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REMARQUES GENERALES
Définitions
Dans le présent Prospectus (le « Prospectus »), sauf indication contraire, le terme « Société »
désigne Madvertise, société anonyme dont le siège social est situé 56, rue de Billancourt, 92100,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 447 922 972, et
le terme « Groupe » désigne Madvertise S.A. et ses filiales consolidées prises dans leur ensemble, à
savoir : Mbrand3 SAS, Bemobee Solutions SAS, Madvertise Media GmbH, Madvertise Mobile
Advertising, Appsfire et Appsfire Inc.
Avertissement
Informations sur le marché et la concurrence
Le présent Prospectus contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des informations
relatives aux marchés sur lesquels le Groupe est présent, et à sa position concurrentielle, y compris
des informations relatives à la taille des marchés et aux parts de marché.
Sauf indication contraire, les informations figurant dans le présent Prospectus relatives aux parts de
marché et à la taille des marchés pertinents du Groupe sont des estimations du Groupe, elles ne
constituent pas des données officielles et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Ces informations sont
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.
Les informations publiquement disponibles, que le Groupe considère comme fiables, n’ont pas été
vérifiées par un expert indépendant. Le Groupe ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes
différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes
résultats. En outre, les concurrents du Groupe pourraient définir le marché d’une façon différente.
Compte tenu des incertitudes liées notamment à l’environnement réglementaire, économique,
financier et concurrentiel, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à
jour. Les activités du Groupe pourraient ainsi évoluer de manière différente de celles décrites dans le
Prospectus. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations,
excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment
des obligations découlant du règlement général de l’AMF. Le Groupe et ses actionnaires directs et
indirects, les prestataires de services d’investissement et leurs conseils qui participeront à
l’introduction en bourse de la Société ne prennent aucun engagement ni ne donnent aucune garantie
quant à l’exactitude de ces informations.
Informations prospectives
Le présent Prospectus contient des indications sur les perspectives et axes de développement du
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à
caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre »,
« estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de
ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données
historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés
se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations
considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées
en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et
réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Prospectus et
contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant
notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie
du Groupe. Les informations prospectives mentionnées dans le présent Prospectus sont données
uniquement à la date du présent Prospectus. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des
mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Prospectus, excepté dans le
cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment des obligations
découlant du règlement général de l’AMF. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et
en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou
autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore
dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des
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résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant
rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 4
« Facteurs de risque » du présent Prospectus avant de prendre leur décision d’investissement. La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les
activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives du Groupe. En outre,
d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la date
du présent Prospectus, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre
toute ou partie de leur investissement.
Glossaire
Un glossaire définissant certains termes techniques, identifiés en italique souligné, ainsi que les
abréviations utilisées dans le présent Prospectus figure en annexe à la fin du présent Prospectus.
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n° 17- 489 en date du 15 septembre 2017 de l’AMF
Avertissement au lecteur
Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments
sont numérotés dans les Sections A - E (A. 1 - E. 7).
Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires pour être inclus dans un résumé pour ce type
de valeurs mobilières et de l’Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il peut y
avoir des lacunes dans la séquence de numérotation des Eléments.
Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et de
l’Emetteur, il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée quant à
l'Elément. Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la
mention « Sans objet ».

Section A – Introduction et avertissements
A.1

Introduction et
avertissements

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être
fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est
intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation
nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté
le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du
résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres
parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les
autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.

A.2

Revente ou placement
final des valeurs
mobilières

Sans objet

Section B – Emetteur
B.1

Nom commercial de
l'émetteur

B.2

Siège social /
Forme juridique /
Législation / Pays
d’origine

MADVERTISE SA (« Madvertise », la « Société » ou l’ « Emetteur » et avec
l’ensemble de ses filiales consolidées, le « Groupe »)
MADVERTISE est une société anonyme à conseil d’administration soumise au
droit français, dont le siège est situé 56, rue de Billancourt, 92100 BoulogneBillancourt, France.
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B.3

Nature des
opérations et
Principales activités

Fondée en 2011, Madvertise s’est développée au moyen d’une succession
de croissances externes. Le Groupe est le fruit de l’agrégation de plusieurs
entités (notamment Mbrand3, Bemobee Solutions, Madvertise Media GmbH,
Madvertise Mobile Advertising et Appsfire).
Pionner sur son marché, Madvertise dispose d’une équipe pluridisciplinaire
et internationale, qui compte 67 collaborateurs à travers ses 4 bureaux
(Paris, Berlin, Düsseldorf et Milan), couvrant tous les métiers du mobile.
Madvertise est un « pure player » de la publicité sur mobile.
Madvertise est capable d’apporter à ses clients l’ensemble des expertises
nécessaires au déploiement de leur stratégie mobile avec une vision
innovante et en intervenant sur toute la chaîne de valeur. Sa structure
permet à l’entreprise d’assurer une spécialisation sur plusieurs segments, de
l’audit à la création, en passant par le conseil, le développement, le plan
média, le tracking et l’optimisation des campagnes sur mobile et tablettes, et
aussi sur les réseaux sociaux.
Madvertise dispose d’une expertise permettant d’accompagner une
entreprise sur toute sa chaine de valeur au regard de sa stratégie de
marketing mobile.
Depuis la conception des actifs mobiles jusqu’à leur promotion et
monétisation, Madvertise répond avec une offre intégrée à l’ensemble des
problématiques de monétisation, sur des ventes directes comme
programmatiques.
Implanté en France, Allemagne et Italie, le Groupe, spécialisé dans les
prestations de marketing et de publicité mobile, opère également dans trois
autres pays (Royaume-Uni, Autriche et Suisse). Utilisant des technologies
publicitaires digitales propriétaires, le Groupe se définit comme une
« AdTech ».
Le Groupe a structuré ses activités autour de deux pôles :
la régie publicitaire mobile indépendante, sous la dénomination
commerciale Madvertise Media, qui se positionne parmi les leaders
en Europe avec 71 millions de visiteurs uniques et représente plus de
100 éditeurs premium en Europe dont 27 marques parmi le Top 100
des applications les plus consultées en France selon Mediamétrie Mars 2017 ;
l’agence mobile, sous la dénomination commerciale Madvertise
Agency, spécialisée dans le développement d’applications et sites
mobiles nouvelle génération (Web Applications).
La régie publicitaire mobile et l’agence mobile constituent ses deux
principales activités et servent de levier pour aboutir à l’essence même de
Madvertise : optimiser la monétisation des espaces publicitaires de ses
clients au sein des applications et sites mobiles, et générer ainsi des
revenus pour ces derniers.
Le marketing mobile, aussi appelé m-marketing, permet aux marques et
entreprises de s’adresser directement à un consommateur sur son appareil
mobile, principalement smartphone ou tablette.

B.4a

Tendances
récentes ayant des
répercussions sur la
Société

Sans objet
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Au 31 décembre 2016, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant (les
pourcentages indiqués représentent la détention en capital et droits de vote) :
Description du
Groupe
B.5

MADVERTISE AGENCY

Bemobee Solutions SAS
Agence Marketing
Mobile
100 %

MADVERTISE
Société-mère

100 %

MADVERTISE MEDIA

Madverstise Mobile
Advertising

Madvertise Media Gmbh

Mbrand 3 SAS Régie
publicitaire

Appsfire SAS

100 %

Appsfire Inc
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A la date du présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe est le
suivant :

MADVERTISE AGENCY

Bemobee Solutions SAS
Agence Marketing
Mobile
100 %

MADVERTISE
Société-mère
100 %

MADVERTISE MEDIA

Madverstise Mobile
Advertising

(Italie)

(Allemagne)

Madvertise Media Gmbh

Mbrand 3 SAS Régie
publicitaire

Appsfire SAS

Appsfire Inc a été dissoute le 31 octobre 2016
Appsfire Israël LTD (Filiale Israélienne à 100 %) n’a réalisé aucun chiffre d’affaire étant donné
qu’elle a cessé définitivement toute activité en 2016. La dissolution d’Appsfire LTD a été décidée en
début d’année 2017 et sera effective courant 2017.
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B.6

Actionnariat

Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de
la Société au 24 mai 2017 :
Au 24 mai 2017

Actionnaires

Situation en capital

Nombre
de titres

% de
détenti
on

Time Investors
1 324 263 13,19%
Financière Arbevel
1 100 988 10,97%
La Française AM
460 888
4,59%
MCA Finance
1 243 285 12,38%
Isatis capital
250 000
2,49%
FCPI OTC multi cibles 3
174 660
1,74%
Multi Valeurs N1
59 030
0,59%
Sous-total fonds
4 613 114 45,95%
Gonzague Le Roy de la
448 535
4,47%
Tournelle*
Gilles Enguehard*
422 995
4,21%
Paul Amsellem*
267 054
2,66%
Philippe de Perusse des
175 593
1,75%
Cars
Franck Deville
47 842
0,48%
Olivier Bourge
10 000
0,10%
Sous-total
1 372 019 13,67%
Mandataires
Flottant
4 051 798 40,36%
Auto-détention
2 981
0,03%
TOTAL
10 039 912 100,00%
* directement et indirectement

Situation en droits de
vote théoriques
Nombre de
droits de
vote

% de
droits
de vote

Situation en droits de vote
EXERCABLE EN AG
% de
détention
Nb de droits
s des
de vote
droits de
vote
1 324 263
13,19%
1 100 988
10,97%
460 888
4,59%
1 243 285
12,39%
250 000
2,49%
174 660
1,74%
59 030
0,59%
4 613 114
45,96%

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
4 613 114

13,19%
10,97%
4,59%
12,38%
2,49%
1,74%
0,59%
45,95%

448 535

4,47%

448 535

4,47%

422 995
267 054

4,21%
2,66%

422 995
267 054

4,21%
2,66%

175 593

1,75%

175 593

1,75%

47 842
10 000

0,48%
0,10%

47 842
10 000

0,48%
0,10%

1 372 019

13,67%

1 372 019

13,67%

4 051 798 40,36%
2 981
0,03%
10 039 912 100,00%

4 051 798
0
10 036 931

40,37%
0,00%
100,00%
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En cas d’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs existants à ce jour,
soit de l’ensemble des stock-options réservés aux salariés (120 400 actions)
et des bons de souscription d’actions réservés aux mandataires sociaux
(1 212 674 actions) et des obligations convertibles (727 272 actions), la
dilution totale induite s’élèverait à 17,03 %. La répartition du capital serait la
suivante :
Au 24 mai 2017 base
diluée

Actionnaires

Time Investors
Financière Arbevel
La Française AM
MCA Finance
Isatis capital
FCPI OTC multi cibles 3
Multi Valeurs N1
Entrepreneur Ventures
Gestion SA (1)
Sous-total fonds
Gonzague Le Roy de la
Tournelle* (1)
Gilles Enguehard*
Paul Amsellem*(1)
Philippe de Perusse des
Cars (1)
Franck Deville (1)
Olivier Bourge
Sous-total principaux
Managers/administrat
eurs
Actions
issues
de
l'exercice de BSA par
d'anciens
administrateurs
Actions
issues
de
l'exercice de stockoptions par les salariés
Flottant
Auto-détention

Situation en capital

Situation en droits
de vote théoriques

Nombre
de titres

Nombre de
droits de
vote

% de
détention

% de
droits
de vote

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030

10,94%
9,10%
3,81%
10,27%
2,07%
1,44%
0,49%

727 272

6,01%

5 340 386

44,13%

642 490

5,31%

642 490

5,31%

642 490

5,31%

422 995
734 362

3,50%
6,07%

422 995
734 362

3,50%
6,07%

422 995
734 362

3,50%
6,07%

369 548

3,05%

369 548

3,05%

369 548

3,05%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

2 257 237

18,65%

357 456

2,95%

357 456

2,95%

357 456

2,95%

90 400

0,75%

90 400

0,75%

90 400

0,75%

4 051 798
2 981
12 100 258

1 324 263 10,94%
1 100 988 9,10%
460 888 3,81%
1 243 285 10,27%
250 000 2,07%
174 660 1,44%
59 030 0,49%

Situation en droits
de vote
EXERCABLE EN AG
% de
détenti
Nb de droits
ons des
de vote
droits
de vote

727 272

6,01%

5 340 386 44,13%

2 257 237 18,65%

33,49% 4 051 798 33,49%
0,02%
2 981 0,02%
100 % 12 100 258 100 %

TOTAL
* directement et indirectement
(1)
en cas d'exercice de l'intégralité des instruments donnant accès au capital

1 324 263 10,95%
1 100 988 9,10%
460 888 3,81%
1 243 285 10,28%
250 000 2,07%
174 660 1,44%
59 030 0,49%
727 272

6,01%

5 340 386 44,15%

2 257 237 18,66%

4 051 798 33,49%
0 0,00%
12 097 277 100 %

13

B.7

Informations financières Informations sur les comptes consolidés pour les deux derniers exercices clos
sélectionnées
au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Chiffre d'affaires
(1)
EBITDA
% du CA HT

Résultat d'exploitation
% du CA HT

Résultat net
Actif immobilisé
Capitaux propres
Emprunts et dettes financières
Trésorerie
(2)
Trésorerie nette
(3)
Gearing (%)

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
17 393
15 532
489
(851)
2,8%

-5,5%

(188)

(1 131)

-1,1%

-7,3%

(2 292)
4 572
1 545
346
417
71
-4,6%

(3 402)
5 371
2 366
174
558
384
-16,2%

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat
d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation
(nettes des reprises).
(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières.
(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de
l'entreprise. Il se calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de
l’entreprise. En l’espèce, la société ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe de ce
ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie nette supérieure à ces dettes financières
à rembourser.

Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires ressort à 17,4 M€, en hausse de
12,0% par rapport à 2015, avec une nette accélération de la croissance au
second semestre (+18% par rapport à la même période sur 2015.
La valeur ajoutée de l’offre de régie publicitaire, avec une part croissante
des services déployés autour des algorithmes propriétaires de Madvertise et
sa capacité à analyser la data, a permis de maintenir un niveau de marge
brute significatif à 35,2% du chiffre d’affaires.
Mise en place au premier semestre, l’activité de vente d’espace en
programmatique a enregistré une forte croissance à partir du deuxième
trimestre (13% de l’ensemble du chiffre d’affaires sur l’année). Les activités
« premium direct » et « performance » se maintiennent.
ère

L’exercice 2016 est aussi marque par l’atteinte de la rentabilité pour la 1
fois en année pleine, avec un EBITDA positif de 489 k€. Le programme
d’optimisation des coûts entamé en 2015 sur l’ensemble des business units
du Groupe a produit ses premiers résultats en 2016 avec notamment une
baisse de 662 k€ des coûts fixes par rapport à l’exercice 2015.

Après prise en compte des dotations aux provisions et amortissements
(677 K€ liés essentiellement à l’amortissement des frais de R&D pour 337
k€ et à des dépréciations d’actifs pour 309 k€), le résultat d’exploitation
ressort en nette amélioration à -188 k€ contre -1 132 k€ en 2015.
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La perte nette a été réduite d’un tiers en un an à 2 292 k€. Ce résultat a
été impacté négativement par des éléments non récurrents à la fois sur le
résultat financier (-251 k€), grevé par des pertes de change et des écarts
de conversion sur les activités aux Etats-Unis. Les pertes nettes incluent
également un résultat exceptionnel de -999 k€, lié principalement aux
réorganisations.
A fin décembre 2016, la dette financière était limitée à 346 k€ pour une
trésorerie brute de 417 k€ et des fonds propres de 1 545 k€.
Situation des Capitaux Propres et des dettes financières
En euros (données consolidées)
Total des dettes courantes au 30 juin 2017
0
- Faisant l'objet de garanties
- Faisant l'objet de nantissements
- Sans garanties ni nantissements
Total des dettes non courantes (hors partie courante
799 999
des dettes long terme) au 30 juin 2017
- Faisant l'objet de garanties
- Faisant l'objet de nantissements
- Sans garanties ni nantissements
799 999
Capitaux Propres au 30 juin 2017 (hors résultat de la
1 436 739
période)
- Capital Social
1 003 991
- Réserves
-9 006 239
- Primes liées au capital
9 438 987
Situation de l'endettement au 30 juin 2017
En euros (données consolidées)
A. Trésorerie
B. Instruments équivalents
C. Titres de placement
D. Liquidités (A+B+C)
E. Créances financières à court terme
F. Dettes bancaires à court terme
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme
H. Autres dettes financières à court terme
I. Dettes financières à court terme (F+G+H)
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D)
K. Emprunts bancaires à plus d'un an
L. Obligations émises
M. Autres emprunts à plus d'un an
Endettement financier net à moyen et long terme
N.
(K+L+M)
O. Endettement financier net (J+N)

408 632
408 632
440 312
440 312
31 680
799 999
799 999
831 679

A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle.
Aucun changement significatif susceptible d'affecter le montant de
l'endettement financier net à moyen et long terme et le montant des
capitaux propres hors résultat de la période n'est intervenu.
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B.8

Informations pro forma

Sans objet.

B.9

Prévision de
bénéfice

Sans objet.

B.10

Eventuelles réserves sur Sans objet.
les informations
financières historiques
contenues dans les
rapports d’audit

B.11

Déclaration sur
le fonds de
roulement

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de
la Société est suffisant au regard de ses obligations au cours des douze
prochains mois à compter de la date de visa de l’AMF du Prospectus.
Section C – Valeurs mobilières

C.1

Nature, catégorie et
numéro d’identification
des Valeurs Mobilières

Les titres de la Société dont l’inscription aux négociations sur le segment
TM
E2 (offre au public, cotation en continue) du marché Euronext Growth
est demandée sont :
(i) L’ensemble des actions existantes composant le capital social, soit
10 039 912 actions dix centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur
nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de
même catégorie ;
Les actions de la Société sont négociées sous le code ISIN :
FR0010812230
Le mnémonique des actions de la Société est : ALMNG

C.2

Devise d’émission

Sans objet.

C.3

Nombre d’actions
émises / Valeurs
nominale des actions

– Nombre d’actions émises : Sans objet
– Valeur nominale par action : 0,10 €

C.4

Droits attachés aux
valeurs mobilières

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les
principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants :
– droit à dividendes ;
– droit de vote ;
– droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;
– droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en
cas de liquidation.

C.5

Restriction imposée à
la libre négociabilité
des valeurs mobilières

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions
composant le capital de la Société.

C.6

Existence d’une
demande d’admission
à la négociation sur un
marché réglementé

Sans objet.
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C.7

Politique de
dividendes

La Société n’a jamais distribué de dividendes sur ses actions. Compte tenu
du stade de développement du Groupe et de la priorité donnée aux
investissements, la Société n’envisage pas d’initier une politique de
versement de dividendes à court terme.
Section D – Risques

D.1

Principaux risques
propres à l’émetteur ou
à son secteur d’activité

Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à
prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous :
Risque lié à l’environnement conjoncturel du secteur : La publicité est
sensible aux variations d’activité des annonceurs et à la réduction de leurs
investissements publicitaires lors des périodes de crise leur imposant une
diminution des budgets de communication pour préserver leur rentabilité.
Risque lié à la concurrence : Le secteur de la publicité mobile est très
concurrentiel.
La présence de Madvertise sur 3 pays clefs en Europe permet d’étendre
son réseau de veille concurrentielle, et ce en particulier en Allemagne,
pays où les éditeurs nationaux ont une position technologique avancée.
Risque d’internalisation de l’activité de régie publicitaire par les sites
Editeurs : La possible internalisation des activités de régie publicitaire par
des sites Éditeurs générant un trafic important pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses
résultats ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.
Risque lié aux logiciels bloquant les publicités : Les internautes
peuvent télécharger un logiciel gratuit ou payant type «ad-blocking» qui
empêche les cookies tiers d'être stockés sur l'ordinateur, le mobile ou la
tablette d'un utilisateur et de bloquer les publicités.
Si la disponibilité des ad-blockers augmente et que son utilisation devient
plus répandue sur les ordinateurs et les appareils mobiles, il est possible
que moins de cookies soient définis dans les navigateurs ou accessibles
sur les appareils mobiles.
Risques liés aux évolutions technologiques : Si Madvertise n’est pas en
mesure d'améliorer sa solution pour répondre à la demande du marché en
temps voulu, elle pourrait ne pas être en mesure de conserver ses clients
existants ou d'attirer de nouveaux clients.
Risques liés aux acquisitions : Historiquement, Madvertise a appuyé la
quasi-totalité de son développement sur des croissances externes.
La Société ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure de procéder aux
acquisitions nécessaires à la croissance de son activité à des conditions
économiques et financières acceptables, ni que les acquisitions auxquelles
elle pourrait procéder se révèleraient rentables ou n’auraient pas de
conséquences défavorables sur sa situation financière, ses résultats ou sa
stratégie.
Risques lié au projet de règlement européen sur le blocage par
défaut : La Commission européenne a publié le 10 janvier 2017 une
proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications
électroniques dit règlement « e-privacy ».
Cette proposition de règlement, destinée à remplacer la directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 (dite « directive vie privée et communications
électroniques ») transposée en France en 2011, pourrait s'appliquer dès
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2018 en bloquant par défaut la collecte des cookies tiers dans tous les
navigateurs, y compris sur mobile.
Risques liés à la protection des données personnelles et à la
géolocalisation : Madvertise, au travers de ses activités, peut être
amenée à obtenir des informations personnelles relatives aux destinataires
des publicités de ses clients.
Sa responsabilité pourrait être mise en cause par des associations
d’internautes en cas de vol des données personnelles et utilisation
frauduleuse de ces dernières, ce qui pourrait avoir des impacts significatifs
sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la
Société.
Les données ainsi collectées ne sont néanmoins que des données
qualitatives toujours anonymisées (non nominatives).
Risque de liquidité : La trésorerie du Groupe s’élève à 417 K€ au
31/12/2016 alors que le montant des dettes financières à échéance moins
d’un an s’élève à 346 K€. La Société est en mesure de respecter ses
échéances.
Risque de taux de change : Le chiffre d’affaires et les charges du groupe
sont en très grande majorité constatés en euros. Les transactions en
devises représentent moins de 5% du chiffre d’affaires ou des charges. Les
variations de change ne peuvent avoir qu’un impact très limité sur les
comptes de la société.
Risques liés aux droits de propriété intellectuelle : La Société est
titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques
qu’elle utilise dans le cadre de ses activités.
A l’exception des dépôts de marques et de noms de domaines, la Société
ne dispose pas d’une politique active de protection de sa propriété
intellectuelle et de son savoir-faire.
Le Groupe ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en
France et en Europe pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces
ou que des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété
intellectuelle.

D.3

Principaux risques liés
à l’opération

Risque lié à la volatilité du prix de marché des actions de la Société :
Les prix de marché des valeurs mobilières de la Société pourraient être
affectés de manière significative par de nombreux facteurs ayant un impact
sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales
et le secteur de la publicité sur Internet
Risque lié à l’éventualité de cessions significatives d’actions
MADVERTISE :
Le changement de groupe de cotation devrait engendrer une amélioration
de la liquidité de l’action. Il se pourrait que des actionnaires présents au
capital de la Société profitent de cette augmentation des volumes pour
procéder à des cessions significatives sur le marché.
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’évolution du cours de l’action de
la Société.
Risque de dilution lié à de futures opérations financières sur le capital
de MADVERTISE :
MADVERTISE pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de
mettre en œuvre sa stratégie d’acquisition. Toute levée de fonds entraînant
une émission de nouvelles actions entraînerait une dilution supplémentaire,
pour les actionnaires de la Société.
A la date du présent Prospectus il existe différents instruments financiers
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donnant accès au capital en circulation. L’exercice de l’intégralité de ces
instruments se traduirait par la création d’un maximum de 2 060 346
actions représentant une dilution potentielle de 17,03%.
Risque d’absence des garanties associées aux marchés
réglementés :
TM
Le marché Euronext Growth ne constitue pas un marché réglementé.
Les détenteurs de valeurs mobilières de la Société ne pourront donc pas
bénéficier des garanties correspondantes
Risques d’absence de liquidité du titre :
La Société ne peut garantir que les valeurs mobilières offriront une liquidité
suffisante et selon des modalités satisfaisantes.

