immobilisations incorporelles
Amortissements et provisions

Augmentations

Diminutions

31/12/2019
265

-160

80

214
80

6

-1

5

37

10

-37

10

497

10

-198

308
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Trois écarts d’acquisiVon pour un montant total de 115 k€ ont été constatés lors des acquisiVons de TERA
SENSOR en 2012 et 2013. Ils ont été amorVs à hauteur de 42 k€. Depuis le 1er janvier 2017, ces écarts
d’acquisiVon ne sont plus amorVs. Ils font l’objet d’un test de dépréciaVon annuel.
Deux écarts d’acquisiVon d’une valeur totale de 142 k€ euros ont été constatés lors de la fusion avec CBB
(ancienne holding intermédiaire) et amorVs à hauteur de 50 k€. Lors des acquisiVons complémentaires de TERA
ENVIRONNEMENT intervenues en 2018 présentées dans les évènements signiﬁcaVfs de l’exercice, des écarts
d’acquisiVon d’un montant total de 100 k€ ont été constatés.
Le fonds commercial de 80 k€ correspond à un droit au bail pour les locaux de Crolles. Ces derniers sont uVlisés
par le Groupe. Des aménagements y ont été réalisés aﬁn de les transformer en salles blanches. Une parVe de
ces locaux est sous louée et permet de générer un chiﬀre d’aﬀaires annuel de plus de 185 k€.

4.2 ImmobilisaVons corporelles

Valeurs brutes
Terrains
Constructions

31/12/2018

Augmentation
s

Diminutions

Autres
mouvement
s

24

24

2

2

Installations techniques, matériel, outillage

2 378

280

-316

Autres immobilisations corporelles

1 798

105

-10

Valeurs brutes

4 202

385

-326

37

Augmentation
s

Diminutions

Autres
mouvement
s

Amortissements et provisions

31/12/2019

31/12/2018

Terrains

7

Constructions

1

37

2 379
1 893

2

4 298

31/12/2019
9
1

Installations techniques, matériel, outillage

1 951

234

-316

1 869

Autres immobilisations corporelles

1 205

183

-10

1 378

Amortissements et provisions

3 164

419

-326

3 257

Augmentation
s

Diminutions

Valeurs nettes
Terrains
Constructions

31/12/2018
17

-2

31/12/2019
15

1

1

Installations techniques, matériel, outillage

427

596

-550

Autres immobilisations corporelles

593

115

-193

1 038

711

-745

Valeurs nettes

Autres
mouvement
s

37

510
515

37

1 043
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4.3 ImmobilisaVons ﬁnancières
Valeurs brutes

31/12/2018

Augmentations

Diminutions

31/12/2019

Titres de participations

39

-25

14

Autres titres immobilisés

23

-18

5

Autres immobilisations financières

77

-28

101

Créances rattachées à des participations
Valeurs brutes

Provisions

51

1
140

31/12/2018

1
51

Augmentations

-71

Diminutions

Titres de participations

25

-25

Autres titres immobilisés

10

-10

Autres immobilisations financières

121

31/12/2019

1

1

Créances rattachées à des participations
Provisions

Valeurs nettes

35

31/12/2018

Augmentations

Titres de participations

14

Autres titres immobilisés

13

Autres immobilisations financières

77

Créances rattachées à des participations
Valeurs nettes

1

-35

Diminutions

1

31/12/2019
14

51

-8

5

-30

100

1
105

1
51

-38

120

Les variaVons des autres immobilisaVons ﬁnancières correspondent au contrat de liquidité mis en place lors de
l’introducVon sur le marché Euronext Growth.
Les autres Vtres immobilisés non consolidés sont principalement composés de 10 k€ de titres C2S, contrôlée à 15.08%
La diminuVon de 25 k€ des Vtres de parVcipaVon s’explique par la liquidaVon de Human Up au cours du premier semestre
2019.
Les autres immobilisaVons ﬁnancières sont composées des dépôts et cauVonnements au Vtre des locaux occupés.
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4.4 Stocks
Valeurs brutes