D.6

Avertissement sur les
risques

Il est rappelé aux investisseurs qu’ils peuvent perdre tout ou partie de la
valeur de leur investissement.
Section E – Offre

E.1

Montant de l’émission

Sans objet.
Les frais liés à l’opération de transfert correspondant aux intermédiaires
financiers et conseils ainsi qu’aux divers frais (juridiques, administratifs, de
publication,…) s’élèveront environ à 100 K€.

E.2a

Raisons motivant le
processus de transfert

TM

MADVERTISE a réalisé son admission sur le marché Euronext Growth le
20 mars 2012 par Placement Privé.
Le transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (Placement
Privé) à E2 (sociétés ayant fait une offre au public) du marché Euronext
TM
Growth a pour but :
– de donner une meilleure visibilité de la Société à ses actionnaires et au
marché ;
– d’augmenter la liquidité du titre ;
– d’accroître la notoriété de la Société ;
– de pouvoir faire appel au marché pour disposer de liquidités nécessaires
afin de financer les potentielles acquisitions envisagées.
Dans le cadre du transfert des actions de la Société du groupe de cotation
EI à E2, il est précisé que la Société ne procède à aucune émission de
titres nouveaux ni placement de titres existants.
Cependant, la Société pourrait envisager la mise en œuvre d’une opération
de levée de fonds sur le marché à court ou moyen terme. En effet, la
Société s’est historiquement constituée par croissances externes via des
financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de
croissances externes et de financement, même si à la date du présent
Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié.
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E.3

Modalités et conditions
de l’Offre

Calendrier indicatif
15/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
20/09/2017

E.4

Intérêts pouvant influer
sensiblement sur
l’émission

Sans objet.

E.5

Cession de valeurs
mobilières
Engagement de
conservation

Sans objet.

E.6

Montant et
pourcentage de
dilution résultat
immédiatement des
opérations envisagées

E.7

Dépenses facturées à
l’investisseur par
l’émetteur

Visa de l’AMF sur le Prospectus
Publication d’un communiqué de presse par la Société
TM
Avis Euronext Growth de transfert de groupe de cotation
des actions.
Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation
en continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre au Public
cotation en continu) des actions existantes.

Sans objet.

Sans objet

Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de MADVERTISE, ainsi
que sur les sites Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la
Société (http://www.madvertise.com ).
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PREMIERE PARTIE

1. PERSONNES RESPONSABLES
1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS
Monsieur Paul AMSELLEM
Président Directeur Général
56, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 1 46 21 66 16
Adresse électronique : investisseurs@madvertise.com

1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans
le présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes
donnés dans le présent Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. »

Fait à Paris, le 15 septembre 2017

Monsieur Paul AMSELLEM
Président Directeur Général

1.3. RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIERE
Monsieur Paul AMSELLEM
Président Directeur Général
56, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 1 46 21 66 16
Adresse électronique : investisseurs@madvertise.com
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
CABINET ANCETTE ET ASSOCIES SARL
24, rue Edouard Aynard, 69100 Villeurbanne
ère

Date de 1 nomination : Assemblée Générale extraordinaire du 13 juin 2008 pour une durée de six
exercices.
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

2.2. COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
PLOQUIN Jérôme
24, rue Edouard Aynard, 69100 Villeurbanne
ère

Date de 1 nomination : Assemblée Générale extraordinaire du 13 juin 2008 pour une durée de six
exercices.
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES
Les principales informations financières présentées ci-après sont extraites des comptes consolidés
établis selon les règles et principes comptables en vigueur en France pour les besoins du présent
Prospectus.
Ces données doivent être lues avec les informations contenues dans les chapitres 9 « Examen du
résultat et de la situation financière », et 10 « Trésorerie et capitaux » et 20 « Informations financières
concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » du présent Prospectus.
Données consolidées auditées pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre
2015 - normes Française (en K€)
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Chiffre d'affaires
EBITDA
% du CA HT

Résultat d'exploitation
% du CA HT

Résultat net
Actif immobilisé
Capitaux propres
Emprunts et dettes financières
Trésorerie
Trésorerie nette
Gearing (%)

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

17 393
489
2,8%
(188)
-1,1%
(2 292)
4 572
1 545
346
417
71
-4,6%

15 532
(851)
-5,5%
(1 131)
-7,3%
(3 402)
5 371
2 366
174
558
384
-16,2%

Calcul de l’EBITDA
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Résultat d’exploitation
Dotations aux amortissements et provisions
(1)
EBITDA

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

(188)
677
489

(1 131)
280
(851)

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat
d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises).

Calcul de la Trésorerie nette
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Trésorerie
Emprunts et dettes financières
(2)
Trésorerie nette

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

417
346
71

558
174
384

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières.

Calcul du Gearing
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Capitaux propres
Trésorerie nette
Gearing (3)

31 décembre 2016
(12 mois)
1 545
71
-4,6%

31 décembre 2015
(12 mois)
2 366
384
-16,2%

(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se
calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société ayant
une trésorerie nette et non une dette nette le signe de ce ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie
nette supérieure à ces dettes financières à rembourser.
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Exercice clos le 31 décembre 2016
Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires ressort à 17,4 M€, en hausse de 12,0% par rapport à 2015,
avec une nette accélération de la croissance au second semestre (+18% par rapport à la même
période sur 2015).
La valeur ajoutée de l’offre de régie publicitaire, avec une part croissante des services déployés
autour des algorithmes propriétaires de Madvertise et sa capacité à analyser la data, a permis de
maintenir un niveau de marge brute significatif à 35,2% du chiffre d’affaires.
Mise en place au premier semestre, l’activité de vente d’espace en programmatique a enregistré une
forte croissance à partir du deuxième trimestre (13% de l’ensemble du chiffre d’affaires sur l’année).
Les activités « premium direct» et « performance » se maintiennent.
ère

L’exercice 2016 est aussi marque par l’atteinte de la rentabilité pour la 1 fois en année pleine, avec
un EBITDA positif de 489 k€. Le programme d’optimisation des coûts entamé en 2015 sur l’ensemble
des business units du Groupe a produit ses premiers résultats en 2016 avec notamment une baisse
de 662 k€ des coûts fixes par rapport à l’exercice 2015.
Après prise en compte des dotations aux provisions et amortissements (677 K€ liés essentiellement à
l’amortissement des frais de R&D pour 337 k€ et à des dépréciations d’actifs pour 309 k€), le résultat
d’exploitation ressort en nette amélioration à -188 k€ contre -1 132 k€ en 2015.
La perte nette a été réduite d’un tiers en un an à 2 292 k€. Ce résultat a été impacté négativement par
des éléments non récurrents à la fois sur le résultat financier (-251 k€), grevé par des pertes de
change et des écarts de conversion sur les activités aux Etats-Unis. Les pertes nettes incluent
également un résultat exceptionnel de -999 k€, lié principalement aux réorganisations.
A fin décembre 2016, la dette financière était limitée à 346 k€ pour une trésorerie brute de 417 k€ et
des fonds propres de 1 545 k€.
Atteinte des objectifs :
La progression en valeur du chiffre d’affaires (1,9 M€ de revenus supplémentaires), associée à
l’amélioration de la marge brute, à une meilleure absorption des coûts fixes, et à la finalisation de
l’intégration d’Appsfire qui contribue désormais positivement à l’EBITDA du Groupe, a permis à
Madvertise d’atteindre son objectif de rentabilité pour l’exercice 2016. Le Groupe a ainsi atteint pour la
première fois un EBITDA positif en année pleine.
Exercice clos le 31 décembre 2015
Au terme de l’exercice 2015, Madvertise a réalisé un chiffre d’affaires de 15,4 M€, en croissance de
13,7% par rapport à l’exercice 2014, une évolution notamment due à l’intégration réussi de la Société
Madvertise (Allemagne et Italie) acquise en 2014.
Sur l’exercice, l’activité de régie premium en France a connu une croissance de 12% alors que
parallèlement l’activité de régie à la performance a fortement reculé (-60%).
L’EBITDA de l’exercice 2015, en net recul par rapport à la même période en 2014, a lui été grevé par
l’intégration d’Appsfire ainsi que par la baisse de rentabilité de l’activité de marketing à la performance
en France.
Ainsi, Madvertise n'est pas parvenu à redresser ses comptes, puisque son EBITDA est déficitaire de
0,9 M€ après 2,2 M€ un an auparavant, et que sa perte d’exploitation atteint 1,2 M€ contre 2,4 M€
l’année précédente. Grâce au programme d'économies mis en place en interne en 2015, la perte a
néanmoins été réduite sur la seconde partie de l'année.
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4. FACTEURS DE RISQUE
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans
le présent Prospectus, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de décider
d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent
Prospectus, le Groupe a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas d’autres
risques significatifs hormis ceux présentés.
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentés dans le
présent chapitre n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas
considérée, à la date du présent Prospectus, comme susceptible d’avoir un effet défavorable sur le
Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent ou pourraient
exister.

4.1. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIELLE

ECONOMIQUE

ET

LA

POSITION

4.1.1. Risque lié à l’environnement conjoncturel du secteur
Le secteur de la publicité et de la communication peut connaître des périodes de récession liées à
celles de l’économie en général.
La publicité est sensible aux variations d’activité des annonceurs et à la réduction de leurs
investissements publicitaires lors des périodes de crise, leur imposant une diminution des budgets de
communication pour préserver leur rentabilité.
Les perspectives, les activités, la situation financière et les résultats de la Société pourraient être
significativement affectés par une conjoncture économique dégradée sur son marché et par la
réduction des budgets de ses clients.
Néanmoins, le marché de la publicité en ligne a connu une croissance forte ces dernières années, au
point de devenir le premier média en Europe pour les campagnes publicitaires. Un transfert des
budgets digitaux du desktop vers le mobile est en cours, suivant peu à peu les courbes d’usage des
téléphones mobiles.
Le facteur de risque macro-économique avec l’omni présence des GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) est ainsi couvert par la croissance du marché et la réallocation de budget pluri média sur le
mobile.
Par ailleurs, depuis septembre 2016, l’audience mobiles et tablettes supplante celle des desktops
(Source: StatCounter Global Stats - Platform Comparison Market Share) avec une part de 55,63% en
mars 2017. De nombreux grands médias ont d’ores et déjà déclarés avoir plus de trafic sur internet
mobile que sur internet fixe.
Enfin, le réservoir de croissance reste très significatif avec encore 35% de la population française qui
ne dispose pas encore d’un smartphone (Source : CREDOC « Conditions de vie et aspirations »).
Cette évolution conforte notre positionnement technologique.
Le positionnement du Groupe sur ce marché mobile et son implantation géographique européenne
(33% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2016) le rend moins sensible à la conjoncture
défavorable d’un marché en particulier.

4.1.2. Risque lié à la concurrence
Le secteur de la publicité mobile est très concurrentiel. Les concurrents du Groupe sont de toutes
tailles et de tous types, allant de grands groupes internationaux aux petites agences/régies opérant
sur des marchés locaux ou régionaux.
Des solutions techniques répondant à certains besoins de communication sont disponibles pour de
nouveaux acteurs issus notamment du secteur internet.
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Cette concurrence pourrait conduire le Groupe à engager du temps et des dépenses importants sur
des potentiels clients qui pourraient finalement ne pas le retenir. Le Groupe ne peut exclure que
d’autres acteurs, dont certains disposent d’une capacité financière supérieure, le concurrencent sur un
nombre important de projets. Une concurrence accrue pourrait avoir pour conséquence notamment de
réduire le nombre de contrats signés, de minimiser la rentabilité de ces contrats ou de ne pas
permettre à Madvertise d'obtenir les conditions optimales voulues.
Dans ce contexte, Madvertise, doit prévenir les évolutions technologiques et proposer des solutions
innovantes pour conserver et améliorer ses positions sur son marché. Pour cela, le Groupe effectue
une veille régulière du marché de la publicité digitale et de ses concurrents et continue à investir en
Recherche et Développement, à hauteur de 1,2 M€ sur l’exercice 2016. Sa présence sur 3 pays clefs
en Europe permet également d’étendre son réseau de veille concurrentielle, et ce en particulier en
Allemagne, pays où les éditeurs nationaux ont une position technologique avancée.

4.1.3. Risques liés à la forte volatilité des contrats dans ce secteur
L’annonceur peut à son initiative mettre un terme avec un préavis relativement court, généralement de
l’ordre de trois à six mois, au contrat qui le lie à son agence de communication soit à tout moment, soit
à la date anniversaire du contrat.
Par ailleurs, les mises en compétition portant sur des contrats de publicité et de communication
peuvent intervenir à intervalles réguliers.
En outre, la tendance à la réduction progressive du nombre d’agences travaillant avec un annonceur
et à la concentration des budgets publicitaires entre quelques agences de référence augmente la
concurrence et le risque de perte d’un annonceur.
Enfin, avec l’intensification des processus de consolidation des entreprises au niveau mondial, le
risque de perte d’un annonceur à la suite d’une fusion/acquisition est devenu assez fréquent.
La perte d’un client significatif dans de telles conditions aurait un impact négatif sur l’activité, la
situation financière et le résultat opérationnel du Groupe.
Pour réduire ce risque, le Groupe essaye de signer des contrats avec des durées significatives
comme cela a été le cas pour le Groupe Météo France ou pour le Groupe Radio France avec des
contrats d’une durée de 3 ans. Il est également à noter que le Groupe bénéficie de clients récurrents
comme Shazam ou Mondadori qui travaillent avec Madvertise depuis plus de 5 ans.

4.1.4. Risques liés à la dépendance vis-à-vis des clients et fournisseurs
31-déc-16
Clients
SMART ADSERVER
OMD
GOOGLE
HAVAS MEDIA
GROUPM
Pilot HH GmbH & Co.
AEGIS
IQ mobile
Lagardère
FACEBOOK
TOTAL TOP 10
Autres clients
TOTAL GENERAL

31-déc-15

CA

CA en %

2 702
1 429
1 208
1 070
987
864
599
461
409
363
10 092

15,53%
8,22%
6,95%
6,15%
5,67%
4,96%
3,45%
2,65%
2,35%
2,09%
58,02%

CA en %
cumulé
15,53%
23,75%
30,70%
36,85%
42,52%
47,49%
50,93%
53,59%
55,94%
58,02%
58,02%

7 301

41,98%

41,98%

17 393 100,00% 100,00%

OMD FR + DE
GOOGLE FR + DE
GROUPM
HAVAS MEDIA
PUBLICIS
IQ mobile
AEGIS
Pilot HH GmbH & Co.
Media Com I. GmbH
UM + Simple Agency
TOTAL TOP 10

1 400
1 291
1 209
1 089
626
546
546
432
417
173
7 729

9,01%
8,31%
7,78%
7,01%
4,03%
3,51%
3,51%
2,78%
2,69%
1,11%
49,76%

CA en %
cumulé
9,01%
17,32%
25,11%
32,12%
36,15%
39,67%
43,18%
45,96%
48,65%
49,76%
49,76%

Autres clients

7 803

50,24%

50,24%

15 532

100,00%

100,00%

Clients

TOTAL GENERAL

CA

CA en %

Les 10 premiers clients de Madvertise représentent en 2016 58,02 % du revenu consolidé du Groupe.
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Un ou plusieurs de ces principaux clients pourraient décider de recourir à d’autres prestataires ou de
réduire leurs investissements, voire de les supprimer.
Une réduction significative des dépenses des principaux clients de Madvertise, voire la perte de
certains d’entre eux, pourrait avoir une incidence négative sur l’activité, les résultats, la situation
financière et le développement du Groupe.
Toutefois, compte tenu du nombre croissant de clients et de leurs besoins en matière de publicité, la
Société considère qu’elle n’a pas de dépendance significative à l’égard de client qui serait susceptible
d’affecter son activité.
Néanmoins, comme pour tout secteur, les mouvements d’acquisitions et cessions entre les grands
acteurs du marché pourraient avoir une incidence sur ses résultats.
En outre, comme en 2015, le gain de nombreux clients à forte notoriété et trafic permet de réduire le
risque client, la perte d’un éditeur ne devant pas impacter le résultat de l’entreprise. C’est pourquoi le
Groupe travaille sur l’allongement des contrats de régie afin de lisser les risques de renouvellements
annuels, ainsi que sur l’accroissement des revenus récurrents afin de sécuriser notre visibilité.
Le risque de contrepartie sur les clients de Madvertise est limité. La très grande majorité des clients
du portefeuille ne présente pas de risque et honore ses dettes. Sur la France et l’Italie, le Groupe est
soumis à des délais de paiement pouvant excéder 120 jours.
En 2016, plusieurs campagnes ont été commercialisées à deux clients dont le rating de solvabilité
n’avait pas été étudié en amont. 193k€ de dépréciations des créances correspondantes ont dû être
comptabilisés.
L’analyse des créances au 31 décembre 2016 a conduit à la prise en compte d’une dépréciation
supplémentaire de 117k€ sur des créances datant principalement de 2013 à 2015.
Ainsi la provision pour dépréciation du groupe a-t-elle augmenté de 309k€ sur la période.
Une politique stricte de qualification amont du risque client est en place pour limiter ces risques
d’impayés.
31-déc-16

31-déc-15

Mondadori
Shazam
Meinestadt.de GmbH
Figaro
Meteo France
Skyrock
Stanwood GmbH
TorAlarm GmbH

1 060
969
661
600
562
501
471
360

8,09%
7,40%
5,05%
4,58%
4,29%
3,83%
3,59%
2,75%

CA en %
cumulé
8,09%
15,49%
20,54%
25,13%
29,42%
33,25%
36,84%
39,59%

Dentsu Aegis Network

224

1,71%

41,30%

Fournisseurs

E-NRJ
TOTAL TOP 10
Autres fournisseurs
TOTAL GENERAL

CA

218
5 628
7 472
13 100

CA en %

1,66% 42,97%
42,97% 42,97%
57,03% 57,03%
100,00% 100,00%

Shazam
Mondadori
Figaro
Meinestadt.de GmbH
Stanwood GmbH
Mobiles Republic FR + IT
Sam4mobil Ltd.
Benchmarck Group

945
914
798
723
477
309
281
207

7,86%
7,60%
6,64%
6,01%
3,97%
2,57%
2,34%
1,72%

CA en %
cumulé
7,86%
15,46%
22,10%
28,11%
32,08%
34,66%
36,99%
38,71%

GroupM Germany GmbH

205

1,70%

40,42%

173
1,44%
5 032 41,85%
6 991 58,15%
12 023 100,00%

41,85%
41,85%
58,15%
100,00%

Fournisseurs

Dailymotion S.A.
TOTAL TOP 10
Autres fournisseurs
TOTAL GENERAL

CA

CA en %

Les 10 premiers fournisseurs de Madvertise représentent en 2016 42,97 % du revenu consolidé du
Groupe. La suspension ou la perte d’un de ces principaux fournisseurs est susceptible de nuire à la
réputation de Madvertise et d’avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière et le résultat
opérationnel du Groupe.
Toutefois, la Société dispose de plusieurs fournisseurs pour réduire ce risque et en cas de défaillance
de l’un d’entre eux, la Société n’envisage pas de difficulté pour le remplacer.
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4.2. RISQUES OPERATIONNELS, INDUSTRIELS ET TECHNIQUES
4.2.1. Risque d’internalisation de l’activité de régie publicitaire par les sites Editeurs
La possible internalisation des activités de régie publicitaire par des sites Éditeurs générant un trafic
important pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses
résultats ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.
Toutefois, aujourd’hui, ce risque est limité par :
•
•
•
•

le nombre important de sites Éditeurs affiliés à l’offre de Madvertise,
la signature de contrat longue durée avec les sites stratégiques, par leur taille et/ou leur
ciblage thématique,
la taille des sites Éditeurs avec lesquels l’entreprise entretient des relations,
la complexité des technologies à maitriser qui nécessiterait chez l’éditeur une équipe
significative (création, traffic management, PMP, programmatique, optimisation, etc.)
représentant à la fois un coût élevé et une complexité forte dans le recrutement de profils ad
hoc.

Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque.

4.2.2. Risque de dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clés
Le secteur de la publicité et du marketing mobile se caractérise par un taux de turn-over des employés
important.
Si la Société perdait le concours de certains dirigeants et collaborateurs, cela pourrait nuire à ses
activités et ses résultats.
La réussite du Groupe dépend largement du talent et des compétences de ses spécialistes médias,
commerciaux et créatifs, ainsi que de la qualité des relations qu’ils entretiennent avec leurs clients.
Si la Société n’était plus en mesure d’attirer, de retenir et de motiver des collaborateurs de qualité, les
perspectives, les activités, la situation financière et les résultats de la Société pourraient en être
significativement affectés.
L’accent mis sur le développement de la part variable de la rémunération des différents salariés
contribue à maitriser ce risque.

4.2.3. Risque lié aux logiciels bloquant les publicités
Les internautes peuvent télécharger un logiciel gratuit ou payant type « ad-blocking » qui empêche les
cookies tiers d'être stockés sur l'ordinateur, le mobile ou la tablette d'un utilisateur et de bloquer les
publicités.
Si la disponibilité des ad-blockers augmente et que son utilisation devient plus répandue sur les
ordinateurs et les appareils mobiles, il est possible que moins de cookies soient définis dans les
navigateurs ou accessibles sur les appareils mobiles.
En conséquence, le nombre et la qualité des utilisateurs auprès de qui seraient adressées les
publicités des clients de Madvertise pourrait être considérablement restreint, ce qui affecterait
négativement les activités du Groupe.
En particulier, le dernier système d'exploitation d'Apple Inc. («Apple»), iOS11, permet à des
développeurs tiers de construire des extensions de blocage de contenu pour le navigateur mobile de
Safari. Safari est le navigateur par défaut des appareils mobiles iPhone et iPad et un nombre
important de personnes utilisent cette application pour accéder à Internet.
En conséquence, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent télécharger des ad-blockers qui bloquent
les cookies tiers lorsqu'ils naviguent sur Internet sur Safari. Si un nombre important d'utilisateurs de

28

Safari télécharge de telles applications, cela aurait un effet défavorable significatif sur son activité, sa
situation financière ou ses résultats ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.
Face à ce risque, il est précisé que plus de 70% du trafic de Madvertise se fait via des applications qui
ne sont pas touchées par les logiciels de Ad-block, et que le marché allemand en particulier a adopté
une démarche de blocage des Ad-Block très agressive, diminuant leur impact sur les éditeurs et
utilisateurs. Par ailleurs, Madvertise développe de plus en plus des publicités au format « natif » à
savoir intégré dans le contenu pour faciliter les usages mobiles et permettre une meilleure adoption
par les utilisateurs grâce à un ciblage pertinent provenant de sa DMP (Data Management Platform)
mobile, ces publicités au format « natif » , moins intrusives, sont moins susceptibles de subir les effets
négatifs des ad-blockers.

4.2.4. Risques liés aux évolutions technologiques
Le succès futur du Groupe est lié à sa capacité à améliorer en permanence sa solution pour répondre
aux besoins des annonceurs, à ajouter des fonctionnalités à ses outils et à répondre aux progrès
technologiques.
Si Madvertise n’est pas en mesure d'améliorer sa solution pour répondre à la demande du marché en
temps voulu, elle pourrait ne pas être en mesure de conserver ses clients existants ou d'attirer de
nouveaux clients.
Le commerce électronique et la consommation de contenu continuant de migrer du Web vers les
appareils mobiles et les tablettes, les annonces incluent plus fréquemment de la vidéo ou intègrent de
l'animation, du son et / ou de l'interactivité (contenu multimédia enrichi), rendant indispensable que les
solutions de marketing d'affichage Internet proposées s'étendent aux trois écrans (TV, mobile,
tablette) et supportent la vidéo et le contenu multimédia enrichi.
Si le Groupe n’était pas en mesure de s’adapter aux évolutions technologiques du marché, cela aurait
un impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la
Société.
C’est pourquoi le Groupe a mis en place une cellule de veille dédiée aux évolutions technologiques et
travaille à toujours être à la pointe des technologies et anticiper les évolutions. Par ailleurs, le Groupe
dispose de ressources parmi les plus expérimentées du marché de la publicité et de la technologie
mobile, l’expérience cumulée des managers dépasse les 100 années sur le secteur ce qu’aucun autre
concurrent de taille identique n’a à date.

4.2.5. Risque lié aux pertes historiques et aux pertes futures
Le groupe a enregistré une perte d’exploitation consolidée de 188 K€ sur l’exercice au 31 décembre
2016 et de 1 131 K€ sur l’exercice 2015. De nouvelles pertes d'exploitation substantielles pourraient
survenir si l’activité du Groupe et notamment les synergies envisagées sur les acquisitions réalisées
depuis 2015 n’étaient pas au rendez-vous.
Ceci aurait un impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement
de la Société.

4.2.6. Risque de dilution
Depuis sa création, la Société a émis ou attribué des instruments donnant accès au capital.
A la date du présent Prospectus, l’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant accès au
capital attribués et en circulation à ce jour permettrait la souscription de 2 060 346 actions nouvelles,
générant alors une dilution égale à 17,03 % sur la base du capital existant à ce jour.
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Au 31 décembre 2016, le risque de dilution repose sur quatre plans d’attribution de bons/d’options de
souscription d’actions et un emprunt obligataire convertible en actions :
Bons de souscription d'actions au profit des dirigeants mandataires sociaux, dirigeants et
administrateurs
BSA 5/2011

BSA 10/2013

Date de l'Assemblée Générale

11-mai-11

10-nov-11

Date du Conseil d'Administration

24-juin-11

25-oct-13

Date d'expiration

10-mai-18

31-déc-20

630 810

581 864

Bons de souscription d'actions restants…
… Résultant dans l'émission potentielle de

630 810 actions

Total

581 864 actions
1 212 674 actions

Options de souscription d'actions au profit des salariés
Date de l'Assemblée Générale

20-juin-14

26-juin-15

Date du Conseil d'Administration

20-oct-14

20-juil-16

Date d'expiration

20-oct-24

20-juil-26

90 400

30 000

Options de souscription d'actions restantes…
… Résultant dans l'émission potentielle de

90 400 actions

Total

30 000 actions

120 400 actions

Obligations convertibles en Actions - OCA
Date de l'Assemblée Générale

27-juin-16

Date du Conseil d'Administration

14-déc-16

Bénéficiaire
Maturité
Coupons annuels payés trimestriellement
Nb d'actions nouvelles en cas de conversion intégrale

Entrepreneur Venture
3 ans
5%
727 272 actions

Le détail des instruments donnant accès au capital, en circulation à la date du présent Prospectus,
attribués aux dirigeants mandataires sociaux, dirigeants et administrateurs ainsi qu’aux salariés
figurent respectivement aux sections 15.3 et 17.2 de la première partie du présent Prospectus.
Les modalités des OCA exclusivement attribuées à Entrepreneur Venture sont présentées au
paragraphe 9.1.5.2 de la première partie du présent Prospectus.
Par ailleurs, Madvertise pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de mettre en œuvre sa
stratégie d’acquisition ciblée. En effet, la Société s’est historiquement constituée par croissances
externes via des financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de croissances externes et de financement,
même si à la date du présent Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié.
Toute levée de fonds entraînant une émission de nouvelles actions induirait une dilution
supplémentaire, pour les actionnaires de la Société.

4.2.7. Risques liés aux acquisitions
Historiquement, Madvertise a appuyé la quasi-totalité de son développement sur des croissances
externes.
Madvertise pourrait continuer de réaliser des opérations d’acquisitions pour poursuivre l’accélération
de sa croissance.
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La Société ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure de procéder aux acquisitions nécessaires à la
croissance de son activité à des conditions économiques et financières acceptables, ni que les
acquisitions auxquelles elle pourrait procéder se révèleraient rentables ou n’auraient pas de
conséquences défavorables sur sa situation financière, ses résultats ou sa stratégie.
D’autres risques, liés à la découverte de problèmes inhérents à ces acquisitions (non couverts par des
garanties de passifs) ou afférents à leur financement, au financement des investissements
nécessaires à la mise aux normes du Groupe ou encore à la mise en œuvre des synergies
escomptées ou à la fusion des infrastructures, peuvent également se présenter lors d’acquisitions,
notamment lorsque celles-ci sont de taille importante.
Enfin, ces potentielles acquisitions pourraient générer des écarts d’acquisition avec en parallèle, un
potentiel risque de dépréciation de ces écarts d’acquisition dans le futur.

4.3. RISQUES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES
4.3.1. Risques liés aux pratiques d’autodiscipline s’appliquant aux métiers de la
Société pouvant influer négativement sur ses activités
Le secteur de la communication et plus particulièrement du marketing mobile dans lequel la Société
opère est soumis à des lois, des réglementations et des pratiques d’autodiscipline.
Les gouvernements, les autorités de régulation et les associations de consommateurs envisagent
régulièrement d’interdire ou de restreindre la publicité sur certains produits et services ou encore de
réguler certaines activités exercées par Madvertise (comme par exemple, la loi Sapin en France qui
instaure un principe de transparence des prix des espaces publicitaires pour lesquelles les conditions
tarifaires doivent être publiques et la facture d’achat doit être envoyée à l’annonceur, même si le
règlement se fait par l’agence média en charge des achats d’espaces, et les réglementations qui
tendent à restreindre la publicité sur l’alcool, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires
ou le tabac dans la plupart des pays).
La mise en place de telles restrictions pourrait nuire aux activités et aux résultats de Madvertise.
La Société n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque.

4.3.2. Risques liés au projet de règlement européen sur le blocage par défaut
La Commission européenne a publié le 10 janvier 2017 une proposition de règlement relatif à la vie
privée et aux communications électroniques dit règlement « e-privacy ». A date, ce texte n’est qu’au
stade de projet, qui selon le souhait de la Commission pourrait être applicable en même temps que le
RGPD1 qui lui est définitivement adoptée, soit le 25 mai 2018.
Cette proposition de règlement, destinée à remplacer la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (dite «
directive vie privée et communications électroniques ») transposée en France en 2011, sur la collecte
et l'exploitation des données personnelles, envisage plus particulièrement d’imposer au navigateur
web de proposer dès l’installation dudit navigateur par l’utilisateur le blocage automatique (et non plus
site par site à chaque connexion) des cookies ne servant pas au fonctionnement direct des sites mais
à collecter des données, pour le site ou pour des tiers (publicité, marketing) : le blocage par défaut des
cookies tiers.
Bien que ce projet de texte, s’il est adoptée en l’état, transformera le marché de la publicité en ligne,
affaiblira l'efficacité de nombreuses campagnes publicitaires et rendra plus difficile la monétisation des
inventaires, l’impact sur l’activité de Madvertise serait limité :

1

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), intitulé « Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données » constitue le nouveau texte de référence européen en matière de protection
des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union
européenne.
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plus de 70% du trafic de Madvertise se faisant via des applications qui n’utilisent pas de
cookies mais des identifiants anonymes (non nominatifs), fournis par Apple et Google, en
conformité avec les directives Européennes ;
Madvertise développant de plus en plus des publicités au format « natif » à savoir intégré
dans le contenu publicitaire et donc moins intrusives pour les utilisateurs

4.3.3. Risques liés à la protection des données personnelles et à la géolocalisation
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel.
Cette loi renforce les droits des personnes sur leurs données, contribue à la simplification des
formalités déclaratives en matière de traitements de données à risques et accorde à la CNIL des
pouvoirs d’intervention plus importants.
Loi 2004-669 du 9 juillet 2004 précise les règles applicables en matière de protection des données
personnelles et assure également la transposition de la directive 2002/58/CE relative à la protection
des données dans le domaine des communications électroniques.
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques transpose la
Directive 2009/136/CE en droit Français et précise notamment la règle qui impose désormais aux
professionnels la mise en œuvre d’un système permettant à l’internaute d’exprimer simplement son
accord quant à l’utilisation de cookies de tracking sur son terminal.
Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 de la CNIL portant adoption d’une recommandation
relative aux Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978. Les
recommandations de la CNIL précisent les mesures à prendre en matière d’information des
internautes, notamment en ce qui concerne le consentement préalable, et de contrôle des cookies.
Madvertise, au travers de ses activités, peut être amenée à obtenir des informations personnelles
relatives aux destinataires des publicités de ses clients.
Sa responsabilité pourrait être mise en cause par des associations d’internautes en cas de vol des
données personnelles et utilisation frauduleuse de ces dernières, ce qui pourrait avoir des impacts
significatifs sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la Société.
Néanmoins, Madvertise ne recueille et ne traite pour les besoins de son activité d’optimisation de la
monétisation des espaces publicitaires de ses clients au sein des applications et sites mobiles que
des données anonymisées (l’utilisateur n’est pas identifiable).
Le Groupe estime ne pas être soumis au risque d’autant que, la société Madvertise ne fait pas de
«profilage» au sens de l’article 4 du RGPD qui est définit par « toute forme de traitement automatisé
de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour
évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou
prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements
de cette personne physique ».
Le suivi en ligne (« tracking ») n’est pas du « profilage ». En effet, selon l’article 3, le RGPD s’applique
aux responsables de traitements et aux sous-traitants dont les activités sont liées au suivi des
comportements des personnes au sein de l’Union. Or, le récital 24 précise qu’afin de déterminer si
une activité peut être considérée comme un suivi du comportement, il y a lieu d'établir si les
personnes physiques sont suivies sur internet, ce qui comprend l'utilisation ultérieure éventuelle de
techniques de traitement des données à caractère personnel qui consistent en un profilage d'une
personne physique, afin de prendre des décisions la concernant ou d'analyser ou de prédire ses
préférences, ses comportements et ses dispositions d'esprit.
Si la réglementation devait restreindre la collecte d’informations anonymes cela pourrait avoir un
impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la Société.
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4.3.4. Risques liés aux litiges relatifs à un bail commercial
Détails litiges MBRAND3 (filiale détenue à 100% par le Groupe Madvertise) en cours
Parties

Demandes

Calendrier des procédures

Condamnations

Provisions
dans les
comptes
2016

Provisions
pour l’année
en cours à
date.

NA

Néant

Aucune
provision
affectée à
date.

NA

Néant

NA

Affaire transmise au TGI de
Nanterre le 020217 :
 Audience de mise en état
des
conclusions
du
05/05/17 : Conclusion en
demande.
M BRAND 3 :
défendeur
/
SCI Boulogne Jean
Jaurès :
demandeur

Paiement à la SCI
Boulogne Jean Jaurès
des loyers du 4ème étage
de l’immeuble sis 220-224
Bld Jean-Jaurès 92100
Boulogne de la somme de
384 067, 50 euros au titre
des loyers à courir
jusqu’au 31 Aout 2018.

 Audience de mise en état
des
conclusions
du
08/09/17 : Conclusion en
défense
 Audience de mise en état
des
conclusions
du
09/10/17 : Conclusion en
demande
 Audience de mise en état
des
conclusions
du
22/12/17 : Conclusion en
défense,
clôture
et
fixation des plaidoiries

M BRAND 3 :
défendeur
/
SCI Boulogne Jean
Jaurès :
demandeur

Paiement à la SCI
Boulogne Jean Jaurès
des frais de remise en
état des locaux du 4ème et
6ème de l’immeuble sis
220-224 Bld Jean-Jaurès
92100 Boulogne de la
somme de 132 369, 34 €.

Par jugement d’incompétence
du Tribunal de Commerce en
date du 15 décembre 2016,
l’affaire renvoyée devant le
TGI de Paris. A date, cette
procédure n’a pas été
transmise au TGI de Paris.

 Compte tenu du jugement d’incompétence du Tribunal de Commerce en date du 15 décembre 2016 décidant de renvoyer le
demandeur à mieux se pourvoir devant le TGI de Nanterre, aucune provision n’a été affectée ni sur la demande de paiement de
la somme de 384 067, 50 euros au titre des loyers à courir jusqu’au 31 Aout 2018, ni sur la demande des frais de remise en état
des locaux du 4ème et 6ème de l’immeuble sis 220-224 Bld Jean-Jaurès 92100 Boulogne de la somme de 132 369, 34 euros,
au 31 décembre 2017.
 Compte tenu du calendrier d’audience, aucune provision sur la demande de paiement de la somme de 384 067,50 euros au
titre des loyers à courir jusqu’au 31 Aout 2018, n’a été affectée à date.
 Compte tenu qu’à date le TGI de Paris ne s’est pas saisit de cette procédure, aucune provision sur la demande de paiement
des frais de remise en état des locaux du 4ème et 6ème de l’immeuble sis 220-224 Bld Jean-Jaurès 92100 Boulogne de la
somme de 132 369,34 euros, n’a été affectée à date.

4.3.5. Risques liés aux litiges commerciaux
Détails litiges MADVERTISE en cours
Parties

Demandes

HI MEDIA (demande)
Société A (défense)
Société B et MNG (défense
sur l’absence de complicité
à la violation d’une clause
d’exclusivité contractuelle
entre HIMEDIA et Société A)

Demande de
condamnation
solidaire des
défendeurs (Société
A, Société B et
MNG) à lui payer la
somme de
2.574.978,95 euros.

Calendrier
des
procédures

Condamnations

Provisions
dans les
comptes clos
le 31122016

Provisions
pour l’année
en cours à
date.

Néant

Aucune
provision
affectée à
date.

Assignation
du 21 juin
2016
NA
Procédure de
mise en état
en cours

Cette procédure est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris et il est possible que la décision n’intervienne
pas avant 2018.

Concernant le litige pendant entre la société HI-MEDIA (demanderesse) et entre-autres, la société
Madvertise (anciennement Mobile Network Group) défenderesse à l’acte introductif d’instance en date
du 21 juin 2016, il est précisé que :
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La clause d’exclusivité aux termes de laquelle la Société A a accordé à HI-MEDIA
l’exclusivité, sur le territoire français, de la commercialiser son espace publicitaire mis à
disposition de HI-MEDIA des Sites Skyrock.com et Skyrock.fr, est régie par un contrat de
er
régie et de partenariat conclu le 1 février 2015 entre les sociétés Société A et HI-MEDIA. Ce
contrat a été résilié par la Société A le 30 novembre 2015, pour manquements par HI-MEDIA,
avec effet au 31 décembre 2015. HI-MEDIA juge cette résiliation abusive et demande la
réparation de son préjudice.
HI-MEDIA prétend que la Société A aurait confié, pour 2016, à MADVERTISE (anciennement
MOBILE NETWORK GROUP) notamment, la commercialisation de l’espace publicitaire des
sites Skyrock.
HI-MEDIA, allègue que MADVERTISE avait connaissance de la clause d’exclusivité entre la
Société A et HI-MEDIA et en conclue que MADVERTISE se serait ainsi rendu tiers complice
de la violation par France EN LIGNE de ses obligations contractuelles.
MADVERTISE (anciennement MOBILE NETWORK GROUP) est totalement étrangère à cette
résiliation qui est intervenue en suite de manquements reprochés par la Société A à HIMEDIA.
La société MADVERTISE (anciennement MOBILE NETWORK Group) n’a pas conclu de
contrat de régie publicitaire avec la Société A.
Les sociétés MADVERTISE et Société B n’ont aucun lien contractuel.

4.3.6. Faits exceptionnels et litiges
En dehors des litiges exposés ci-dessus, il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire
ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont
elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs
sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

4.4. RISQUES DE MARCHE
4.4.1. Risque de liquidité


Endettement financier
31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

Dettes financières

346

174

Disponibilités et valeurs mobilières de placement,
nettes des soldes créditeurs de banque

417

558

Trésorerie nette

71

384

En K€

Le Groupe n’a pas de contrats de prêts. Son risque de liquidité repose donc sur des concours
bancaires soldés par ses VMP et ses disponibilités. Le risque de liquidité est donc quasi nul à
aujourd’hui. Au 31 décembre 2016, la ventilation des concours bancaires par entité se présente
comme suit :
- Madvertise : 224k€
- Mbrand3 : 68k€
- Appsfire : 29k€
- Bemobee : 24k€
- Madvertise GmbH : 1k€
Lors de sa réunion du 14 mars 2017, le conseil d’administration, a consenti à ce que Madvertise se
porte caution indivisible et solidaire pour sa filiale Mbrand3 en vue de garantir l’octroi à cette dernière
d’une ligne de crédit court terme d’un montant maximum de 120 000 euros pour une durée maximum
de 12 mois.
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Lors de sa réunion du 27 avril 2017, le conseil d’administration, a accepté la recapitalisation de sa
filiale italienne détenue à 100%, Madvertise Mobile Advertising SRL, pour un montant de 41 877 euros
afin de renforcer ses fonds propres et de maintenir la continuité de son exploitation.
Pour contenir ce risque le Groupe dispose :
•

•
•

de lignes de crédit court terme pour faire face à une augmentation du BFR. Un contrat
d’affacturage groupe a été mis en place avec CM-CIC pour couvrir ce besoin pour l’activité de
régie publicitaire en France;
d’un suivi de la trésorerie ;
de convention de trésorerie permettant d’utiliser les excédents de certaines filiales pour
couvrir le besoin des autres.

La Société a émis un emprunt obligataire en actions d’un montant 799.999,20 € par voie d’émission
de 727 272 Obligations Convertibles en Actions (OCA), portant intérêt au taux annuel de 5% (payé
trimestriellement) et d’une durée de 3 ans, dans le cadre d’un placement privé, aux termes d’une
décision du Conseil d’Administration en date du 14 décembre 2016, suivant délégation consentie par
l’assemblée générale du 27 juin 2016. La société a la possibilité de rembourser jusqu’à 75% de cet
emprunt obligataire, moyennant une surprime de 5%. Les fonds relatifs à cette émission ont été
perçus le 03 février 2017.
Par ailleurs la société étudie toutes les possibilités d’aides publiques, parmi lesquelles celles de
Bpifrance.
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en
mesure de faire face à ses échéances à venir.
La notion d’échéances à venir s’entend sur un horizon de 12 mois par rapport à la date du présent
Prospectus.

4.4.2. Risques liés aux engagements hors bilan
Madvertise n’a pas d’engagement hors bilan significatif (cf. section 9.12 de la section 20.1 de la
première partie du présent Prospectus).

4.4.3. Risque de taux d’intérêt
Au 31 décembre 2016, la société n’a pas d’emprunt. Ainsi, son risque sur les taux d’intérêts n’est
constitué que de celui payé sur ses concours bancaires courants.

4.4.4. Risque de taux de change
Le chiffre d’affaires et les charges du groupe sont en très grande majorité constatés en euros. Les
transactions en devises représentent moins de 5% du chiffre d’affaires ou des charges. Les variations
de change ne peuvent avoir qu’un impact très limité sur les comptes de la société.
A ce jour, le Groupe n’utilise pas d’instrument de couverture en matière de change. Des variations
importantes du taux de change Euro/US$ pourraient affecter les activités, les résultats ou les
perspectives du Groupe.
Position nette de change de la Société au 31 décembre 2016
31/12/2016
Instruments
Position
Position nette
financiers de nette après
en devises
(en milliers)
couverture
couverture
$ US
771,03
0,00
771,03
Total
771,03
0,00
771,03

35

Sensibilité sur le résultat du groupe à une variation de devise
31/12/2016
(en milliers)
$ US
Total

Impact sur le résultat avant
impôt
Hausse de 1% Baisse de 1%
7,71
-7,71
7,71
-7,71

Au 31 décembre 2016, les pertes de changes et écart de conversion imputable aux activités exercées
aux Etats-Unis s’élèvent à 152 K€ contre 20 K€ au 31 décembre 2015.
Cette hausse significative reflète la prise en compte des écarts de change latents qui n’avaient pas
été comptabilisés au 31 décembre 2015.

4.4.5. Risque sur actions
La gestion de la trésorerie de la Société est faite dans une optique de prudence. La trésorerie
disponible de la Société (72 K€) est exclusivement placée auprès d’organismes de placements
collectifs en valeurs mobilières opérant sur le marché monétaire sans risque de perte en capital.

4.5. RISQUES LIES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La Société est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques qu’elle
utilise dans le cadre de ses activités.
A l’exception des dépôts de marques et de noms de domaines, la Société ne dispose pas d’une
politique active de protection de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire.
L’ensemble des marques détenues par la Société est détaillé dans le tableau ci-après :
Nom de la marque

N°

Date de dépôt / renouvellement

Titulaire

3753734
23713423
3713422
3713421
3753733
3753732
3769829
3769828
4039805
3643366
3666170
3840494

juillet 2010/juillet 2020
février 2010/février 2020
février 2010/février 2020
février 201/février 2020
juillet 2010/juillet 2020
juillet 2010/juillet 2020
septembre 2010/septembre 2020
septembre 2010/septembre 2020
octobre 2011/octobre 2021
avril 2009/avril 2019
juillet 2009/juillet 2019
juin 2011/juin 2021

APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
Bemobee Solutions SAS
Bemobee Solutions SAS
Bemobee Solutions SAS

Nom de la marque

N°

Date de dépôt / renouvellement

Titulaire

Marque communautaire
madvertise
m
App KatAppult

9966805
9966847
9428244

Marque française
APPSFIRE
MYAPPS
GETAPPS
APPSFIRE
MYAPPS
GETAPPS
APPSGRATUITES
APPGRATUITE
APP SCORE
BEMOBEE SOLUTIONS
LA WEBAPP AGENCY
APP 4 TODAY

mai 2011/mai 2021
Madvertise Media GmbH
mai 2011/mai 2021
Madvertise Media GmbH
septembre 2010/septembre 2020 Madvertise Media GmbH

Le groupe dispose également des noms de domaines suivants :
madvertise.at
madvertise.ws
madvertise.us
madvertise.asia
madvertise.eu
madvertise.fr

madvertise.ch
madvertise.com
madvertise.in
madvertise.pl
madvertise.mobi
madvertise.de

madvertise.me
madvertise.dk
madvertise.jp
madvertise.biz
madvertise.co.uk
madvertise.it

madvertise.net
madvertise.hk
madvertise.cz
madvertise.cc
madvertise.be
madvertise.co

madvertise.org
madvertise.se
madvertise.tw
madvertise.info
madvertise-media.de
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Le Groupe ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en France et en Europe pour
protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou que des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner
ses droits de propriété intellectuelle. Toute contrefaçon ou détournement des marques, logos ou noms
de domaine du Groupe pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité de Madvertise, ses résultats, sa
situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.6. RISQUES FISCAUX
La Société n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal. Elle a subit néanmoins un contrôle depuis fin
juin portant sur les exercices 2009 / 2010 / 2011. Aucun risque particulier n’est identifié à ce jour.