31/12/2018

Matières premières, approvisionnements

Provisions

Diminutions

31/12/2019

193

226

-194

224

53

56

-53

56

246

282

-247

280

En-cours de production de biens
Valeurs brutes

Augmentations

31/12/2018

Matières premières, approvisionnements

Augmentations

Diminutions

31/12/2019

20

20

20

20

En-cours de production de biens
Provisions

Valeurs nettes

31/12/2018

Matières premières, approvisionnements

Diminutions

31/12/2019

193

226

-214

204

53

56

-53

56

246

282

-267

260

En-cours de production de biens
Valeurs nettes

Augmentations

4.5 Créances clients et comptes rapachés

Valeurs brutes

Créances clients et comptes rattachés

31/12/2018

Augmentations

Diminutions

1 540

-60

Autres créances

843

157

Valeurs brutes

2 383

157

Provisions

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Provisions

31/12/2018
164

Augmentations

1 480
1 000

-60

Diminutions
23

69
233

31/12/2019

-3

2 480

31/12/2019
185

-69
23

-72

185
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Valeurs nettes

31/12/2018

Créances clients et comptes rattachés

Augmentations

Diminutions

1 376

Autres créances
Valeurs nettes

-79

774

226

2 150

226

31/12/2019
1 295
1 000

-79

2 295

4.6 Créances par échéance
ETAT DES CREANCES

Montant brut

1 an au plus

1 à 5 ans

Créances rattachées à des participations

1

1

Autres titres immobilisés

5

5

Autres immobilisations financières

100

100

Avances et acomptes versés sur commandes

173

173

1 253

1 253

Créances clients et comptes rattachés
Clients douteux

227

Autres créances

1 000

1 000

2 759

2 532

TOTAL GENERAL

plus de 5 ans

227

227

4.7 Autres créances

Autres actifs courants

31/12/2018

31/12/2019

Créances fiscales

608

901

Créances sociales

4

2

Autres créances

162

97

Total

774

1 000
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4.8 Disponibilités
Disponibilités

31/12/2018

31/12/2019

391

Comptes bancaires courants

1 697
2 700

Valeurs mobilières
Compte à terme
Trésorerie et équivalent de trésorerie

391

4 397

Concours bancaires courants

-10

-2

Trésorerie nette

381

4 395

4.9 Capital Social
Capital Social

31/12/2018

Nombre d'actions
Valeur nominale unitaire

Capital en euros

31/12/2019

483 021

3 311 394

1

0,25

483 021

827 849

Lors de l’assemblée générale du 12/06/2019, il a été décidé de converVr les 120 721 acVons de
préférence en acVons ordinaires.
Lors de l’assemblée générale du 19/06/2019, il a été décidé une modiﬁcaVon de la valeur nominale
de l’acVon, passant de 1€ à 0.25€. Le capital social est donc composé de 1 932 084 acVons de 0.25
euro de valeur nominale.
Le 18/07/2019, la société a acté son admission sur Euronext Growth et a constaté la créaVon de
1 379 310 acVons à 0.25€.
Au 31 décembre 2019, le capital est composé de 3 311 394 acVons ordinaires.

4.10 Provisions
Rubriques

31/12/2018

Dotations

Reprises

31/12/2019

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour risques
Provisions engagement de retraites
Provision - Impots différés
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions sur titres de participation

202
139

46

5
144

248

25

202
(3)

181

(1)

4

(4)

387

(25)
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Provisions sur autres titres immobilisés

10

(10)

Provisions sur autres immobilis. financières
PROV. SUR IMMO FINANCIERES

1
35

1

Provisions sur stocks matières premières
PROV. SUR STOCKS ET EN-COURS

Provisions sur comptes clients

1
(35)

1

20

20

20

20

164

23

(3)

184

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

164

23

(3)

184

TOTAL GENERAL

343

292

(42)

592

Les provisions pour charges sont composées des engagements retraite pour 181 k€ au 31/12/2019.
Les provisions pour risques sont consVtuées d’une provision au Vtre du redressement ﬁscal sur le
crédit d’impôt recherche.

Les provisions pour indemnités de départ à la retraite sont évaluées sur la base des principales
données actuarielles suivantes :
Indemnités départ à la retraite