4.7. RISQUES LIES AUX ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et
susceptibles d’être assurés. Les assurances du Groupe sont résumées dans le tableau suivant :
Nature de la
police d'assurance

Assureur
Courtier

MADVERTISE SA

Multirisque professionnel

MADVERTISE SA

Responsabilité civile

MADVERTISE SA

RC Dirigeant

Allianz
Ace European Group
Limited
AIG Europe

MBRAND3 SA

Assurance Véhicule

MBRAND3 SA

Assurance Véhicule

MBRAND3 SA

Souscripteur

Montant de
la couverture

Cotisation
annuelle

335 000,00 €

1 526,52 €

1 000 000,00 €

8 600,00 €

2 000 000,00 €

4 990,00 €

Maaf

450 000,00 €

1 626,74 €

Axa

150 000,00 €

1 737,39 €

Assurance Véhicule

Axa

150 000,00 €

1 813,84 €

MBRAND3 SA

Assurance Scooter

Solly Azar

150 000,00 €

596,26 €

MADVERTISE SA
MADVERTISE MEDIA GmbH
MADVERTISE MEDIA GmbH

Assurance Scooter
Multirisque professionnel
Responsabilité IT

250 000,00 €
35 000,00 €
25 000,00 €
Total cotisation

492,89 €
123,08 €
353,43 €
21 860,15 €

Allianz
Signal Iduna Company
Signal Iduna Company
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE
5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DU GROUPE
5.1.1. Dénomination sociale et nom commercial de la Société
La dénomination sociale de la Société est MADVERTISE.

5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
d’identification 447 922 972.

5.1.3. Date de constitution et durée
La société a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée aux termes d’un acte
sous seing privé à Paris en date du 31 mars 2003.
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99 ans) à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 31 mars 2102, sauf les cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

5.1.4. Siège social, forme juridique, législation applicable
Le siège social de la Société est situé :
56, rue de Billancourt
92100 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone : +33 1 46 21 66 16
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration.
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires françaises en vigueur, notamment par
le Code de Commerce, ainsi que par ses statuts.

5.1.5. Historique du Groupe
Au cours de son développement, Madvertise a connu les éléments marquants suivants :
Décembre 2003

Lancement des premiers services mobiles sur le portail Bouygues Télécom

2006

Développement des plateformes techniques

2008

Création de l’offre agence de marketing mobile

Février 2011

Création de Mobile Network Group

Avril 2011

Inscription par cotation directe sur le Marché Libre de Euronext Paris

Juin 2011

Acquisition de 26,67% de la société Bemobee Solutions

Juin 2011

Acquisition de 100% de M-Brand3 et M-Perf

Octobre 2011

Acquisition de 100% de Bemobee Solutions

Novembre 2011

Création de Baobab Entertainment, filiale dédiée à l'édition d'applications mobiles

Mai 2012

Acquisition de Sodeck
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Février 2014

Acquisition de Madvertise (régie, Allemagne & Italie)

Février 2015

Acquisition d’Appsfire (native advertising, France et Etats-Unis)

Janvier 2016

MADVERTISE procède à la transmission universelle de patrimoine des sociétés
APPCITY, BAOBAB et SODECK.

Janvier 2016

La société MBRAND3 procède à la transmission universelle de patrimoine de la
société MPERF

Mai 2016

Lancement d’un nouveau format en native advertising 100% mobile smartadverser

Juillet 2016

Partenariat entre Madvertise et Adotmob pour le lancement de la solution native de
Madvertise

Juillet 2016

Madvertise remporte l’appel d’offres pour la prise exclusive de Météo France mobile
en Métropole

Septembre 2016

Homogénéisation des entités du Groupe avec la dénomination Madvertise en
remplacement de Mobile Network Group

Janvier 2017

Madvertise remporte la commercialisation exclusive des espaces publicitaires
digitaux des supports mobiles de Radio France.

Février 2017

Médiaperformances s’associe à Shazam et à Madvertise pour lancer une solution
de promotion couplée

Avril 2017

Madvertise devient la régie mobile n°1 en France

Mai 2017

Le Groupe lance « Madvertise Audience Targeting » (MAT), sa solution propriétaire
de ciblage d’audience basée à 100% sur la First Party Data de ses partenaires
éditeurs
Intégration de la plateforme « One by AOL : Mobile » dans la solution Madvertise
Ad Serving
Madvertise remporte la commercialisation des espaces publicitaires digitaux des
supports mobiles de Ouest France.

Juin 2017

Madvertise remporte la commercialisation des espaces publicitaires mobiles du
Groupe Marie Claire

5.2. INVESTISSEMENTS
5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices
Les montants des investissements réalisés au cours des deux derniers exercices, sont les suivants :
Donnés consolidées, normes Françaises
(en K€)
Investissements incorporels
Investissements corporels
Investissements financiers
TOTAL

au 31 décembre 2016
604
669
0
1 273

au 31 décembre 2015
360
431
221
1 012

Exercice clos le 31 décembre 2016
Entre les exercices 2016 et 2015, les investissements ont progressé de 26%.
Au 31 décembre 2016, les investissements incorporels s’élèvent à 604 K€, en hausse de 67,8% par
rapport à l’exercice précédent. L’intégralité de ce montant correspond à des investissements réalisés
en concession, brevets, et licences.
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Les investissements corporels atteignent pour leur part 669 K€, soit une progression de 55,2%. Ceuxci correspondent principalement à des matériels de bureau et outils informatiques.
Quant aux investissements financiers, ils sont nuls sur la période.
Exercice clos le 31 décembre 2015
Au terme de l’exercice 2015, les investissements réalisés par le Groupe s’élèvent à 1 012 K€, en
diminution par rapport à l’exercice 2014 (-55%).
Fin 2015, les investissements incorporels atteignent 360 K€. Similairement à l’année 2016, ils sont
exclusivement constitués d’investissements en concession, brevets, et licences. Les investissements
incorporels sont en net recul par rapport à l’exercice précédent (-81,3%) étant donné qu’une forte
proportion de ces investissements réalisés sur l’exercice 2014 - à hauteur de 1 500K€ - était liée à
l’acquisition de Madvertise en février 2014.
En ce qui concerne les investissements corporels, leur montant s’élève à 431 K€ et est
majoritairement composé de matériels de bureau et outils informatiques.
Les immobilisations financières (221 K€) correspondent essentiellement aux dépôts de garantie des
anciens locaux et des nouveaux locaux pris en Avril 2015, ainsi que des fonds de garantie du Factor.

5.2.2. Principaux investissements réalisés par le Groupe sur l’exercice en cours et
mode de financement
La Société ne prévoit pas, pour le moment de réaliser d’investissements significatifs pour lesquels un
engagement aurait été pris.

5.2.3. Principaux investissements envisagés
Les organes de direction de la Société n’ont souscrit, à la date du présent Prospectus, aucun
engagement ferme portant sur la réalisation d’investissements significatifs d’une nature différente des
investissements réalisés au cours des exercices précédents.

40

6. APERÇU DES ACTIVITES
6.1. AVANT-PROPOS
6.1.1. Le marketing mobile - Généralités
Avec les développements de l'Internet mobile et une forte croissance des usages, les appareils
mobiles sont devenus un levier de communication incontournable. Le marketing mobile est désormais
une nouvelle solution à part entière pour toucher la cible de l’annonceur. Bien qu'existant depuis
plusieurs années, l'arrivée du smartphone a bouleversé l'utilisation du marketing mobile ainsi que son
poids dans les budgets marketing des annonceurs.
La publicité sur téléphones et tablettes mobiles peut être placée sur des sites internet mobiles ou au
sein d’applications mobiles (in-app) développés par de multiples acteurs comme les opérateurs de
téléphonie mobile, de grands groupes media, des éditeurs indépendants, etc. (source MMAF).
En d’autres termes, le marketing mobile rassemble la totalité des techniques marketing qui utilisent
des appareils mobiles pour communiquer.
ème

nd

er

Le Media mobile, souvent appelé 7
média ou encore 2 écran, devient finalement le 1 canal
d’interaction avec les marques. Les taux d’équipement et usages étant maintenant plus que
significatifs, les marques ont compris l’intérêt d’appréhender ce media.
Les possibilités de ciblages sont plus nombreuses que sur n’importe quel autre média. En
conséquence, les populations sont ultra engagées et les retours d’expérience confirment
systématiquement son efficacité.

6.1.2. Enjeux pour les marques
Les appareils mobiles permettent de mettre en œuvre différents types de campagnes, avec des
objectifs multiples :


Recrutement : Le mobinaute qui clique sur la publicité est redirigé vers une page Internet
mobile où il est invité à saisir ses coordonnées (numéro de mobile, email, nom, âge, etc.)
 Notoriété et image. Le mobinaute découvre des publicités pour un produit sur son
téléphone ou sa tablette. Ces publicités peuvent être cliquables.
 Création de trafic vers le call center de l’annonceur. En cliquant sur la publicité, le
mobile du mobinaute déclenche immédiatement un appel vocal vers le call center, lui
permettant de se renseigner sur la marque, les biens et les services proposés.



Générer des revenus : comme par l’intermédiaire des sites marchands accessibles depuis un
ordinateur, le commerce mobile est en plein essor et les annonceurs créent dorénavant des
solutions pour le micro-achat
 Création de trafic vers le point de vente. En cliquant sur la publicité, spécialement si
elle est géoadaptée, le mobinaute est redirigé vers le site ou l’application de l’annonceur
ou un service tiers de gestion de coupons / catalogue / carte de fidélité.
 Création de trafic vers le site internet mobile ou l’application de l’annonceur (mcommerce). En cliquant sur la publicité, le mobinaute est redirigé vers le site ou
l’application de l’annonceur.



Fidéliser ses clients existants : afin de renforcer les liens déjà existants entre la marque et
ses clients, le mobile permet de créer une offre personnalisée et individualisée.
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6.2. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE
6.2.1. Le métier du Groupe
Fondée en 2011 sous le nom Mobile Network Group (MNG), Madvertise s’est développée au moyen
d’une succession de croissances externes, destinée à constituer un groupe intégré. Le Groupe est le
fruit de l’agrégation de plusieurs entités : Mbrand3, Bemobee Solutions, Mperf, Madvertise Media
GmbH, Sodeck, Madvertise Mobile Advertising et Appsfire. En septembre 2016, Mobile Network
Group se rebaptise Madvertise, répondant ainsi à une double aspiration :
1. Bénéficier de la marque Madvertise contribuant à servir son ambition de développement à
l’international du fait de son implantation européenne.
2. Finaliser sa stratégie d’harmonisation, de centralisation et d’intégration des différentes
acquisitions. Madvertise regroupe ainsi toutes ses filiales sous une seule marque porteuse de
ses valeurs fondatrices : l’innovation et le service aux annonceurs.
Madvertise est un « pure player » de la publicité sur mobile. Son activité s’articule autour de deux
pôles : la régie mobile sur le segment premium (90% du chiffre d’affaires), et une agence de conseil et
de design pour la conception d’applications et de sites mobiles (10% du chiffre d’affaires).
Madvertise a développé une technologie propriétaire permettant d’optimiser et de maximiser la
visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Le Groupe est capable d’apporter à ses clients
l’ensemble des expertises nécessaires au déploiement de leur stratégie mobile avec une vision
innovante et en intervenant sur toute la chaîne de valeur grâce à son offre intégrée et sans couture.
Sa structure permet à l’entreprise d’assurer une spécialisation sur plusieurs segments, de l’audit à la
création, en passant par le conseil, le développement, le plan média, le tracking et l’optimisation des
campagnes sur mobile et tablettes, et aussi sur les réseaux sociaux.
Madvertise dispose d’une expertise et vision à 360° permettant d’accompagner une entreprise sur
toute sa chaine de valeur au regard de sa stratégie de marketing mobile.
Depuis la conception des actifs mobiles jusqu’à leur promotion et monétisation, Madvertise
accompagne les marques premium sur la mise en place de leurs dispositifs afin de les aider à créer
de la valeur grâce à ce media. C’est pourquoi Madvertise a fait le choix de ce positionnement : être
capable de répondre avec une offre intégrée à l’ensemble des problématiques de monétisation, sur
des ventes directes comme programmatiques.
Le Groupe dispose d’une équipe pluridisciplinaire et internationale, qui compte 67 collaborateurs à
travers ses 4 bureaux (Paris, Berlin, Düsseldorf et Milan).

6.2.2. Activités de Madvertise
Implanté en France, Allemagne et Italie, Madvertise, spécialisée dans les prestations de marketing et
de publicité mobile, opère également dans trois autres pays (Royaume-Uni, Autriche et Suisse).
Développant ses propres technologies publicitaires digitales propriétaires, le Groupe se définit comme
une « AdTech ».
Depuis 2011, Le Groupe a structuré ses activités autour de deux pôles :
la régie publicitaire mobile indépendante, sous la dénomination commerciale Madvertise
Media, qui se positionne parmi les leaders en Europe avec 71 millions de visiteurs uniques et
représente plus de 100 éditeurs premium en Europe dont 27 marques parmi le Top 100 des
applications les plus consultées en France selon Mediamétrie - Mars 2017 ;
l’agence mobile, sous la dénomination commerciale Madvertise Agency, spécialisée dans le
développement d’applications et sites mobiles nouvelle génération (Web Applications).
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

Chiffre d'affaires par activité
Pôle agence de conseil et technique
Pôle régie publicitaires mobiles
Holding

1 565
15 699
129

1 643
13 793
96
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Total du chiffre d'affaires

17 393

15 532

258
374
(821)
(188)

(7)
(421)
(704)
(1 132)

Résultat d'exploitation par activité
Pôle agence de conseil et technique
Pôle régie publicitaires mobiles
Holding
Total du résultat d'exploitation

Les informations sectorielles sont présentées à la note 10.1 des annexes aux comptes consolidés au
31 décembre 2016 figurant à la section 20.1 de la première partie du présent Prospectus.
La régie publicitaire mobile et l’agence mobile constituent ses deux principales activités et servent de
levier pour aboutir à l’essence même de Madvertise : optimiser la monétisation des espaces
publicitaires de ses clients au sein des applications et sites mobiles, et maximiser ainsi les revenus de
ces derniers.
D'une manière théorique, le marketing mobile se définit comme «toute activité marketing menée à
travers un réseau omniprésent auquel les consommateurs sont constamment connectés à l'aide d'un
appareil mobile personnel» (source : Andreas Kaplan (2012) If you love something, let it go mobile:
Mobile marketing and mobile social media 4x4 Found, Business Horizons, 55(2), 129-139 p. 130).
Le marketing mobile, aussi appelé m-marketing, permet aux marques et entreprises de s’adresser
directement à un consommateur sur son appareil mobile, principalement smartphone ou tablette.
6.2.2.1.

Madvertise Media, régie publicitaire mobile de référence

Madvertise est une régie indépendante référente sur le segment Premium en France. Madvertise a
ère
ème
été classée, en avril 2017, 1 régie principale en audience internet mobile en France et 3
audience
nationale derrière Google et Facebook par Médiamétrie NetRatings. C’est l’une des rares régies
mobiles qui ne soit pas rattachée à un groupe média.
6.2.2.1.1.
La publicité mobile premium
A l’origine, le téléphone mobile était un moyen et non un média. Dès 2011, le Groupe choisi de se
positionner sur ce segment, entrevoyant le fort potentiel de la publicité sur mobile, porté par quatre
grands catalyseurs : la montée en puissance du haut débit de l’internet mobile, les progrès
technologiques considérables des terminaux mobiles, le développement des forfaits illimités et l’essor
des applications mobiles. Ces phénomènes ont forgé la vision de Madvertise quant au devenir ainsi
qu’au potentiel du marché de la publicité mobile. Pressentant l’évolution du mobile en un média de
consultation, notamment de contenus, la Société a choisi d’orienter son développement en devenant
un opérateur de revenu. Pour cela, elle avait le choix entre une stratégie premium et une stratégie de
volume.
Généralement, dans le domaine de l'économie marchande, et en particulier du marketing et de la
publicité, le terme premium se réfère à un segment de marques, de produits ou de services d'une
entreprise dont le prix est élevé car les caractéristiques sont considérées comme ayant une forte
valeur ajoutée.
Ainsi, une régie publicitaire évoluant sur le segment premium est une société en possession dans son
portefeuille clients d’éditeurs, d’annonceurs et de marques bien établis. Madvertise Media
accompagne près de 400 annonceurs premium dans leur stratégie mobile tels que: Apple, Breitling,
BMW, Ralph Lauren, Dior, The Kooples, Audi, Hermès, L’Oréal, Persol, Chanel, Nespresso, etc. Son
expertise mobile lui permet d’innover sans cesse pour proposer des solutions en parfaite adéquation
avec les problématiques et les besoins de ses annonceurs dans le but de toucher la bonne cible, au
bon moment et au bon endroit. Au regard des budgets que ces groupes consacrent à leur image, ils
se doivent d’être rigoureux dans leur stratégie marketing mobile. C’est là qu’intervient l’expertise de
Madvertise Media sur la vente premium en direct au moyen de la création de dispositifs sur-mesure
tout en veillant à l’harmonie entre le contexte éditorial et le message publicitaire, entre le format et
l’appareil concerné (ordinateur, smartphone, TV, etc.), entre le support et la cible.
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Le terme d’inventaire publicitaire premium peut prendre différentes significations dans le contexte de
la publicité en ligne. Plus globalement, le premium désigne des emplacements de qualité sur des sites
à forte valeur éditoriale avec des publicités d’annonceurs cohérentes ; avec :






Des formats créatifs, innovants
Des formats mis en avant dans un emplacement de qualité (meilleure visibilité, pas besoin de
down-scrolling, etc.)
Des prix souvent plus élevés
Des inventaires garantis sur des sites à forte valeur éditoriale
Une attention particulière à l’image et la notoriété plutôt que le ROI

6.2.2.1.2.
Le marketing à la performance
Madvertise Media conçoit des dispositifs mobiles pertinents, cohérents et innovants en fonction des
objectifs des annonceurs l’ayant sollicitée. Les clients du Groupe ne cherchent pas tous à répondre
aux mêmes objectifs. Certains de ses annonceurs ne prêtent pas la même attention à leur image
car leur objectif premier est de maximiser leur ROI. La Société leur propose ainsi de véritables
solutions mobiles novatrices qui permettent aux entreprises d’atteindre leurs KPIs (Indicateurs Clés
de Performances) cibles.
Le marketing à la performance consiste à mener une campagne de publicité en fonction d’objectifs
précis et définis par le client, qu’il soit une agence ou un annonceur. Ces objectifs sont déterminés
selon des critères quantitatifs, d’ordre financier (rentabilité), d’ordre média (trafic) ou d’ordre
commercial (conversion, inscription, achat). Dans une démarche purement ROIste, les annonceurs,
dans leurs investissements publicitaires, mettent une priorité sur leurs coûts d’acquisition.

Source : IAB France, Le marketing à la performance, novembre 2010

Publicité traditionnelle

Marketing à la performance

Objectif
principal

Visibilité, branding, construction
de la marque

ROI : génération de trafic sur
site, de leads, de ventes

Indicateurs

Taux
de
visibilité,
durée
d'exposition, mémorisation

Visites, taux de transformation,
Coût d'acquisition

Valeur

Inventaire
couverture

Internaute : nouveau client,
panier moyen

:

audience,
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Contraintes

Principaux
modes
d'achat

Pour
l'annonceur
essentiellement qui ne maitrise
pas son ROI

CPM, CPC

Pour
le
support
essentiellement
puisque
l'annonceur ne paie qu'au
résultat.
Le
risque
pour
l'annonceur est de ne pas
obtenir le volume d'actions
attendu pendant la période
souhaitée et de mon bien
maîtriser les modalités de
diffusion (support, fréquence,
intégration, format...)
CPC et CPM optimisé, CPA
(CPL et CPS)

Source : IAB France, Le marketing à la performance, novembre 2010

Le marketing à la performance fait référence au marketing en ligne et aux campagnes publicitaires
dans lesquels les annonceurs et les éditeurs sont payés lorsqu'une action spécifique est terminée,
comme une vente, un téléchargement ou un clic.
Un modèle à la performance ne constitue pas seulement une nouvelle source de trafic mais
également un moyen de générer plus de revenus.
Avec 20,5 millions de visiteurs uniques en France et des technologies inédites sur le marché
mobile, la Société utilise de nombreux leviers comme l’audience targeting, la création de formats
interactifs et engageants, le drive-to-store. Ces leviers permettent d’atteindre un client-cible
prédéfini de façon efficace et optimisée.
La Société a développé une technologie propriétaire (cf. § Marketing programmatique ci-dessous)
permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs en
générant du trafic actif en CPC (Clics), CPV (Vues) ou CPI (Installations).
Grâce à des milliers de campagnes traitées chaque année, Madvertise a acquis une connaissance
complète de son audience et des outils de ciblage performants afin d’optimiser les campagnes de ses
clients en cohérence avec leurs KPIs (taux de rétention, inscription, commande, achat,…).
L’audience de Madvertise : 27 marques gérées par la Société font parties du Top 100 des applications
les plus consultées en France, selon le classement ACPM-OJD des applications mobiles et tablettes,
datant de mars 2017.
A partir des données de ses utilisateurs, Madvertise définit des comportements et des profils : fans
de musique, bricoleurs, sportif, etc.
C’est cette audience qualifiée/identifiée qui est recherchée.
6.2.2.1.3.
Le marketing programmatique
Pour se faire, Madvertise a développé en interne une technologie exclusive de monétisation pour
ses partenaires-éditeurs : le SDK MAS (Madvertise Ads Solutions). MAS englobe diverses solutions
qui ont été développées au fur et à mesure des évolutions et des tendances de marché. A travers
cette technologie, la Société vise à soutenir son ambition d’apporter de l’innovation à ses clients.
Plateforme d’achat programmatique multicanal et d’analyse de données en temps réel.
Plusieurs grand groupes ont d’ores et déjà intégré le SDK propriétaire MAS, solution unique de
gestion publicitaire, afin de bénéficier de l’ensemble des solutions de Madvertise : Achat premium, en
programmatique sur sa Private Market Place, Display-to-Store, retargeting, OPS, etc.
Madvertise dispose d’un inventaire exclusif mobile en temps réel et 100% transparent que le Groupe
met à la disposition de ses clients à travers le programmatique. Plus de 26 milliards d’impressions
publicitaires ont été gérées en 2016 sur le réseau Madvertise via les SSP (Sell Side Plateforms
permettant aux éditeurs d'automatiser et d'optimiser la vente de leurs espaces publicitaires), RTB+,
DoubleClick et Appnexus. Trois modes d’achat sont disponibles : Open Auction, Private Auction
(PMP) et Direct Deal.
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La transparence actuelle de l’inventaire du Groupe le met en conformité avec la législation à venir,
puisqu’un décret, signé le 9 février 2017, prévoit d’appliquer l’exigence de transparence dans l’achat
er
d’espace publicitaire aux supports de communication en ligne. A compter du 1 janvier 2018, il sera
obligatoire d'indiquer la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la
campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
L’exclusivité constitue également un atout majeur du Groupe. La très grande majorité des éditeurs
clients de Madvertise (plus de 90%) s’interdit contractuellement de passer par une autre régie
publicitaire.
L’exclusivité et la transparence de l’inventaire permettent d’optimiser la monétisation de l’audience
puisque Madvertise apparait dès lors comme un prestataire externe unique de services, conseils et
solutions marketing mobile.
Le schéma ci-dessus représente l’écosystème du marketing programmatique :
DSP
Demande
Annonceurs
recherchent un
support pour leur
pub via DSP

Ad-Exchange
Place de marché

SSP
Offre
Les éditeurs se
pluggent sur les
SSP qui
proposent leurs
inventaires

PMP
Private market place
DMP
Data Management Platform
Aujourd’hui Madvertise n’a pas de SSP propre et est connectée à plusieurs SSP.
Les outils programmatiques ont connu un véritable essor de 2009 à 2014. Dans la pratique marketing,
la programmatique caractérise l'automatisation des campagnes publicitaires et de communication.
Cette automatisation utilise des algorithmes, les ad-exchanges du RTB (real time building) et repose
sur des systèmes d'enchères.
L’enchère en temps réel, traduction littérale de « real-time bidding » (RTB), est un moyen par lequel
un inventaire publicitaire est acheté et vendu par impression, par le biais d'enchères
programmatiques instantanées, semblables aux marchés financiers. Cette technologie est
essentiellement utilisée pour la publicité en ligne.
Avec les enchères en temps réel, les acheteurs publicitaires font une offre sur une impression et, si
l'offre est gagnée, l'annonce de l'acheteur s'affiche instantanément sur le site de l'éditeur. Le real-time
bidding confère aux annonceurs la possibilité de gérer et d'optimiser les annonces de plusieurs
réseaux publicitaires grâce à un accès à une multitude de réseaux différents, leur permettant de créer
et de lancer des campagnes publicitaires, de prioriser certains réseaux et d'allouer des pourcentages
d'inventaires invendus.
Les trading desks sont en charge des campagnes en real-time bidding. Dans le cadre d’une
campagne initiée par un annonceur, la mission d’un trading desk est de s’assurer que les internautes
soient pertinemment ciblés.
Le RTB se distingue des enchères statiques du fait qu’il s'agit d'un mode d'enchères par impression
tandis que les enchères statiques se font par groupes d’impressions, allant jusqu'à plusieurs milliers
d'impressions. Dans l'ensemble, par rapport aux enchères statiques, la RTB est plus efficace pour les
annonceurs et les éditeurs en termes d'inventaires publicitaires vendus.
Autrement dit, le marketing programmatique consiste à allouer une impression publicitaire à un
annonceur et d'en déterminer le prix en fonction de ses caractéristiques comme la taille de la
bannière, le contexte de la page web ou encore l'endroit et le moment auxquels elle est visualisée, le
tout en temps réel.
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Fonctionnement
A titre d’exemple, le processus du RTB se déroule en quelques millièmes de secondes selon les
étapes ci-après :
1. Un utilisateur appelle une page web qui utilise le RTB
2. Le tag URL contenu dans la page web appelle un serveur publicitaire ou « ad server »
3. Ce serveur est en lien avec des annonceurs, des « ad networks » ou des « ad-exchanges ». Il
centralise leurs enchères et détermine qui paye le meilleur prix au vendeur de l’espace proposé
4. La publicité remportant l'enchère est alors affichée sur la page web.
Le RTB a changé de paradigme en fin d'année 2014. En cause, les investissements publicitaires qui
migrent fortement des régies traditionnelles vers ce mode d'achat automatisé. Le RTB permet ainsi
aux agences et aux régies de négocier les espaces publicitaires de façon automatisée sans passer
par les bons de commande et les processus administratifs qui étaient nécessaires jusque-là. Depuis
2015, le terme RTB est devenu programmatique ou marketing programmatique.
Data
Les données sont essentielles dans la mise en place du RTB.
Collectées directement par certains « trading desks », ces data peuvent aussi l'être auprès de DMP
(« data management platforms »). Elles proviennent généralement de cookies et incluent des
comportements de navigation, des indications de lieu et de temps.
Ce sont ces données qui permettent de déterminer en temps réel le prix que peut avoir une
impression précise pour un annonceur donné. Par exemple, si un utilisateur a montré un intérêt pour
un sujet A, un annonceur en lien avec le sujet A enchérira en principe plus cher qu'un annonceur en
lien avec un sujet B.
Le 3 mai 2017, le Groupe Madvertise a annoncé dans un communiqué le lancement de sa propre
solution de ciblage d’audience, Madvertise Audience Targeting (MAT) basée à 100% sur la First Party
Data de ses partenaires éditeurs.
Grâce à cette solution, les annonceurs peuvent cibler un segment d’audience sur le réseau premium
de Madvertise créé à partir des 12 milliards de données anonymes récoltées chaque mois par ses
éditeurs partenaires. En croisant ces différentes données, Madvertise a pu créer une plateforme de
gestion des données (DMP ou Data Management Platform) inédite regroupant plus de 35 millions de
visiteurs uniques en France, en Allemagne et en Italie, dont une couverture de 50% des mobinautes
en France. Le Groupe confirme ainsi sa capacité à proposer à ses clients de l’hyper-segmentation
qualifiée, un atout majeur recherché par les annonceurs.
La plus grande force de MAT repose sur le principe même de la First Party Data, ainsi que sur la
diversité des éditeurs du réseau exclusif de Madvertise, qu’ils soient sur des sites ou des applications
mobiles aux contenus variés tels que l’actualité, la mode, l’auto, le divertissement ou encore la météo.
La DMP propriétaire de Madvertise répond à la fois aux problématiques d’audience targeting et de
drive-to-store. La géolocalisation reste la donnée la plus exploitée sur le mobile. MAT permet d’aller
encore plus loin sur la géolocalisation, en proposant par exemple de cibler des segments d’audience
difficiles à atteindre tels que les business travelers ou encore les mobinautes fréquentant une zone de
chalandise.
6.2.2.1.4.
Le Madvertise Ads Solutions (MAS) – SDK propriétaire
Le SDK propriétaire de la Société, ergonomique et simple d’utilisation, permet de gérer une
multitude de solutions depuis la même plateforme.
Installation
La gestion des espaces publicitaires est centralisée étant donné qu’un seul et unique SDK est à
installer. Facile à intégrer au sein des applications éditeurs, plus d’une cinquantaine d’applications,
telles que Grazia, Météo France, NRJ, Top Santé, Télé Star, Auto Plus, Closer, ou encore Skyrock
ont d’ores et déjà implémenté cette technologie.
Au-delà de sa facilité d’utilisation, le SDK MAS nécessite peu de ressource batterie et est
compatible avec tous les formats (display, native ads, vidéo, etc.).
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Data
Une fois installée, Madvertise Ads Solutions collecte et analyse des données impersonnelles
générées par la navigation des utilisateurs.
Plusieurs types de données sont collectées, issues :




de l’appareil utilisé : géolocalisation en temps réel (GPS, IP), date et horaire, modèle de
l’appareil, système d’exploitation, opérateur téléphonique, etc. ;
de la navigation : consultation des sites / apps, centre d’intérêts ;
de la publicité en elle-même : exposition et interaction publicitaire ;

L’éditeur a accès dans le même temps à un dashboard (MAT) lui conférant la possibilité de consulter
et d’analyser la data collectée.
Monétisation
 Vente Premium : création de dispositifs sur-mesure. Sur cette solution, les ventes sont donc
réalisées en direct ;
 Vente en Private Market Place : pour se faire, le marketing programmatique est utilisé. Les
enchères peuvent être privées ou publiques en fonction des objectifs de l’éditeur ;
 Vente à la performance : (cf. vente à la perf) ;
st
rd
 Vente d’Audience Targeting : 1 & 3 party data;
 Vente en Retargeting : devise ID ;
 Vente d’OP spéciales : Retency /eBeacon, Rate ad See + Ebecome (push notification quand
les clients sont en magasin) ;
Suivi
L’algorithme développé par Madvertise permet de favoriser en temps réel une solution par rapport à
une autre en fonction du prix appliqué.
Elle priorise ainsi les solutions qui proposent le plus haut CPM afin de vendre l’espace publicitaire au
plus offrant.

En complément de l’algorithme, les Yield Managers sont en charge de maximiser les revenus
publicitaires en ajustant quotidiennement deux variables : le taux de remplissage et le floor price.
6.2.2.2.

Madvertise Agency

Les équipes de Madvertise agency accompagnent les marques dans la mise en place de leur
stratégie mobile ainsi que dans la conception (Concept, Ergonomie, Storyboard), le design
(Graphisme, Identité visuelle) et le développement de leur application sur de multiples plateformes.
Les équipes de Madvertise Agency sont composées d’experts et ergonomes mobiles, graphistes
spécialisés dans le mobile design, développeurs rompus aux différentes technologies mobiles
existantes, qui assurent la présence de leurs clients sur l’ensemble des smartphones (iPhone,
Android, Windows Phone 8,..), des tablettes (iPad, Windows8, Android etc.), mais également des
objets connectés (montre, bracelet, balance, ...).
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Parce que le web est essentiellement mobile, le Groupe dispose également d’équipes pionnières dans
le domaine des sites mobiles nouvelle génération (ou Web Applications), qui assurent aux marques
une présence hautement qualitative en responsive design et adaptée aux nouveaux usages.
Conseil
Les applications sont devenues des outils marketing et de communication à la hauteur des enjeux et
des objectifs des entreprises.
Madvertise Agency développe une forte approche conseil : ses consultants interviennent dans des
domaines très variés (Luxe, Média, Gaming, Alimentaire, Musique, Educatif, Culture, Humanitaire) et
sur des problématiques très diverses (Serious Games, Image de marque, Consultation de catalogue,
Jeux 3D, Réalité augmentée, Commandes et réservations, Géolocalisation, Programmes de fidélité
sur mobile).
Madvertise Agency réalise les programmes de fidélité sur mobile et l’intégration aux systèmes
d’informations de ses clients (intégration SDK, API, Webservices, etc.).
1. Imaginer un service pour répondre à des questions essentielles, combinant la stratégie
digitale et les attentes des utilisateurs mobiles.
2. Benchmarker : L’étude des concurrents apportera énormément d’informations et de pratiques
qui sont effectuées. Cela permettra aux clients de Madvertise Agency de se démarquer en
effectuant un positionnement intelligent.
3. Concevoir le service autour d’une idée simple concrétisant la stratégie mobile
4. Designer : L’UX design pour bien prendre en contact le format mobile, en jouant la carte de la
simplicité et de lisibilité
5. Monétiser : aider ses clients à choisir parmi 4 types de solutions : L’achat in-appstore, l’achat
in-app, le M-commerce, la publicité.
6. Viraliser : comment Exploitez l’usage des réseaux sociaux dans les applications pour créer de
l’engouement et du désir autour des produits des clients de Madvertise Agency et de leurs
marques.
7. Développer : quel choix technique : hybride ou natif, selon la nature du projet : application
évènementielle ou évolutive, complexité et qualité de l’application, …sans oublier le coût.
8. Référencer : Développez et renforcez le positionnement de l’application mobile sur les
différents stores
9. Communiquer : comment booster le trafic in-app et les téléchargements de l’application
10. Analyser & Fidéliser : conseiller ses clients sur les outils de tracking répondant aux besoins
des clients de Madvertise Agency, pour mieux suivre, analyser et fidéliser l’audience.
A titre d’exemple : monétisation
MENLOOK Application iOS, Windows Phone et Android
Au 31 décembre 2016, l’application MENLOOK représente 40% des ventes, contre 0 il y a 2 ans.
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TAXI BLEUS Application iOS, Windows Phone et Android
Au 31 décembre 2016, l’application TAXI BLEUS représente 20% des réservations.

L’UX Design, c’est l’expérience utilisateur (User eXperience).
C’est une discipline qui prend en compte les attentes et les besoins de l’utilisateur pour créer un site
web ou une application.
L’UX Design est un point essentiel dans la création de l’application des clients de Madvertise Agency.
Les écrans mobiles doivent être pensés en tenant compte du format des écrans mobiles. C’est ce que
les agences appellent l’UI (User Interface)
L’enjeu sera de penser l’interface de l’application en respectant l’identité visuelle de la marque du
client de Madvertise Agency.
Enfin, il est important de souligner que le design et l’ergonomie seront des critères de qualité. Ces
critères influenceront l’expérience des mobinautes et leur satisfaction.
Madvertise Agency s’intéresse au design d’un site et à l’utilisation que va en faire l’internaute avant
même de penser au développement de ce site.
L’objectif est d’éviter au mobinaute les minutes perdues à chercher des pages ou des catégories et
d’éviter que les formulaires remplis ne soient pas correctement envoyés.
La simplicité et la lisibilité devront séduire le plus grand nombre d’utilisateurs.
L’UX Design permet d’éviter tous ces problèmes car un site non ergonomique, c’est une perte de
trafic, une mauvaise segmentation de ses leads et forcément un manque à gagner de chiffre
d’affaires.
A titre d’exemple : UX
SNCF iD PASS : Application mobile iOS et Android
Cette application a été désignée autour de l’expérience utilisateur. Elle permet en un clic d’avoir la
visibilité sur toutes les possibilités pour se déplacer partout en France.
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Applications mobiles
Les applications mobiles sont devenues les indispensables du smartphone. Gratuites ou payantes,
elles sont principalement téléchargeables sur les plateformes Android et IOS.
Autrefois simple outil d’image ou ludiques, les applications mobiles deviennent de précieuses sources
de données.
Elles sont aussi un nouveau moyen d’interagir, de garder le contact avec les utilisateurs finaux clients
et de les faire venir sur les points de vente, ou de développer de nouvelles sources de revenus.
L’essor des applications mobiles voit l’émergence de nouveaux secteurs (m-marketing, le big data,
objets connectés …) et de nouveaux business model (achat intégré, publicité sur mobile).
Madvertise Agency est une agence mobile spécialisée dans la conception et le développement
d’applications mobiles innovantes, performantes et sur mesure. Que le client soit une grande
entreprise ou une startup innovante, quel que soit son projet mobile, Madvertise Agency réalise
l’application mobile de ses clients sur mesure.
Madvertise Agency assure la présence de ses clients sur l’ensemble des smartphones (iPhone,
Androïd, Windows Phone 8,..), des tablettes (iPad, Windows8, Androïd etc.), mais également des
objets connectés (montre, bracelet, balance,…), utilisant la géolocalisation outdoor ou indoor grâce
aux beacons, ou boitiers retency…
D’un point de vue technique, Madvertise Agency peut proposer deux types de développement pour
réaliser les applications de ses clients :
NATIVE : Développement utilisant les SDK et outils mis à disposition par Apple (Xcode, swift) et
Google (java,…).
HYBRIDE (ou cross plateforme) : utilisant des framework, comme Phonegap, Ionic,… L’avantage est
d’avoir un seul code source, et de générer plusieurs binaires pour les différentes plateformes.
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Sites web
Bien que lus sur les mêmes supports (tablettes et smartphones) les applications mobile (app mobiles)
et les sites web mobile (appelés également Web App) sont très différents.
L’application mobile, parce qu’elle reste présente sur le smartphone de l’utilisateur, est idéale à mettre
en place pour une utilisation devant être récurrente et régulière.
Un site web mobile est quant à lui adapté dans le cas d’une communication sur mobile visant soit un
but informatif (utilisation à durée longue, avec un public large), soit un but événementiel ou
promotionnel (utilisation ciblée et limitée dans le temps).
Parce que le futur du web sera mobile, Madvertise Agency dispose d’équipes pionnières dans le
domaine des Sites Internet Mobile nouvelle génération (ou Web Applications), qui assurent à la
marque de ses clients une présence hautement qualitative sur le web mobile, via un site adapté à la
lecture sur smartphone, tablette et desktop.
Madvertise Agency développe des sites sous différents formats :
• En Responsive design, ce qui signifie que le code développé est unique, mais que certains blocs
apparaissent de façon différente sur un mobile, une tablette, ou un desktop.
• En Adaptative design, signifiant que certaines parties du code HTML sont spécifiques à certains
devices, pour optimiser au mieux la présentation.
• En format mobile, principalement en HTML5 essentiellement pour répondre à des besoins
évènementiels, ou en rebond de campagnes publicitaires mobiles.
Un référencement optimisé
L’App Store Optimization, communément appelé l’A.S.O., est un ensemble de techniques permettant
de développer ou de renforcer le positionnement d’une application mobile sur les différents stores
(Apple Store / Play Store / Windows Store / …).
L’A.S.O. aura pour but de permettre à un utilisateur de trouver rapidement le client de Madvertise
Agency sur les stores.
Tous les stores ne possèdent pas les mêmes critères de référencement. C’est pourquoi, il est
nécessaire de prendre en compte les critères de différentiation concernant l’ensemble des stores.
Il faut les prendre au cas par cas afin d’optimiser le « STORE RANKING » : titre, mots clés,
description, illustrations, vidéo, notes, avis, …
Madvertise Agency a développé une expertise en A.S.O. afin d’optimiser la visibilité de applications de
ces clients.
Plusieurs grands clients ont fait appel à cette expertise : ORANGE, FRANCE TELEVISIONS, LA
POSTE, LE FIGARO, AEROPORT DE PARIS, L’ETUDIANT,...
Madvertise Agency propose d’analyser le trafic des applications des clients de Madvertise
pour mesurer son efficacité.
Pour collecter les données, il faudra intégrer dans l’application différents outils de tracking et des outils
CRM mobile efficaces. Dès lors, les clients de Madvertise Agency pourront mieux connaitre leurs
utilisateurs pour les inviter à télécharger une mise à jour ou les inciter à voir un contenu et
communiquer sur certaines informations.
Depuis 2015, Google peut aussi référencer des applications mobiles. En effet, le moteur de recherche
permet d’indexer les contenus présents dans les applications qui mettent en œuvre des liens
profonds. L’addition de ces actions devra être émise et tournée vers la satisfaction des mobinautes.
Un utilisateur satisfait est un utilisateur qui sera amené à ré-ouvrir son application. Par conséquent, il
sera davantage fidèle à leur application, à leur marque et à leurs produits.
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6.3. LE MARCHE DE MADVERTISE
6.3.1 Le marché mondial de la publicité (Sources : Etude Magna 5/12/2016)
IPG Mediabrands a divulgué, le 5 décembre 2016, les résultats de la dernière étude MAGNA relative
au marché publicitaire mondial (70 pays).
Le marché mondial en 2016






En 2016, le marché mondial de la publicité a enregistré son plus fort taux de croissance
depuis six ans : +5,7%. Le taux de croissance 2016 est le plus élevé depuis l’an 2010, qui
avait bénéficié d’un retour massif des dépenses publicitaires dans un contexte postrécession.
Les revenus publicitaires des groupes de médias ont atteint un montant record : 444 milliards
d'euros.
La poursuite d’une croissance à deux chiffres sur le segment de la publicité digitale, qui
représente désormais plus d'un tiers du total des revenus publicitaires, indique qu'elle
contribue fondamentalement à la hausse des dépenses publicitaires.
Les réseaux sociaux et le search ont capté l'essentiel de la croissance du marché en 2016 :
ils y contribuent à hauteur de 23 milliards de dollars sur les 27 milliards de croissance nette.

La croissance soutenue des revenus publicitaires s’explique par une année particulièrement riche en
événements cycliques (élections présidentielles et Copa America aux Etats-Unis, l’Euro UEFA en
Europe et les Jeux Olympiques d’été au Brésil). Sur une base globale, MAGNA estime que ces
évènements ont généré 1% de croissance supplémentaire par rapport à 2015.
L’e-pub a largement contribué à la forte croissance du marché publicitaire comme en témoigne la
progression de 17% des revenus publicitaires générés par des contenus numériques (display, vidéo,
search, réseaux sociaux), en atteignant 178 milliards de dollars ; tandis que les investissements dans
les médias traditionnels (télévision, radio, presse, publicité extérieure, etc.) ont stagné à 315 milliards
de dollars (-0,3%). Si 2016 n'avait pas été aussi marquée par les évènements d’envergure
mentionnés ci-dessus, ayant majoritairement profité à la télévision, les revenus publicitaires des
médias traditionnels auraient accusé un recul de 2%, note MAGNA.
En 2016, le marché publicitaire a connu une croissance plus forte qu’espérée au regard de
l'environnement économique, par rapport à la corrélation statistique entre croissance économique et
croissance publicitaire sur une longue période. Selon MAGNA, cette tendance est imputable aux
réseaux sociaux et au search, qui bénéficient d’une hausse des budgets marketing, sans qu’il y ait
eu réduction des budgets destinés aux médias traditionnels.
Perspectives du marché mondial



Les recettes liées aux publicités digitales dépasseront celles de la télévision dès 2017.
La majorité des revenus publicitaires sur le segment de l’e-pub sera générée sur appareils
mobiles.

MAGNA prévoit toutefois un ralentissement de la croissance des dépenses publicitaires totales en
2017, à +3,6%, compte tenu des incertitudes économiques et politiques (Administration Trump,
élections en France et en Allemagne, Brexit) ainsi que de l'absence d'événements cycliques majeurs.
Ce taux de croissance serait le plus faible depuis 15 ans, si l’on exclut ceux observés durant la crise
de 2008-2009.
Les contenus numériques prennent l’ascendant
La croissance des revenus dans le digital en 2017 devrait s’approcher des 13% selon l’étude, tandis
que les revenus des contenus traditionnels devraient reculer de 2%. La publicité digitale devrait
continuer ainsi à surperformer tous les médias traditionnels et dépasserait la télévision dès le
premier semestre en devenant, en 2017, la plus large part des budgets alloués à la publicité. En fin
d’année, la part de marché de l’e-pub devrait s’élever aux alentours de 40%, générant 202 milliards
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de dollars, devant la télévision (186 milliards de dollars, soit 36% de PdM). Selon MAGNA, le digital
continuera de croître pour atteindre 50% des parts de marché d'ici 2021.
En 2017, les dépenses publicitaires sur le segment de l’e-pub dépasseront celles de la TV sur 22 des
70 marchés domestiques analysés par MAGNA. Parmi les 10 marchés les plus proéminents, seuls
trois (Japon, Brésil, Inde) n’auront pas encore atteint cet objectif.
La publicité digitale persistera en qualité de moteur des dépenses publicitaires avec un taux de
croissance moyen annualisé anticipé de 11% jusqu'à 2021. Cette croissance soutenue dépasse les
taux de croissance attendus sur les autres médias plus traditionnels tels que la TV (+ 1%), les
journaux (- 8%), les magazines (-11%), la radio (-1%) et la publicité extérieure (+ 3%).
La publicité mobile constitue le principal levier de croissance sur le segment du digital. Au niveau
mondial, la publicité mobile a augmenté de 48% en 2016 pour atteindre 80 milliards de dollars, soit
45% des revenus liés aux contenus numériques. L’évolution des dépenses publicitaires sur
plateformes mobiles devrait rester robuste en 2017 (+ 31% attendu), année pendant laquelle,
rappelons-le, les dépenses publicitaires sur plateformes mobiles dépasseront celles sur desktop pour
la première fois. Cette tendance devrait être accentuée par l’évolution de l’usage d’Internet. En effet,
depuis octobre 2016 et pour la première fois, les connexions à Internet dans le monde via les
smartphones et tablettes sont devenues plus importantes que celles effectuées depuis les
ordinateurs de bureaux et télévisions, selon StatCounter, et devraient ainsi contribuer à la poursuite
de cette tendance.