31/12/2019

31/12/2018

Age de départ

65 ans

65 ans

Taux d'actualisation

1,00%

2,00%

Taux de croissance de salaires

2,00%

2,00%

40,00%

40,00%

INSEE 2014-2016

INSEE 2014-2016

Taux de charges sociales
Table de mortalité

Pour rappel, le Groupe a opté́ pour la méthode préférenVelle : les engagements des sociétés du
Groupe ﬁgurent au passif du bilan en provisions pour charges pour 181 k€ au 31 décembre 2019 et
139 k€ au 31 décembre 2018.
L’engagement de retraite supporté par le Groupe est consVtué́ par les indemnités de ﬁn de carrière
(IFC) du personnel de l’enVté́ française, la législaVon prévoyant que des indemnités soient versées
aux salariés au moment de leur départ en retraite, en foncVon de leur ancienneté́ et de leur salaire à
l’âge de la retraite.
Les engagements à provisionner à la clôture sont calculés sur la base du salaire des salariés à l’âge de
la retraite et sur la base de l’ancienneté de chaque salarié à la clôture par rapport à son ancienneté à
l’âge de la retraite. Les hypothèses uVlisées pour le calcul des engagements sont les suivantes :
- Taux d'actualisaVon : 1 % au 31 décembre 2019 (contre 2% au 31 décembre 2018) ;
-

Table de mortalité INSEE 2014-2016 ;

-

Taux de rotaVon du personnel faible.
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4.11 Emprunts et depes

EMPRUNTS

31/12/2018

Autres emprunts obligataires

Augmentations

1 015

Emprunts et dettes auprès des établissemts de
crédit
Concours bancaires courants
Emprunt en crédit-bail

Diminutions

66

31/12/2019

-252

829

471

-357

114

10

-8

2

349

95

-143

301

Interêts courus sur Emprunts

21

9

-23

7

Emprunts et dettes financières divers

30

TOTAL GENERAL

30

1 896

170

-783

1 283

4.12 Produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance, qui s’élèvent à 723 k€ au 31/12/2019, comprennent 618 k€ de
subvenVons reçues pour lesquelles les dépenses n’ont pas encore été engagées.
Échéancier des depes :
ETAT DES DETTES

Montant brut

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

Autres emprunts obligataires

829

200

Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit

121

121

2

2

301

110

191

30

26

4

1 527

1 527

Dettes fiscales et sociales

944

944

Autres dettes

393

393

4 147

3 323

Concours bancaires courants
Emprunts en crédit bail
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

TOTAL GENERAL

629

824
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Note 5. Notes sur le compte de résultat
5.1 Chiﬀre d’aﬀaires
Le Groupe est spécialisé dans la mesure, l’analyse et la valorisaVon en temps réel de la qualité de
l’air à travers :
▪ Une acVvité de laboratoire et locaVons de staVons mesure,
▪ une acVvité de concepVon développements de capteurs en EOM,

▪ une acVvité digitale logicielle et cloud.
5.2 Autres produits
Produits d'exploitation

31/12/2018

Production stockée

31/12/2019

-25

3

Production immobilisée

11

Subventions d'exploitation

33

159

Reprises sur provisions, amortissements, transfert

73

32

Autres produits

58

14

149

208

TOTAL Produits d'exploitation

5.3 Résultat ﬁnancier
Résultat financier
Produits de participation

31/12/2018

31/12/2019
6

15

1

3

Provisions pour dépréciations des éléments financiers

77

94

Produits financiers

84

112

Produits des autres immobilisations financières
Revenus des autres créances

Dotations provisions risques et charges financiers
Intérêts des emprunts et dette assimilées
Intérêts bancaires et des opérations de financement
Autres charges financières

1
144

85

25

6

0

Charges financières

169

92

Résultat financier

-85

20
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5.4 Résultat excepVonnel

Résultat exceptionnel

31/12/2018

Produits sur exercices antérieures
Reprise provision pour risque et charges
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés

31/12/2019

67

37

100
61

7

Autres produits divers
Produits exceptionnels
Charges sur exercices antérieurs
Pénalités et amendes
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

4
228

48

17

40

8

26

127

76

55

258

208

400

20

-352

Les autres charges excepVonnelles sont principalement composées d’une provision suite au
redressement ﬁscal sur le crédit d’impôt recherche.

5.5 Crédits d’impôts
Créances d'impôts et autres actifs courants

31/12/2018

Crédit d'impôt recherche

31/12/2019

357

Crédit d'impôt compétitivité emploi

351

53

Total

410

351

5.6 Résultat par acVon
Ce résultat par acVon a été déterminé en référence à l’avis OEC n°27.
Résultat par actions

31/12/2018

Résultat groupe

Nombres d'actions

31/12/2019

-402

-474

483 021

3 311 394

Résultat par action

-0,83

-0,14

Résultat dilué par action

-0,83

-0,14
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5.7 InformaVon relaVve aux parVes liées
Les parVes liées avec lesquelles des transacVons sont eﬀectuées incluent les enVtés qui déVennent
directement ou indirectement une parVcipaVon dans la Société.
Aucune opéraVon avec des parVes liées n’a été idenVﬁée.