Les formats de publicité qui connaissent une croissance significative dans l’écosystème du digital
sont :
 les réseaux sociaux ;
 le search ;
 et la vidéo.
C’est parce qu’ils induisent une possibilité d’acte d’achat rapide depuis les plateformes mobiles
(essentiellement smartphones et tablettes) qu’ils prennent graduellement une place de plus en plus
importante dans les stratégies de marketing.
Non seulement le mobile est le plus important contributeur à la croissance de l’e-pub, et dans le
même temps, 2016 a été la première année à l’issue de laquelle les dépenses en display sur desktop
n’ont pas augmenté. Le facteur accélérant la mutation du marché de la publicité digitale, désormais
davantage axée sur le mobile, est la stagnation des impressions sur desktop. Ce sont les logiciels de
type « ad-blocking » (littéralement, bloqueur de publicité) qui sont à incriminer. En effet, alors que les
bloqueurs de publicité sont largement inefficaces à ce jour sur les appareils mobiles, leur utilisation
est à l’inverse grandissante et de plus en plus efficace sur les desktops.
L’essor des formats vidéo au sein même des réseaux sociaux (+140% aux Etats-Unis) a été
certainement le mouvement le plus significatif dans l’industrie de la publicité en 2016. Selon les
estimations MAGNA, les formats vidéo représentent déjà près de 15% des recettes publicitaires des
réseaux sociaux. Si on agrège ces recettes avec d'autres revenus issus de divers formats vidéo
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(streaming vidéo d’épisodes complets, YouTube et les réseaux de publicité au format vidéo), les
publicités avec vidéo sur les réseaux sociaux représentent déjà 25% de l’ensemble des revenus
publicitaires relatifs aux formats vidéo en ligne.
Le marketing programmatique
Pour les formats display (bannières statiques, les contenus rich media et vidéo), les technologies et
les plateformes programmatiques demeurent un moteur dans l’achat de contenus digitaux. Selon le
rapport de MAGNA, le volume des transactions multimédias digitales programmées et automatisées
passera de 19 milliards de dollars en 2016 à 42 milliards de dollars en 2020. Les transactions
programmées augmenteront pour représenter 57% des transactions display en 2020. La croissance
du marketing programmatique est de 27% cette année, ralentissant par rapport au taux de
croissance de 2015 (+54%), alors que l'industrie continue à mûrir. Les dépenses en display sur
ordinateur constituent encore la part la plus importante des dépenses réalisées à travers le
marketing programmatique.
Sur le segment de la publicité digitale, et plus globalement dans toute l’industrie de la publicité, il y
existe une dichotomie croissante entre deux formats : le marketing à la performance avec notamment
le search et les réseaux sociaux, qui affichent une croissance explosive, et le reste, comme
notamment le display, qui est soit en stagnation soit en déclin. Le search et les réseaux sociaux
créent un montant supplémentaire s’élevant à 23 milliards de dollars de dépenses totales cette
année, ce qui équivaut à 88% de l'augmentation globale des dollars publicitaires (27 milliards de
dollars). Dans certains marchés matures comme l'Europe occidentale, nous voyons même la
recherche et la contribution sociale à plus de 110% de la croissance nette du dollar, ce qui signifie
que tous les autres formats combinés (numérique ou Hors ligne) se rétrécit. Il est à noter que les
dépenses programmatiques liées à l'affichage, ainsi que les dépenses de recherche et les dépenses
sociales, représentent la direction générale de l'activité de la marque. Les données de ciblage
avancées, l'efficacité de mesure post-campagne et la facilité d'exécution ne sont que quelques
facteurs qui contribuent à la croissance de ces formats.
Le fait que ces deux formats – réseaux sociaux et search – soient de plus en plus dominés par deux
fournisseurs mondiaux, que sont Google et Facebook, renforce le phénomène de concentration dans
l'écosystème publicitaire. Ensemble, ces deux géants du numérique captent un peu plus de la moitié
(54%) des revenus publicitaires générés par le marché publicitaire digital au niveau mondial.

6.3.2 Le marché en Europe de l’Ouest (Sources : Etude Magna 5/12/2017)


En Europe Occidentale, le marché publicitaire a augmenté de près de +4% en 2016, dans la
lignée de 2014 et 2015, mais MAGNA prévoit un ralentissement en 2017 : +2,4%.

En Europe Occidentale, le marché publicitaire a progressé de 3,9% sur l’année 2016 pour atteindre
près de 89 milliards d’euros, conformément aux prévisions antérieures de MAGNA. Par conséquent,
c’est la troisième année consécutive de forte croissance. En 2017, MAGNA anticipe un
ralentissement en raison de l’absence d’événements cycliques et des incertitudes économiques et
politiques (liées aux élections en France en Allemagne ainsi qu’aux futures conséquences du
déclenchement de l’article 50 dans le cadre du Brexit). Les ventes publicitaires devraient néanmoins
croitre en moyenne de 2,4% sur l’année.
2016 a été une année en demie teinte en Europe de l'Ouest, avec un premier semestre très
dynamique (surtout en France et en Italie) suivi d'un second semestre beaucoup plus faible (surtout
au Royaume-Uni, post-Brexit et en France post-Euro). Néanmoins, sur l'année entière, une
croissance positive a été enregistrée sur chacun des cinq grands marchés : Royaume-Uni (+ 5,2%),
Allemagne (+2,5%), France (+2,1%), Italie (+5%) et Espagne (7,4%). La Grèce est revenue de
l'année dernière (+ 7%), tandis que la Norvège (-4%) et la Finlande (-0,5%) ont été les seuls à
connaître des baisses de marché cette année.
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6.3.3 Le marché français
ème

Le SRI, l’UDECAM et PwC ont présenté fin janvier 2017 les résultats de la 17
édition de
l’Observatoire de l’e-pub en France. Cette étude de référence, initiée par le SRI et réalisée par le
cabinet d’audit et de conseil PwC, donne un éclairage indispensable sur le marché publicitaire digital
et son écosystème en analysant l’évolution de son chiffre d’affaires net par leviers, par formats, par
modes d’achat et par devices.
Un marché en croissance sur tous les leviers
Le marché e-pub global avoisine 3,5 milliards d’euros, en croissance de 7% par rapport à 2015.

*Croissance observée sur l’ancien périmètre **Nouveaux périmètres
Le périmètre inclut les segments suivant : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile
Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux
Source : Analyse PwC, SRI, UDECAM

er

Le digital, qui se nourrit de la digitalisation de tous les médias, est désormais le 1 media investi sur
l’ensemble de l’année 2016 (29,6 %), devant la télévision (28,1%).

Sources : SRI-IREP chiffes 2015 et T1 + T2 + T3 2016
* Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire
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Tous les leviers sont en croissance mais cette dernière est essentiellement générée par le display :
 Search : +4,3%, soit 55% du marché global et un CA net total de 1 893 M€
 Display : +14,5%, soit 35% du marché global et un CA net total de 1 204 M€
 Autres leviers : +3,2%, soit 10% du marché global et un CA net total de 447 M€
Un display à plusieurs vitesses
La croissance du display (+14,5%) est exclusivement portée par le social
 Le social (c’est-à-dire les réseaux sociaux) représente désormais 38% du display (453 M€) et
affiche une croissance de 62% vs 2015. Cette croissance du social se retrouve sur tous les
leviers clés du display.
 A l’inverse, le display « non social » voit sa part baisser de 73% à 62% du display, sa
tendance est négative en 2016 à -3% (=750 M€).
Le digital est le segment du marché publicitaire en plus forte croissance. Cependant en 2016, les
contrastes du marché du display s’accentuent de manière non négligeable, et le poids des médias
sociaux atteint son plus haut niveau historique, ces derniers contribuant fortement à chacun des
leviers clés de croissance du display - la vidéo, le mobile, le programmatique - et portent largement
l'accélération du marché.
Les principales tendances du display par formats (classique, vidéo, OPS), par devices (fixe,
mobile, IPTV) et par commercialisation (non programmatique ou programmatique) :
Le display « classique »2 à rude épreuve
 Il représente encore 54% des formats display mais sa part fléchit (vs 59% en 2015). Sa
croissance est de 5%, soit 656 M€ investis en 2016.
 Mais la croissance du social à +33% (=336 M€) cache une autre réalité, celle du « hors social »
qui baisse de 14% (=319 M€).
ère
 Les liens de contenus, ou modules de recommandation, sont mesurés pour la 1 fois dans
l’Observatoire de l’e-pub. Ils sont en croissance de 18% vs 2015, représentent 7,3% du display
« classique » et un CA net de 47 M€.
Le display vidéo3
 représente dorénavant 35% du display. En 2016, elle progresse de 35%, pour représenter un
CA net de 417 M€.
 Si le « hors social » représente encore 72% du segment vidéo, la vidéo « sociale » a explosé
en 2016 à +351% (= 117 M€).
 Sous l’influence du Social, l’outstream progresse fortement : +115%. L’instream croît plus
modérément mais conserve une importante part de marché de 64%.
 L’IPTV poursuit sa forte croissance : +47%, soit 45 M€ investis.
Le display programmatique4
Au sens large, l’achat programmatique s’impose progressivement.
Considéré dans son acception la plus globale 5, le programmatique est en croissance de 51% vs 2015
et devient majoritaire au sein du display avec une part de marché de 53% (= 639 M€).
 Les réseaux sociaux génèrent la majeure partie de la croissance du programmatique : +62%,
soit 71% de part de marché. Hors réseaux sociaux, le programmatique croît de 29% (186 M€)
et compte pour 29% du display « hors social ».
 Le programmatique mobile « hors social » croît de 25% quand 81% des investissements
programmatiques mobiles sont générés par les réseaux sociaux.
Selon les auteurs de l’étude, on observe trois tendances de fond : le renforcement du programmatique
premium, la part croissante d’achats algorithmiques et la progression des deals privés avec les
annonceurs qui recherchent des inventaires de qualité.
2
3
4
5

Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices.
Le display vidéo inclut l’instream & l’outstream, toutes commercialisations et tous devices.
Le display programmatique inclut tous les formats, classiques et vidéo, et tous les devices.
Inventaires vendus via une mise en relation automatique entre acheteurs et vendeurs. Y sont inclus tous les modèles de ventes automatisés : garanti/non garanti,

prix fixe/RTB, Private Market Places/enchères ouvertes, self-served plateform/Trading Desk. Les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des ventes en
programmatique.

57

Les investissements mobiles se rapprochent enfin de ceux du desktop
 41% des dépenses digitales sont à présent allouées au mobile (search + display) alors que
66% des connexions des utilisateurs ont lieu sur mobile. Les professionnels s’adaptent petit-àpetit aux habitudes des audiences qu’ils souhaitent atteindre.
 La croissance poursuit son accélération à +72% à 1264 M€ (search + display).
 Le search mobile est en croissance de 80% (=821 M€). Quant à lui, le display mobile croît de
60% (=444 M€).
 Le social, qui est « nativement mobile » (76% des investissements social sont sur mobile),
représente 78% des investissements display sur le mobile et croît plus fortement, +71% (vs
+39% sur le fixe).
Une concentration des investissements qui s’accentue
Le search et les réseaux sociaux :
 représentent désormais une part prépondérante du marché, 68%, captée principalement par
2 acteurs. Leur part est encore plus marquée sur mobile où les autres acteurs se répartissent
seulement 8% du marché.
 concentrent une part importante des investissements publicitaires qui n’est d’ailleurs pas
proportionnelle à leur audience. En effet, avec une audience dédupliquée équivalente à celles,
des principaux éditeurs6, ils concentrent 68% des investissements publicitaires7.
 affichent une part des investissements publicitaires en croissance de 12% alors que les
acteurs du display hors réseaux sociaux sont en décroissance de 3%.
 contribuent à la croissance de la publicité digitale à hauteur de 86%.
2016 confirme à nouveau la très forte vitalité du marché digital qui entre dans sa phase de maturité,
selon le SRI, en captant désormais la plus grosse part des investissements media.
Ces bons chiffres confirment aussi l’accentuation du phénomène de concentration qui crée un
profond déséquilibre dans l’écosystème.
Dans ce contexte préoccupant, il faut rappeler que la force et la richesse du digital tiennent dans sa
capacité à offrir de nombreux leviers d’activation qui interagissent en complémentarité pour valoriser
les marques et optimiser tous les points de contact. Parallèlement, il est impératif que l’ensemble des
acteurs œuvre pour garantir plus de qualité et de transparence aux annonceurs afin de restaurer un
climat de confiance.
er

L’année 2016 a pour la première fois fait du digital le 1 media investi en France. Pour que cette
croissance se poursuive en ligne avec le développement des usages, le marché doit accélérer sa
transformation en apportant plus de transparence dans la mesure d’audiences certifiée. La création
de valeur doit être partagée entre plateformes et éditeurs de contenus.
Perspectives 2017 en France
Les relations entre la jeune génération et la publicité sont clairement compliquées. Toujours plus
exigeants que leurs aînés, les moins de 30 ans n'hésitent aucunement à chercher des
solutions pour bloquer la publicité dès lors qu'elle leur semble non pertinente ou trop
intrusive, particulièrement en ligne.
Selon Omnicom Media Group, le marché publicitaire devrait connaitre un ralentissement en 2017 à
l’exception du digital.
Le ralentissement proviendra du fait que, en 2017, aucun événement de grande envergure ne viendra
dynamiser les audiences media, comme cela a pu être le cas en 2016 entre l'Euro 2016 en France et
les Jeux Olympiques de Rio.
Selon elle, les élections présidentielles françaises pourraient même constituer un vide de
communication au mois de mai, parce que les marques sont généralement peu enclines à s’associer à
des sujets politiques, et que le climat d’incertitude ne favorise pas la confiance des annonceurs.
Cependant, la télévision devrait s'en sortir avec une croissance de 0,7% en matière d'investissements
publicitaires nets, tandis que la croissance dans le digital devrait atteindre les 3% sur le search et
3,3% sur le display.
6

Audience dédupliquée des acteurs composant le SRI

7

Search + Réseaux Sociaux : 44 M VU, soit 98 % des internautes français. Display hors Réseaux Sociaux : 43 M VU, 95,8% des internautes français.
(Source : Médiamétrie, Internet Global, octobre 2016).
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7. ORGANIGRAMME
7.1. DESCRIPTION DU GROUPE
7.1.1. Organigramme du groupe
Au 31 décembre 2016, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant :
MADVERTISE MEDIA

Madverstise Mobile
Advertising

MADVERTISE AGENCY

(Italie)

Madvertise Media Gmbh
Bemobee Solutions SAS
Agence Marketing
Mobile

100 %

100 %

MADVERTISE
Société-mère

(Allemagne)

Mbrand 3 SAS Régie
publicitaire

Appsfire SAS

100 %

Appsfire LTD
(Israël)

A la date du présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant :
MADVERTISE MEDIA

Madverstise Mobile
Advertising

MADVERTISE AGENCY

(Italie)

Madvertise Media Gmbh
Bemobee Solutions SAS
Agence Marketing
Mobile

100 %

100 %

MADVERTISE
Société-mère

(Allemagne)

Mbrand 3 SAS Régie
publicitaire

Appsfire SAS
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7.1.2. Description des principales filiales du Groupe
Au 31 décembre 2016, le Groupe comprend 5 filiales et 2 sous-filiales, toutes contrôlées à 100% par
Madvertise.
Les principales caractéristiques des filiales et sous-filiales du Groupe au 31 décembre 2016 ainsi que
leurs chiffres clés issus des comptes sociaux clos au titre du dernier exercice clos sont présentés ciaprès :
Filiales
au 31/12/2016

Siège social

Chiffre d’affaires (en
K€)

Résultat net
(en K€)

M-brand3

56, rue de Billancourt 92100
Boulogne-Billancourt

9 354,50

83,75

Bemobee

56, rue de Billancourt 92100
Boulogne-Billancourt

1 573,34

256,60

Madvertise Media GmbH

Kottbusser Damm 79, 10967
Berlin

4 532,84

(499,20)

Madvertise Mobile Advertising

Via Enrico Stendhal 65CP 20144
Milan

1 306,68

(296,94)

Appsfire SAS

23 Rue de départ 75014 Paris

870,72

Appsfire Inc*

955 Benecia Ave Sunnyvale CA
94085

0

(154,80) USD

Appsfire LTD**

195 Ibn Gvirol
63033 Tel Aviv.

0

0

26,54

* Appsfire Inc a été dissoute le 31 octobre 2016
** Appsfire Israël LTD (Filiale Israélienne à 100 %) n’a réalisé aucun chiffre d’affaire étant donné qu’elle a cessé définitivement toute
activité en 2016. La dissolution d’Appsfire LTD a été décidée en début d’année 2017 et sera effective courant 2017.

Madvertise a, d'une part, un rôle de holding classique au sein du groupe et fournit des prestations de
Direction Générale, de Direction Commerciale (totalement refacturée à Mbrand3), de Direction
Financière, Ressources Humaines et Contrôle de Gestion; et, d'autre part, un rôle en matière de
Recherche & Développement dont elle héberge une partie des coûts et assure la Direction pour le
groupe.
M-brand3 pour la France, Madvertise Media GmbH pour l'Allemagne et Madvertise Mobile Advertising
pour l'Italie ont principalement une activité de Régie publicitaire sur mobile sur leur marché
domestique respectif.
Madvertise Media GmbH assure par ailleurs une partie de l'activité marketing pour le groupe
notamment lors de participation aux salons internationaux.
Appsfire exerce une activité de régie publicitaire sur mobile.

7.2. FLUX FINANCIERS INTRA-GROUPE
A la date du présent Prospectus, il existe quatre conventions d’avance en compte courant avec
MBrand3, Bemobee, Madvertise Media GMBH et Madvertise Mobile Advertising S.R.L.
Les prêts consentis dans le cadre de ces conventions feront l’objet d’une rémunération à un taux fixe
de 1% l’an.
Ces conventions ont été conclues pour une durée indéterminée et pourront être résiliées par l’une ou
l’autre des parties par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception avec
préavis de trois mois.
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS
8.1. PROPRIETES IMMOBILIERES
8.1.1. Propriétés immobilières louées
Le Groupe occupe les locaux commerciaux présentés dans le tableau ci-dessous sur la base des
baux dont les caractéristiques sont les suivantes :

Implantation

Madvertise

Propriétaire

Surface

Nature du
contrat de
bail

Échéance
du bail

Loyer annuel

Foncière francilienne de
locaux d'entreprises

613m²

Commercial

31-mars-24

174 705,00 €

Berlin Prime
Hohenstaufenplatz
GmbH

288m²

Commercial

31-août-18

48 950,52 €

Edilia 82 s.a.s di Roberto
Donini &C.

160m²

Commercial

31-déc-20

30 000,00 €

ABC LIV

-

Domiciliation

30-sept-17

600,00 €

Total

254 255,52 €

Adresse
56 rue de Billancourt,
92100 BoulogneBillancourt

Madvertise
Kottbusser Damm 79,
Media GmbH 10967 Berlin
Madvertise
Mobile
Advertising

Via Enrico Stendhal,
65CP 20 144 Milan

Appsfire SAS

23 Rue de départ,
75014 Paris

Echéanciers des engagements de loyers
2017 à 2020

2016

2021 à 2024

2017

2018

2019

2020

254 106 €

237 339 €

204 705 €

204 705 €

254 256 €

900 854 €

567 791 €

8.1.2. Autres immobilisations corporelles
Les principales immobilisations corporelles détenues par le Groupe sont décrites à la note 9.3 des
annexes aux comptes consolidés figurant à la section 20.1 du présent Prospectus.

8.2. QUESTION ENVIRONNEMENTALE
A la connaissance de la Société, aucun facteur de nature environnementale n’a eu ou n’est
susceptible d’influencer sensiblement, de manière directe ou indirecte, les opérations de Madvertise.
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE
Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats
du Groupe avec les états financiers consolidés audités du Groupe établis en normes françaises pour
les exercices clos le 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015.

9.1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT AU COURS DES
EXERCICES CLOS ANNUELS 2016 ET 2015
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Chiffre d'affaires
(1)
EBITDA

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
17 393
15 532
489
(851)

% du CA HT

Résultat d'exploitation
% du CA HT

Résultat net
Actif immobilisé
Capitaux propres
Emprunt et dettes financières
Trésorerie
Trésorerie nette
Gearing (%)

2,8%

-5,5%

(188)

(1 131)

-1,1%

-7,3%

(2 292)
4 572
1 545
346
417
71
-4,6%

(3 402)
5 371
2 366
174
558
384
-16,2%

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

Calcul de l’EBITDA
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Résultat d’exploitation
Dotations aux amortissements et provisions
(1)
EBITDA

(188)
677
489

(1 131)
280
(851)

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat
d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises).

Calcul de la Trésorerie nette
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Trésorerie
Emprunts et dettes financières
(2)
Trésorerie nette

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

417
346
71

558
174
384

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières.

Calcul du Gearing
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Capitaux propres
Trésorerie nette
Gearing (3)

31 décembre 2016
(12 mois)
1 545
71
-4,6%

31 décembre 2015
(12 mois)
2 366
384
-16,2%

(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se
calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société ayant
une trésorerie nette et non une dette nette le signe de ce ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie
nette supérieure à ces dettes financières à rembourser.

9.1.1. Répartition et évolution du chiffre d’affaires
Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Pôle agence de conseil et technique
Pôle régies publicitaires mobiles
Holding
Total

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

1 565
15 699
129
17 393

1 643
13 793
96
15 532
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Sur l’exercice 2016, le chiffre d’affaires ressort à 17,4 M€, en hausse de 12,0% par rapport à 2015,
avec une nette accélération de la croissance au second semestre (+18% par rapport à la même
période sur 2015).
La valeur ajoutée de l’offre de régie publicitaire, avec une part croissante des services déployés
autour des algorithmes propriétaires de Madvertise et sa capacité à analyser la data, a permis de
maintenir un niveau de marge brute significatif à 35,2% du chiffre d’affaires.
Mise en place au premier semestre, l’activité de vente d’espace en programmatique a enregistré une
forte croissance à partir du deuxième trimestre (13% de l’ensemble du chiffre d’affaires sur l’année).
Les activités « premium direct » et « performance » se maintiennent.
Au titre de l’exercice 2015, Madvertise a réalisé un chiffre d’affaires de 15,4 M€, en croissance de
13,7% par rapport à l’exercice 2014, une évolution notamment due à l’intégration réussi de la Société
Madvertise (Allemagne et Italie) acquise en 2014.
Sur l’exercice, l’activité de régie premium en France a connu une croissance de 12% alors que
parallèlement l’activité de régie à la performance a fortement reculé (-60%).
Répartition du chiffre d’affaires par pays
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
France
Allemagne
Italie
Total

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
11 604
10 343
4 531
3 657
1 259
1 531
17 395
15 531

A l’international, qui représente environ 33% des revenus du groupe, Madvertise affiche une
croissance soutenue (+11,6%), tirée par l’Allemagne. Madvertise a poursuivi sa stratégie volontariste
de gain de parts de marché et de nouveaux éditeurs en Italie et en Allemagne, lui permettant de voir
son chiffre d'affaires progresser de 24% en Allemagne devenant ainsi leader indépendant du marché,
ème
alors que Madvertise GmbH n’arrivait qu'en 5
position un an auparavant.
En Italie, l’activité a moins bien performé avec un recul de près de 18% du chiffre d’affaires.
Cependant, des actions de développement ont été mises en œuvre au cours du second semestre
2016 : développement de l’activité premium grâce à la signature de contrats avec des agences
medias locales, recrutements de commerciaux expérimentés et développement de l’inventaire
premium. Ces mesures visent à renouer avec la croissance dès le premier semestre 2017.

9.1.2. Résultat d’exploitation
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
achats consommés
%CA
Charges de personnel
%CA
Autres achats et charges externes
%CA
Impôts et taxes
%CA
Dotations aux amortissements et provisions
%CA
TOTAL Charges d'exploitation
%CA

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
17 393
15 532
181
285
13 100
12 022
75,3%

77,4%

3 825

4 501

22,0%

29,0%

20

6

0,1%

0,0%

140

139

0,8%

0,9%

677

280

3,9%

1,8%

17 762
102,1%

16 948
109,1%

Entre les exercices consolidés 2015 et 2016, le montant total des charges d’exploitation s’est apprécié
en valeur, passant de 16 948 K€ en 2015 à 17 762 K€ en 2016, soit une hausse de 4,8 %,
principalement imputable à l’augmentation des achats consommés, mais elle ne représente plus que
102,1% du chiffres d’affaires contre 109,1% en 2015.
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En revanche, les charges de personnel ont nettement diminué. Elles s’élèvent à 3,8 M€ en 2016
contre 4,5 M€ en 2015. Cette baisse est notamment due à une réduction des effectifs moyens sur la
période : ils sont passés de 67 collaborateurs en 2016 contre 71 collaborateurs en 2015.
Le programme d’économies entamé en 2015 sur l’ensemble des business units s’est répercuté en
2016 avec notamment une baisse de 662 K€ des coûts fixes par rapport à l’exercice 2015.
Sur le plan opérationnel, Madvertise a arrêté ses activités directes aux Etats-Unis et en Espagne et
optimisé sa structure de coûts (réintégration de l’offre Appsfire au sein du catalogue Madvertise).
La maîtrise des charges d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires, conjugué à une activité en
croissance (+12%), a amélioré la rentabilité opérationnelle. L’EBITDA de l’exercice 2016 est en nette
progression par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2016, l’EBITDA généré par Madvertise
s’établit à 489 K€ contre -851 K€ au 31décembre 2015.
L’amélioration de la rentabilité tient à la progression moins rapide des charges d’exploitation (4,8%)
comparée à la celle du chiffre d’affaires (+12%).
La présentation des résultats d’exploitation sectoriels, est présentée aux paragraphes 9.13.3 et
10.1.3 des annexes aux comptes consolidés des exercices 2015 et 2016, figurant au chapitre 20 de
la première partie du présent Prospectus.

9.1.3. Résultat financier
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Grains de change
Rep. sur Provisions & Amts. Financiers
Total produits financiers
Intérêts et Charges financières
Pertes de change
Dot. aux Provisions & Amts. Financiers
Autres charges financières
Total charges financières
Résultat financier

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
2
109
53
0
55
109
59
48
152
20
75
0
20
13
306
80
(251)
30

Le résultat financier a été impacté par des éléments ponctuels. Il a notamment été grevé par des
pertes de change et des écarts de conversion sur les activités aux Etats-Unis.
Il s’élève à -251 K€ au terme de l’exercice 2016 contre 30 K€ en 2015.

9.1.4. Résultat net
Les principales composantes du résultat sont présentées ci-après :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

489
(188)
(439)
(1 369)
(2 292)

(851)
(1 131)
(1 103)
(2 127)
(3 402)

Excédent Brut d’Exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat courant des entreprises intégrées
Résultat net des entreprises intégrées
Résultat net de l'ensemble consolidé

Le résultat net est passé de -3 402 K€ en 2015 à -2 292 K€ en 2016, ce qui constitue une variation de
32,6%.
Le montant des dotations aux amortissements et aux provisions figurant en résultat d’exploitation peut
être détaillé de la manière suivante :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Dotations aux amortissements d'exploitation
Dotations aux provisions d'exploitation
Total dotations aux amortissements et aux provisions

31 décembre
2016 (12 mois)
368
309
677

31 décembre
2015 (12 mois)
174
106
280
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A noter qu’aucune reprise aux amortissements et aux provisions n’a été constatée sur les exercice
clos au 31 décembre 2015 et 2016.
Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)

31 décembre 31 décembre
2016 (12
2015 (12
mois)
mois)

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Autres produits exceptionnels
Reprises de provisions et transferts de charges
Total
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations de capital
Autres charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions
Autres charges exceptionnelles
Total
Résultat exceptionnel

(3)
2

(2)
(835)
101
(140)

(865)
(22)

(126)
(999)
(999)

(106)
(994)
(995)

La perte nette a ainsi été réduite d’un tiers en un an. Ce résultat a été impacté négativement par des
éléments non récurrents à la fois sur le résultat financier (-251 k€) et sur le résultat exceptionnel (999 K€) affecté par des pertes nettes principalement liées aux réorganisations consécutives à
l’application au Groupe à partir de septembre 2016 de la dénomination Madvertise en lieu et place de
Mobile Network Group dans le but de permettre au Groupe d’accélérer son développement :
 accélération du développement technologique ;
 allocation de ressources supplémentaires nécessaires au renforcement des relations avec les
annonceurs ;
 renforcement du pôle créatif et conseil.
Ces réorganisations ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un plan pluriannuel.

9.1.5. Commentaires sur le bilan consolidé au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2016, le total du bilan consolidé s’établit à 15 663 K€ contre 15 487 K€ au 31
décembre 2015.
9.1.5.1.


Eléments d’actifs

Actifs immobilisés

Au 31 décembre 2016, le total des actifs immobilisés s’établit à 4 572 K€ contre 5 371 K€ au 31
décembre 2015 et se décompose de la façon suivante :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Ecart d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total Actifs immobilisés

31 décembre 2016
(12 mois)
1 593
2 658
86
234
4 572

31 décembre 2015
(12 mois)
2 561
1 727
819
264
5 371

L’augmentation du poste « immobilisations incorporelles » correspond principalement à l’acquisition et
au reclassement de concessions, brevets et licences.
Les immobilisations corporelles correspondent principalement à des matériels de bureau et outils
informatiques.
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Actifs circulants

Au 31 décembre 2016, le total des actifs circulants s’élève à 11 091 K€ contre 10 116 K€ au 31
décembre 2015.
L’évolution est présentée ci-dessous :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Créances clients
Autres créances et comptes de régularisation
VMP
Disponibilités
Total Actifs circulants

31 décembre 2016
(12 mois)
7 633
3 041
49
368
11 091

31 décembre 2015
(12 mois)
6 273
3 285
74
484
10 116
ème

Les actifs circulants augmentent du fait de la croissance du chiffre d’affaires entre le 4
trimestre
ème
2016 et le 4
trimestre 2015.
Un contrat classique d’affacturage au nom de Mbrand-3 a été mis en place courant 2015 auprès de
CM-CIC. Il est annuel et se renouvèle par tacite reconduction. Les créances relatives aux principaux
gros clients tous renommés sont cédées. Les garanties accordées sont plafonnées par compte. Les
créances cédées sont définancées après 90 jours.
Au 31 décembre 2016, le montant financé net de la réserve de financement s’élevait à 1,4M€.
Les dépréciations relatives aux comptes clients sont présentées à la note 9.5 des annexes aux
comptes consolidés au 31 décembre 2016.
En 2016, plusieurs campagnes ont été commercialisées à deux clients dont le rating de solvabilité
n’avait pas été étudié en amont. 193k€ de dépréciations des créances correspondantes ont dû être
comptabilisés.
L’analyse des créances au 31 décembre 2016 a conduit à la prise en compte d’une dépréciation
supplémentaire de 117k€ sur des créances datant principalement de 2013 à 2015.
Ainsi la provision pour dépréciation du groupe a-t-elle augmenté de 309k€ sur la période.
9.1.5.2.

Eléments de passifs

Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Capitaux propres part du groupe
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

Total passif



31 décembre 2016
(12 mois)
1 545
230
13 888

31 décembre 2015
(12 mois)
2 366
250
12 871

346
8 937
4 605

174
7 412
5 285

15 663

15 487

Capitaux propres consolidés

Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Capital
Primes
Réserves consolidées
Autres dont écarts de conversion
Résultat consolidé
Capitaux propres (part du groupe)

31 décembre 2016
(12 mois)
1 004
9 547
(6 654)
(60)
(2 292)
1 545

31 décembre 2015
(12 mois)
834
9 759
(4 768)
(58)
(3 402)
2 366
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Variation des capitaux propres consolidés – part du groupe

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 1 545 K€ au 31 décembre 2016 contre 2 366 K€ au 31
décembre 2015. La variation des capitaux propres consolidés intègre notamment la perte nette de la
période à hauteur de 2 292 K€ ainsi que le résultat de plusieurs opérations sur le capital.
Au 31 décembre 2016, le capital social se compose de 10 039 912 actions d'une valeur nominale de
0,1 euro.
Le capital social est passé de 833 991,20 euros à 1 003 991,20 euros au cours de l’exercice 2016.
Au cours de l’année 2016, il a été procédé à trois augmentations de capital :




Le 13 mai 2016 pour un montant de 90 000 euros,
Le 31 octobre 2016 pour un montant de 50 000 euros,
Le 15 novembre 2016 pour un montant de 30 000 euros.

Par ailleurs, la Société a émis, dans le cadre d’un placement privé, un emprunt obligataire en actions
d’un montant de 799.999,20 € par voie d’ émission de 727 272 Obligations Convertibles en Actions
(OCA), portant intérêt au taux annuel de 5% (payé trimestriellement) et d’une durée de 3 ans, aux
termes d’une décision du Conseil d’Administration en date du 14 décembre 2016, suivant délégation
consentie par l’assemblée générale du 27 juin 2016. La société a la possibilité de rembourser jusqu’à
75% de cet emprunt obligataire, moyennant une surprime de 5%. Les fonds relatifs à cette émission
ont été perçus le 03 février 2017.
La souscription de l’emprunt obligataire a été réservée dans son intégralité à un fond commun de
placement géré par la société Entrepreneur Venture Gestion SA, immatriculée au R.C.S. de Paris
sous le numéro 431 633 452 agréée par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») en qualité de
société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-00014.
Sachant qu’une (1) OCA donne droit à son Porteur d’OCA de souscrire à une (1) action ordinaire
nouvelle de la Société, la conversion de la totalité des 727 272 OCA donnerait lieu à la création de
727 272 actions ordinaires nouvelles et induirait ainsi une dilution potentielle maximale de 6,75%.


Dettes

Au 31 décembre 2016, le total des dettes s’élève à 13 888 K€ contre 12 871 K€ au 31 décembre
2015.
L’évolution est présentée ci-dessous :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
Total dettes

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
346
174
8 937
7 412
4 605
5 286
13 888
12 871
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Au 31 décembre 2016, le total des dettes s’est apprécié de 7,9%. « Fournisseurs et comptes
rattachés » est le poste contribuant majoritairement à cette hausse puisque qu’il a progressé de
20,6% entre les deux exercices, passant de 7 412 K€ en 2015 à 8 937 K€ en 2016.
Le Groupe n’a pas de contrat de prêt. Le poste Emprunts et dettes financières est constitué de
concours bancaires. Au 31 décembre 2016, la ventilation des concours bancaires par entité se
présente comme suit :
- Madvertise : 224k€
- Mbrand3 : 68k€
- Appsfire : 29k€
- Bemobee : 24k€
- Madvertise GmbH : 1k€

Le détail des postes « Fournisseurs et comptes rattachés » et « Autres dettes et comptes de
régularisation » est présenté ci-dessous :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales IS
Dettes diverses
Produits Constatés d'avance
Total autres passifs à court terme

31 décembre 2016 31 décembre 2015
(12 mois)
(12 mois)
8 932
7 466
6
22
2 607
2 974
2
2
1 947
2 225
50
9
13 542
12 698

Les autres passifs à court terme comprennent uniquement des dettes dont les conditions de
remboursement n’excèdent pas 12 mois.

9.2. RESULTAT D’EXPLOITATION
9.2.1. Facteurs importants, y compris les événements inhabituels ou peu fréquents
ou les nouveaux développements, influant sensiblement sur le revenu
d’exploitation de l’émetteur, en indiquant la mesure dans laquelle celui-ci est
affecté.
Néant.

9.2.2. Lorsque les états financiers font apparaître des changements importants du
chiffre d’affaires net ou des produits nets, expliciter les raisons de ces
changements.
Néant.

9.2.3. Mentionner toute mesure ou tout facteur de nature administrative, économique,
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de l’émetteur.
Néant.
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX
10.1. FLUX DE TRESORERIE
La variation nette de trésorerie sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 s’analyse comme
suit :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
FLUX DE TRESORERIE LIES A l'ACTIVITE
RESULTAT NET DE l'ENSEMBLE CONSOLIDE
(Résultat des sociétés mise en équivalence)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité :
(Amortissements et provisions)
(Variation des impôts différés)
(Plus-value de cession)
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES
INTEGREES
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A
L'ACTIVITE
Flux net de trésorerie généré par l'activité
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations
Incidence des variations de périmètre
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT
Augmentation de capital en numéraire
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
Emprunts et dettes financières
Trésorerie disponible (disponibilités et valeurs mobilières de
placement)

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

(2 292)

(3 402)

1 291
24
(101)

1 448
29
20

(1 077)

(1 904)

551

1 855

(526)

(49)

(1 289)
30

(874)

(1 259)

119
(754)

1 474
1 475

615
615

(310)
384
72
346

(188)
571
384
174

417

558

10.1.1. Commentaires sur les flux de trésorerie intervenus sur l’exercice clos le 31
décembre 2016
10.1.1.1.

Flux de trésorerie liés à l’activité

Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
FLUX DE TRESORERIE LIES A l'ACTIVITE
RESULTAT NET DE l'ENSEMBLE CONSOLIDE
(Résultat des sociétés mise en équivalence)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité :
(Amortissements et provisions)
(Variation des impôts différés)
(Plus-value de cession)
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES
INTEGREES
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A
L'ACTIVITE
Flux net de trésorerie généré par l'activité

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

(2 292)

(3 402)

1 291
24
(101)

1 448
29
20

(1 077)

(1 904)

551

1 855

(526)

(49)
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Au 31 décembre 2016, les flux nets de trésorerie consommés par l’activité opérationnelle s’établissent
à 526 K€. Ils comprennent principalement une perte nette de 2 292 K€, une marge brute
d’autofinancement négative de 1 077 K€ et une augmentation du besoin en fonds de roulement à
hauteur de 551 K€.
10.1.1.2.

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont représenté une consommation de
trésorerie de 1 259 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, répartie comme suit :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations
Incidence des variations de périmètre
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

31 décembre 2016
(12 mois)
(1 289)
30

31 décembre 2015
(12 mois)
(874)
119
(754)

(1 259)

Le poste « acquisition d’immobilisations » correspond pour moitié à des investissements (et du
reclassement) relatifs aux concessions, brevets licences et pour moitié à du matériel de bureau et
outils informatiques.
10.1.1.3.

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement se sont élevés à 1 474 K€ au 31
décembre 2016 et se décomposent de la façon suivante :
Donnés consolidées, normes françaises
(en K€)
Augmentation de capital en numéraire

31 décembre 2016
(12 mois)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

31 décembre 2015
(12 mois)

1 474
1 475

615
615

Au cours de l’exercice écoulé, pour répondre aux besoins de trésorerie du groupe dans un contexte
de croissance, le capital social de la Société a été augmenté en numéraire :
 Le 13 mai 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période, de 834 K€ à
924 K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 810 K€.
 Le 31 octobre 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période de 924K à
974K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 450 K€.
 Le 15 novembre 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période de 974
K€ à 1 004 K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 270 K€.

10.2. RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES CAPITAUX
Le Groupe n’est confronté à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux.

10.3. SOURCES DE FINANCEMENT NECESSAIRES A L’AVENIR
Néant
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET
NOMS DE DOMAINE
11.1.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Société est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques qu’elle
utilise dans le cadre de ses activités.
A l’exception des dépôts de marques, la Société ne dispose pas d’une politique active de protection
de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire.
L’ensemble des marques détenues par la Société est détaillé dans le tableau ci-après :
Nom de la marque

N°

Date de dépôt / renouvellement

Titulaire

3753734
23713423
3713422
3713421
3753733
3753732
3769829
3769828
4039805
3643366
3666170
3840494

juillet 2010/juillet 2020
février 2010/février 2020
février 2010/février 2020
février 201/février 2020
juillet 2010/juillet 2020
juillet 2010/juillet 2020
septembre 2010/septembre 2020
septembre 2010/septembre 2020
octobre 2011/octobre 2021
avril 2009/avril 2019
juillet 2009/juillet 2019
juin 2011/juin 2021

APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
APPSFIRE SAS
Bemobee Solutions SAS
Bemobee Solutions SAS
Bemobee Solutions SAS

Nom de la marque

N°

Date de dépôt / renouvellement

Titulaire

Marque communautaire
madvertise
m
App KatAppult

9966805
9966847
9428244

Marque française
APPSFIRE
MYAPPS
GETAPPS
APPSFIRE
MYAPPS
GETAPPS
APPSGRATUITES
APPGRATUITE
APP SCORE
BEMOBEE SOLUTIONS
LA WEBAPP AGENCY
APP 4 TODAY

mai 2011/mai 2021
Madvertise Media GmbH
mai 2011/mai 2021
Madvertise Media GmbH
septembre 2010/septembre 2020 Madvertise Media GmbH

Le groupe dispose également des noms de domaines suivants :
madvertise.at
madvertise.ws
madvertise.us
madvertise.asia
madvertise.eu
madvertise.fr

11.2.

madvertise.ch
madvertise.com
madvertise.in
madvertise.pl
madvertise.mobi
madvertise.de

madvertise.me
madvertise.dk
madvertise.jp
madvertise.biz
madvertise.co.uk
madvertise.it

madvertise.net
madvertise.hk
madvertise.cz
madvertise.cc
madvertise.be
madvertise.co

madvertise.org
madvertise.se
madvertise.tw
madvertise.info
madvertise-media.de

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Sur l’exercice 2016, la recherche et développement du Groupe a été portée par les sociétés
Madvertise, Mbrand3 et Appsfire avec la mise en fonction des outils technologiques suivants :
– PLATEFORME TRACKING – APPSFIRE
La plateforme tracking d’APPSFIRE est une plateforme de livraison de publicité dites « Natives » à la
performance, les équipes techniques ont en particulier re-développer le corps technologique de la
plateforme afin d’être compatible avec l’environnement publicitaire de la société MADVERTISE et de
son serveur publicitaire.
Les plateformes ont été adaptées pour les environnements IOS et Android et les solutions de tracking
publicitaires ont été rendu compatibles avec les solutions standards du marché.
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– MADVERTISE ADSERVING
Madvertise Adserving est un serveur de publicité mobile à la performance (AD SERVING) fondé sur
un format publicitaire natif (prenant la forme de publi-rédactionnel par exemple au sein des
applications et des sites de médias) qui est décliné en plusieurs formats (APPSFIRE) ou «rich media»
(MADVERTISE ADSERVING).
– MADVERTISE MEDIATION
Madvertise Mediation fournit des fonctionnalités pour monétiser des applications mobiles : des ventes
premium, de la vidéo et des formats innovants, il facilite l'insertion des annonces mobiles natives et
tous les formats d'affichage standard. MADVERTISE SDK est une bibliothèque qui permet de diffuser
de la publicité sur les supports iOS et Android.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, les dépenses en matière de recherche et
développement du Groupe ont été de l’ordre de 500 K€.
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES
12.1.

TENDANCES AYANT AFFECTE LES ACTIVITES DE L’EMETTEUR DEPUIS LA
FIN DU DERNIER EXERCICE

Aucune tendance n’a affecté les activités de l’émetteur depuis la fin de l’exercice 2016.
er

Depuis le 1 janvier 2017, le Groupe Madvertise a mis en ligne différents communiqués de presse sur
son site internet (http://madvertise.com/investisseurs/), et notamment :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.2.

Radio France choisit Madvertise pour la prise en régie exclusive de la plus puissante offre
radio sur mobile de France, mis en ligne le 30 janvier 2017 ;
Médiaperformances s’associe à Shazam et à Madvertise pour lancer une solution de
promotion couplée, mis en ligne le 21 février 2017 ;
Forte accélération de la croissance de Madvertise au second semestre et confirmation de
l’objectif d’EBITDA positif en 2016, mis en ligne le 20 mars 2017 ;
Paul Amsellem PDG Madvertise : « Nous continuerons à être rentables en 2017 » (interview
vidéo sur le site internet « La Bourse et la Vie »), mis en ligne le 3 avril 2017 ;
Madvertise lance sa solution propriétaire de ciblage d’audience, mis en ligne le 3 mai 2017 ;
Madvertise intègre la plateforme programmatique One by AOL : Mobile, mis en ligne le 17 mai
2017 ;
Madvertise remporte la prise en régie des espaces publicitaires mobiles de Ouest France, mis
en ligne le 18 mai 2017 ;
Madvertise annonce la prise en régie des espaces publicitaires mobiles du groupe Marie
Claire, comprenant 17 marques premium, mis en ligne le 22 juin 2017 ;
Madvertise annonce la prise en régie exclusive d’Upday, la nouvelle application d’actualités
installée nativement sur les nouveaux Samsung, mis en ligne le 20 juillet 2017 ;
Madvertise annonce le lancement de la première solution mondiale d’Eye Tracking sur
smartphone (solution capable de mesurer le taux d’attention des mobinautes sur les
campagnes publicitaires), mis en ligne le 12 septembre 2017.

ÉLEMENTS SUSCEPTIBLES D’INFLUER LES PERSPECTIVES DE
L’EMETTEUR

La Société n’a pas connaissance de tendances ou d’événements avérés relatifs à son activité qui
soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur son
chiffre d’affaires au cours de l’année 2017.

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE
La Société n’entend pas faire, au jour du présent Prospectus, de prévisions pour l’exercice en cours.
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE
La Société est constituée sous forme de société anonyme à Conseil d’administration. Elle est régie
par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.
Un résumé des principales dispositions contenues dans les statuts concernant les membres du
Conseil d’administration et des organes de direction figure au chapitre 16 et à la section 21.2 du
présent Prospectus.
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre, le chapitre 16 et le
paragraphe 21.2.1 du présent Prospectus s’entendent des statuts de la Société adoptés par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 juin 2017.