5.8 RémunéraVon des dirigeants
Cepe informaVon n’est pas communiquée car elle permeprait d’idenVﬁer la situaVon des dirigeants.

5.9 EﬀecVf moyen
Effectifs

31/12/2018

Cadres

31/12/2019

21

20

13

14

34

34

Agents de maîtrise
Employés
Ouvriers

TOTAL

6.0 Engagements ﬁnanciers

Rubriques

Montant hors
bilan

Description

31/12/2019

NEANT

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles, FRANCE ● www.groupe-tera.com

66 sur 82

6.1 Honoraires des commissaires aux comptes
Au 31/12/2019 (en Euros)

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Auditial

Mazars

Total

Audit

Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes individuels et consolidés
* Emetteur
* Filiales intégrées globalement

7 500

50%

7 500

50%

15 000

100
%

10 000

50%

10 000

50%

20 000

100
%

Autres diligences et prestations directement liées à
la mission du commissaire aux comptes
1
* Emetteur
* Filiales intégrées globalement

500

1
50%

500

3
50%

-

0%

19 000

50%

19 000

50%

Juridique

-

0%

-

0%

-

0%

Autres (à mentionner si supérieures à 10% des
honoraires d'audit)

-

0%

-

0%

-

0%

Autres prestations rendues par les réseaux aux
filiales intégrées globalement

-

0%

-

0%

-

0%

19 000

50%

19 000

50%

Audit

-

0%

100
%

000
-

38 000

0%

100
%

Autres prestations rendues par les réseaux aux
filiales intégrées globalement

Honoraires commissaires aux comptes

38 000

100
%
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ANNEXE 2 : RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS SUR TITRES DES MANDATAIRES
SOCIAUX, DES RESPONSABLES DE HAUT NIVEAU ET DES PERSONNES QUI LEURS SONT
ÉTROITEMENT LIÉES RÉALISÉES AU COURS DU DERNIER EXERCICE
(Ar#cles L. 621-18-2 du Code monétaire et ﬁnancier et 223-26 du RG de l’AMF)

Au cours de l’année 2019, aucune opéraVon sur les Vtres de la société n’a été déclarée par
les mandataires sociaux, les hauts responsables ou leurs proches.
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ANNEXE 4 : TABLEAU FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019

Exercice
31/12/19

Exercice
31/12/18

Exercice
31/12/17

Exercice
31/12/16

Exercice
31/12/15

Capital social

827 848,50

483 021

483 021

483 021

483 021

Nombre d’acVons ordinaires

3 311 394

362 300

362 300

362 300

362 300

Nombre d’acVons de préférence souscrites

/

120 721

120 721

120 721

120 721

Nombre d’obligaVons converVbles souscrites

/

/

/

135 266

135 266

Nombre de BSPCE à souscrire

/

/

/

/

/

28 347

98 440

151 612

433 081

344 262

457 422

-524 004

-353 439

-456 574

NATURE DES INDICATIONS

Chiﬀre d'aﬀaires hors taxes
Résultat avant impôts, parVcipaVon des salariés
et dotaVons aux amorVssements et provisions

-523 107

Impôt sur les bénéﬁces

-116 295

-14 582

- 99 267

-155 427

-121 176

/

/

/

/

/

460 446

- 559 908

-357 125

-455 705

/

/

/

/

/

-0,12

0,98

-0,88

-0,41

-0,69

0,95

-1,16

-0,74

-0,94

/

/

/

/

1

6

6

11

ParVcipaVon des salariés due au Vtre de
l'exercice

Résultat après impôts, parVcipaVon des salariés
et dotaVons aux amorVssements et provisions
Résultat distribué
Résultat après impôts, parVcipaVon des salariés
mais avant dotaVons aux amorVssements et
provisions
Résultat après impôts, parVcipaVon des salariés
et dotaVons aux amorVssements et provisions

-461 398

-0,14

Dividende apribué à chaque acVon

/

EﬀecVf moyen des salariés employés pendant
l'exercice

1

Montant de la masse salariale de l'exercice

83 413

137 362

242 266

445 594

477 536

Montant des sommes versées au Vtre des
avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale,
œuvres sociales) CICE déduit

31 941

54 547

92 978

168 070

189 553
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