14.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS
14.1.1. Composition du Conseil d'administration
La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de
dix-huit membres au plus.
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée
Générale Ordinaire. La durée des fonctions d’administrateur est de six ans, expirant à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue
dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Ils sont toujours rééligibles.
Le tableau suivant présente les informations concernant la composition des organes de direction et de
contrôle de la Société :
Membres du Conseil
d'Administration

Fonction

Adresse professionnelle

Paul Amsellem

Président-Directeur
Général

Gilles Enguehard

Administrateur

Gonzague le Roy de la
Tournelle

Administrateur

Isabelle Weill

Administrateur
Indépendant**

Henri de Bodinat

Administrateur

Mickaël Aidan*

Administrateur
Indépendant**

56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt
56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt
56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt
56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt
56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt
56, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt

Date de 1ère
nomination

03/02/2011
26/06/2015
16/11/2011
27/06/2016
30/11/2013
14 mars 2017

Date d'échéance
du mandat

AG exercice clos
2018
AG exercice clos
2018
AG exercice clos
2018
AG exercice clos
2018
AG exercice clos
2018
AG exercice clos
2018

* Monsieur Michael AIDAN, a été coopté à titre provisoire par le conseil d’administration de la Société le 14 mars 2017, en
remplacement de Monsieur Gabriel Chicoye démissionnaire, et renouvelé lors de l’assemblée générale du 23 juin 2017 pour
une durée de 2 exercices.
**Un membre du Conseil indépendant est un membre (a) libre d’intérêts et (b) qui contribue, par sa compétence et sa liberté de
jugement, à la capacité du Conseil à exercer ses missions.
Pour pouvoir être qualifié d’indépendant, le membre du Conseil ne doit pas se trouver dans une situation susceptible d’altérer
son indépendance de jugement ou de le placer dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Le Code Middlenext
précise les critères permettant de présumer l’indépendance des administrateurs : « ne pas avoir été, au cours des cinq
dernières années, et ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la société ou d’une société de son groupe ; ne pas
avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative avec la société ou son groupe ;
ne pas être actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; ne pas avoir de
relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; ne pas avoir été, au
cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise ».



Monsieur Paul Amsellem a été désigné en qualité d’administrateur aux termes des décisions
de l’Assemblée Générale de la Société du 3 février 2011, pour une durée de trois (3) ans.
L’Assemblée Générale du 16 novembre 2011 a modifié la durée du mandat des
administrateurs à deux (2) ans. Son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale de
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la Société du 27 juin 2017. Dès lors son mandat arrive à échéance à l’issue de la l’Assemblée
Générale appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.


Monsieur Gilles Enguehard a été désigné en qualité d’administrateur aux termes des
décisions de l’Assemblée Générale de la Société du 26 juin 2015. Son mandat a été
renouvelé lors de l’assemblée générale de la Société du 27 juin 2017. Dès lors son mandat
arrive à échéance à l’issue de la l’Assemblée Générale appelée à approuver les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.



Monsieur Gonzague Le Roy de la Tournelle a été désigné en qualité d’administrateur aux
termes des décisions de l’Assemblée Générale de la Société du 16 novembre 2011, pour une
durée de deux (2) ans. Son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale de la
Société du 27 juin 2017. Dès lors son mandat arrive à échéance à l’issue de la l’Assemblée
Générale appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.



Isabelle Weill a été désigné en qualité d’administrateur indépendant aux termes des
décisions de l’Assemblée Générale de la Société du 27 juin 2016, en remplacement de
Monsieur Philippe de Perusse des Cars, administrateur démissionnaire, pour la durée restant
à courir du mandat de Monsieur Philippe de Perusse des Cars, à savoir jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à
clore le 31 décembre 2016.
Son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale de la Société du 27 juin 2017. Dès
lors son mandat arrive à échéance à l’issue de la l’Assemblée Générale appelée à approuver
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.



Monsieur Henri de Bodinat a été désigné en qualité d’administrateur aux termes des
décisions de l’Assemblée Générale de la Société du 30 novembre 2013, pour une durée de
deux (2) ans. Son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale de la Société du 27
juin 2017. Dès lors son mandat arrive à échéance à l’issue de la l’Assemblée Générale
appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.



Monsieur Michaël Aidan a été coopté en qualité d’administrateur indépendant venant à
expiration à l’issue l’assemblée générale ayant à se prononcer sur les comptes au 31
décembre 2016 en remplacement de Monsieur Gabriel Chicoye démissionnaire, le Conseil
d’Administration a proposé de ratifier cette cooptation et de renouveler Monsieur Michael
AIDAN, en qualité d’administrateur pour une durée de deux exercices qui prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2018.

La Société ne suit pas de code relatif à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération des
dirigeants. Elle ne remplit donc pas les recommandations en la matière établies par le code
Middlenext ou l’AFEP/MEDEF.

14.1.2. Autres mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux dans toute
société depuis les cinq dernières années
Membres du Conseil
d'Administration

Fonction

Paul Amsellem

PrésidentDirecteur
Général

Gilles Enguehard

Administrateur

Fonctions principales
Autres mandats et fonctions exercés dans toute
exercées en dehors de
société depuis les cinq dernières années
la Société

NEANT
Président de Network
Finances

Gérant Nemapp - Administrateur Reworld Media Président d’AMCO Invest – Gérant Pamco – Président
Appcity SAS
Gérant Atenis SARL - Président Network Finances SAS Gérant Rosheart Finances SARL

76

Gonzague le Roy de la
Tournelle

Administrateur

NEANT

Isabelle Weill

Administrateur
indépendant

Directrice Associée de
la Société Seven and
Seven Retail

Administrateur indépendant Kréactive – Administrateur
indépendant digiSchool
Président Musisoft Distribution - Administrateur
Resonnances - Administrateur Catering international et
Services - Gérant SCI Lescop - Président du CA Musisoft DG Délégué DVDPerplay - Président Time equity
partners - Administrateur How to media group Président Sonodisk - Administrateur Société d'éditions
musicales et artistiques Esperance

Henri de Bodinat

Administrateur

Président Directeur
Général de TIME for
Growth SA

Mickaël Aidan

Administrateur
indépendant

Chief Marketing &
Business Development
Officer de DxO

Gérant Godelato - Gérant Altitude Immo - Président
Vodaka

NEANT

14.1.3. Biographies des mandataires sociaux
Paul AMSELLEM
Président-Directeur Général
Diplômé d’un MBA de Paris Dauphine, Paul AMSELLEM il débute sa carrière chez Wundermann
(société du groupe WPP, leader mondial du marketing direct), il fonde en 1999 Phonevalley, première
société française de marketing mobile, revendue à un fond d’investissement en 2003 puis à Publicis.
Paul est également fondateur de Adenyo, plus importante agence de marketing mobile en France et
au Canada, vendue à Motricity en 2010. Paul est aussi co-fondateur de la Mobile Marketing
Association France, organe de référence en France et dans le monde dans le domaine de la publicité
et du marketing mobile. Paul est co-auteur de Mobile Marketing Essentials, ouvrage dédié au
marketing mobile.
Gilles Enguehard
Administrateur
Gilles Enguehard a réalisé son parcours professionnel en France et à l'étranger. Il a dirigé de
nombreuses sociétés, notamment FG Partners SAS, conseils en ingénierie financière et en montage
d’opérations financières. Depuis 2007, il est directeur du master « Management of Technologies » de
l’ISC PARIS, école de commerce pour laquelle il accompagne et dispense des cours de e-business.
Gonzague le Roy de la Tournelle
Administrateur
Diplômée de l’école supérieure de Commerce de Reims, Gonzague de la Tournelle a occupé diverses
fonctions au sein « Aol.» puis de Nokia respectivement en tant que « Media Network Manager » puis
responsable de Nokia Interactive pour la partie Europe. En 2009, il crée « Mbrand3 ».
Isabelle WEILL
Administrateur indépendant
Née en 1962, Isabelle WEILL a été Associée co-fondatrice de CCM Benchmark Group, dont elle était
directeur général adjoint chargé de la régie publicitaire de janvier 2007 à avril 2015 (CCM benchmark
Group est un des premiers groupes media Internet français avec plus de 50 millions de Visiteurs
Uniques). Avant CCM, Isabelle WEILL a effectué l’ensemble de son parcours professionnel en tant
que dirigeante de régies publicitaires majeures (IP pour RTL, Fun Radio), TF1, Canal+, puis en
agence de Presse et de Photos (AFP et Corbis Sygma).
Elle a été DGA de la Régie Publicitaire du Parisien Libéré de Septembre 215 à Mai 2016. Aujourd’hui,
elle est une des grandes professionnelles de la régie publicitaire Internet et à ce titre pourra contribuer
au développement de Madvertise.
Henri de BODINAT
Administrateur
D’abord professeur à HEC, il entre en 1976 au cabinet de conseil en stratégie Arthur D. Little. Il
rencontre Jean-François Bizot avec lequel il cofonde le magazine Actuel et la station de radio Nova.
En 1980, il est nommé directeur général de l'agence de publicité Saatchi and Saatchi France. En
1985, il devient président de CBS Records France racheté par Sony et rebaptisé Sony Music en 1988,
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le label de JJ Goldman, F. Cabrel, P. Kaas, M. Polnareff, J. Dutronc ou M. Jackson. Il devient ensuite
vice-président exécutif de Sony Software Europe, qui regroupe la musique, le cinéma et les jeux vidéo
(Play Station) chez Sony. Il occupe le poste de président du conseil d’administration de la SCPP entre
1993 et 1995. Recruté par Serge Trigano en 1994, il devient de directeur général du Club
Méditerranée jusqu'à l'arrivée de Philippe Bourguignon au poste de président en 1997. Il démissionne
en 1998 et créé le groupe Musisoft devenu Next Music, qu’il quitte en 2001, pour devenir Senior
Advisor, puis Vice-Président d’Arthur D. Little jusqu’en 2008, où il conseille de grand groupes media et
télécom. Il crée et devient président d’un fonds d'investissement spécialisé en Télécom Internet et
Média, Time Equity Partners en 2009. Henri de Bodinat est l'auteur de plusieurs ouvrages de
management, dont « Stratégie de l’offre » et d’essais, dont « L’état Parenthèse de l’histoire ».
Michael AIDAN.
Administrateur indépendant
Diplômé de l'ESCP promotion 88 dont il est délégué, cet expert en marketing a réalisé 28 années de
carrière dans de grands groupes dont Procter & Gamble, Yves Saint Laurent Parfums, PepsiCo ou
encore Danone de 2007 à 2016 où il a notamment dirigé la marque Evian pour le monde - dont les
célèbres campagnes publicitaires "bébé" digitales - puis l'ensemble du marketing de la division eaux
et enfin la transformation digitale du Groupe en tant que chief digital officer.
Depuis août 2016, Michael Aidan a réconcilié deux de ses passions, la photographie qu'il pratique en
amateur et le marketing / digital qui est le cœur de son parcours professionnel en rejoignant DxO, une
startup française pionnière dans le domaine du traitement de l'image (hardware, software, services).
En tant que Chief Marketing & Business Development Officer, Michael Aidan a notamment pour
mission d'implanter et de développer la marque et principalement son produit phare, la DxO One en
France et dans l'ensemble des grands marchés mondiaux de la photographie.

14.1.4. Liens familiaux
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la
Société.

14.1.5. Informations judiciaires
A la date du présent Prospectus, à la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil
d’administration et de la direction n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années :
 d’une condamnation pour fraude ;
 d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
 d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires.
A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en
qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières
années.

14.2. CONFLIT D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE
DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE
Il existe différentes conventions de prestation de services conclues entre MADVERTISE et Monsieur
Paul AMSELLEM (cf. section 19.2 de la première partie du présent Prospectus).
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre élément susceptible de générer un conflit
d’intérêt potentiel entre les devoirs des mandataires sociaux à l’égard de la Société et leurs intérêts
privés, ni aucune restriction acceptée par les mandataires sociaux concernant la cession de leur
participation dans le capital de la Société, sous réserve des stipulations du pacte d’actionnaire
décrites à la section 18.4.
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES
15.1. REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES SOCIAUX
15.1.1. Rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux
15.1.1.1.

Tableau de synthèse
Paul AMSELLEM PDG

31 décembre 2016
(12 mois)

31 décembre 2015
(12 mois)

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
- €

TOTAL

Gilles ENGUEHARD administrateur

31 décembre 2016
(12 mois)

- €
31 décembre 2015
(12 mois)

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
- €

TOTAL

Gonzague LE ROY DE LA TOURNELLE administrateur
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice

31 décembre 2016
(12 mois)
114 000

114 000 €

TOTAL

Isabelle WEILL administrateur indépendant

31 décembre 2016
(12 mois)

- €
31 décembre 2015
(12 mois)
100 000

100 000 €
31 décembre 2015
(12 mois)

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
- €

TOTAL

Henri DE BODINAT administrateur

31 décembre 2016
(12 mois)

- €
31 décembre 2015
(12 mois)

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
- €

TOTAL

Mickaël AIDAN administrateur indépendant

31 décembre 2016
(12 mois)

- €
31 décembre 2015
(12 mois)

Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
TOTAL

- €

- €

Parmi les mandataires sociaux, seul Gonzague Le Roy de la Tournelle est salarié de la Société et
reçoit une rémunération à ce titre.
Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération ni jeton de présence au titre de leur mandat.
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Au cours des exercices 2015 et 2016, la société Nemapp, détenue et gérée par Paul Amsellem
(Président Directeur Général de Madvertise), a perçu des rémunérations relatives à deux contrats
distincts :


Au titre d’un contrat de prestations de services de conseils conclu entre MNG et Nemapp, une
rémunération forfaitaire ferme mensuelle de 12 500 euros HT.
Le contrat de prestations de services de conseils a été conclu entre Mobile Network Group
er
(nouvellement Madvertise) et Nemapp en date du 1 juin 2011 pour une durée de 12 mois
renouvelable annuellement par tacite reconduction.
La mission de consultant en stratégie et organisation confiée à la société Nemapp vise
notamment à définir la stratégie commerciale, d’acquisition et de levée de fonds de
Madvertise ainsi que sa stratégie en communication et marketing.
En contrepartie de l’exécution de ces prestations, la rémunération perçue par Nemapp a été
plafonnée à 12 500 euros HT mensuel par avenant en date du 7 janvier 2012.



Au titre d’un mandat de conseil conclu entre Nemapp et Mobile Network Group, une
rémunération variable de 150 000 euros.
Le mandat de conseil a été conclu entre Mobile Network Group (nouvellement Madvertise) et
er
Nemapp le 5 mars 2012 avec effet au 1 janvier 2012 pour une durée de 5 ans.
La mission de Nemapp consiste à identifier les cibles d’acquisitions et d’investisseurs
potentiels, assister Madvertise au regard de l’organisation de levées de fonds et de la
négociation des opérations de croissances externes.
En contrepartie de l’exécution de ces prestations, la société NEMAPP ne sera éligible qu’au
versement d’une commission variable à verser calculée comme précisé à l’article 4.1. de la
convention de mandat de conseil.
Synthétiquement, Nemapp est éligible à une prime sur Opérations dont les modalités sont
précisées à l’article susmentionné. Le terme « Opération » se comprenant comme toutes
levées de fonds et de recherche de cibles d’acquisition. La Société Madvertise ne versera
aucun retainer à Nemapp dans le cadre du présent contrat.
A la date du présent prospectus ce mandat de conseil a été renouvelé pour une durée de 5
années soit jusqu’au 31/12/2021.

Les rapports des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, lesquels détaillent
ces conventions, figurent au chapitre 19 de la première partie du présent Prospectus.
La Société ne suit pas de code relatif à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération des
dirigeants. Elle ne remplit donc pas les recommandations en la matière établies par le code
Middlenext ou l’AFEP/MEDEF.
TABLEAU 2 : Récapitulatif des rémunérations de chaque mandataire social
Gonzague le Roy de la Tournelle Administrateur
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence

2016

2015

Montant du

Montant versé

Montant du

Montant versé

110 000,00
8 000,00

110 000,00
4 000,00

100 000,00
-

100 000,00
-

118 000,00

114 000,00

100 000,00

100 000,00

Avantages en nature
TOTAL

Les 4 000 euros dus et non versés au 31 décembre 2016 seront versés sur l’exercice 2017.
La rémunération variable de M. le Roy de la Tournelle est liée aux résultats de chaque trimestre. Elle
n’est versée qu’en cas d’ebitda positif
Les Tableaux 3 à 7, 9 et 10 sont non applicables. Le tableau 8 est présenté à la section 15.3 ci-après.
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15.1.1.2. Tableau 11 Récapitulatif des contrats de travail des mandataires sociaux,
indemnités et/ou des avantages dûs ou susceptibles d'être dûs à raison de la
cessation ou du changement de leurs fonctions et autres
TABLEAU 10 : Récapitulatif des contrats de travail des dirigeants mandataires sociaux, indemnités et/ou des avantages dûs ou susceptibles d'être dûs à raison de la
cessation ou du changement de leurs fonctions et autres
Indemnités ou avantages
dus ou susceptibles
Dirigeants
Indemnité relatives
Régime de retraite
d’être dus à raison de la
Mandataires
à une clause de
Contrat de Travail
supplémentaire
cessation ou du
Sociaux
non concurrence
changement de
fonctions.
Oui
Paul Amsellem
PDG
Date début mandat 03/02/2011
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018
Gilles Enguehard
Administrateur
Date début mandat 26/06/2015
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018
Gonzague le Roy de la Tournelle
Administrateur
Date début mandat 16/11/2011
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018
Isabelle Weill
Administrateur indépendant
Date début mandat 27/06/2016
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018
Henri de Bodinat
Administrateur
Date début mandat 30/11/2013
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018
Michael AIDAN
Administrateur indépendant
Date début mandat 14/03/2017
Date Fin Mandat AG exercice clos 2018

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VP Manager
Advertising au
forfait cadre

50 % de sa
rémunération fixe
pendant 12 mois

15.2. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE
PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES
MANDATAIRES SOCIAUX
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres
avantages au profit de ses mandataires sociaux. Elle n’a pas non plus versé de primes d’arrivée ou de
départ à ces personnes.

15.3. BSA OU BSPCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL
ATTRIBUES AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des titres donnant accès au capital de la Société, quelle
que soit leur nature, émis au profit de ses mandataires sociaux, dirigeants ou non dirigeants.
TABLEAU 8 : Historique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions au 31/12/2016
BSA 5/2011
BSA 11/2011
BSA 10/2013
BSPCE 2014
Date de l'Assemblée Générale
Date du Conseil d'Administration
Nombre total d’actions pouvant être achetées,
dont le nombre pouvant être souscrites par :
Paul Amsellem
Gonzague Le Roy de la Tournelle
Cédric Moretau*
Pascal Chevalier**
Philippe de Perusse des Cars***
Gabriel Chicoye****
- Les 10 premiers attributaires

11-mai-11
24-juin-11

16-nov.-11
16-nov.-11

10-nov.-13
25-oct.-13

630 810

440 837

581 864

273 354

440 837

193 954
193 955

20-juin-14
20-oct.-14
152 303

178 728
178 728
193 955
152 303
630 810

440 837

581 864

152 303
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Point de départ d’exercice des options de
souscription
Date d'expiration

24-juin-11

16-nov.-11

10-nov.-13

20-oct.-14

10-mai-18

31-déc.-16

31-déc.-20

19-oct.-24

Prix d'exercice des d'options/bons de souscription

1,98 €

2,91 €

1,25 €

1,74 €

Nombre d'options/bons de souscription d'actions
annulées ou caduques

0

440 837

0

152 303

Options de souscription d'actions restantes au 31
décembre 2016

630 810

0

581 864

0

* Monsieur Cédric Moretau était administrateur de la Société au moment de l'attribution des instruments dont il a
bénéficié
** Monsieur Pascal Chevalier était administrateur de la Société au moment de l'attribution des instruments dont il a
bénéficié
*** Monsieur Philippe de Perusse des Cars était administrateur de la Société au moment de l'attribution des
instruments dont il a bénéficié
**** Monsieur Gabriel Chicoye était administrateur de la Société au moment de l'attribution des instruments dont il
a bénéficié

Les instruments donnant accès au capital attribués à des salariés non mandataires sociaux sont
présentés à la section 17.3 de la première partie du présent Prospectus.
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Madvertise est une société anonyme à Conseil d’Administration.

16.1. DIRECTION DE LA SOCIETE


Exercice de la Direction Générale de la Société

La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Paul AMSELLEM, Président Directeur
Général.


Mandat des administrateurs

Cf. section 14.1 de la première partie du présent Prospectus.

16.2. CONVENTIONS DE SERVICES
A la date du présent Prospectus, outre les conventions qui ont été soumises à la procédure des
conventions réglementées et qui sont décrites dans les rapports spéciaux du Commissaire aux
Comptes au titre des exercices 2015 et 2016 (cf. section 19.2 de la première partie du présent
Prospectus), la Société n’a connaissance d’aucun contrat de service liant les membres des organes
d’administration, de direction ou de surveillance à la Société ou à l’une quelconque de ses filiales et
prévoyant l’octroi d’avantages au terme d’un tel contrat.

16.3. COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION
Le Conseil d’Administration n’a pas prévu la création de tels comités, il estime en effet que la taille de
sa structure ne requiert pas, pour le moment, la mise en place de ces comités.

16.4. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Compte tenu de sa taille encore limitée, la Société ne dispose, à ce jour, d’aucun comité spécialisé, ni
de procédure permettant de mesurer la performance du Conseil d’Administration.
Il est signalé qu’aucun administrateur n’a été nommé par les salariés, ni qu’aucun des administrateurs
actuels n’est soumis à ratification d’une prochaine assemblée générale en application de l’article L225-24 du Code de commerce.
Madvertise respecte les exigences de gouvernance d’entreprise requises par la loi. Bien consciente
qu’il est de son intérêt de parvenir à une gouvernance raisonnable, le conseil d’administration de la
société qui s’est réuni très régulièrement au cours de l’année 2016, à savoir 12 fois, soit une moyenne
d’ une réunion mensuelle, réfléchit sur les modalités nécessaires à la mise en œuvre d’une application
volontaire de tout ou partie des recommandations du Code de Gouvernance Middlenext, ainsi qu’à la
pertinence de l’applicabilité de ces recommandations au regard de sa taille et de ses moyens actuels.
A date, la société a décidé de ne pas appliquer de code de gouvernement d'entreprise autres que les
règles prescrites par la loi.

16.5. CONTROLE INTERNE
Au titre du dernier exercice clos, la Société sous forme de Société anonyme ne faisant pas Offre au
Public, n'était pas légalement tenue d'établir un rapport relatif aux travaux du conseil d'administration
et aux procédures de contrôle interne.
Madvertise ne se réfère à aucun code de gouvernement d’entreprise et n’envisage pas à court terme
d’en suivre un.
Le Groupe a néanmoins adopté des procédures de contrôle interne, appliquées à l’ensemble de ses
filiales, en vue de garantir :
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-

La bonne réalisation des opérations de gestion
La préservation de ses actifs
Le respect des hypothèses budgétaires et des procédures internes

Le contrôle interne du Groupe est maintenu sous la responsabilité du Président Directeur Général.
Celui-ci vise à s’assurer que les risques sont identifiés, en particulier dans les domaines comptables et
financiers, et qu’un correctif ou un contrôle approprié est mis en place.
Le contrôle interne du Groupe s’appuie à ce jour sur :
- Une organisation claire au niveau du Groupe, notamment en termes de répartition des
responsabilités fonctionnelles et opérationnelles
- La description précise de la répartition des tâches au sein du service administratif et financier
du Groupe
- Les procédures de gestion du Groupe
- Des revues des organisations ou process considérés comme potentiellement à risque et des
actions correctives mise en place dès que nécessaire
- Les méthodes de contrôle financier
Les principaux risques identifiés par le contrôle interne sont relatifs aux risques financiers. Ils
concernent notamment :
- l’organisation interne et la séparation des taches,
- le cycle des achats,
- la gestion des impayés,
- la sécurisation des processus de facturation,
- la gestion des frais professionnels,
- la gestion des obligations en termes de personnel et de paie.
Le Groupe entend poursuivre sur les prochains exercices le développement des procédures de
contrôle interne visant à maîtriser ses risques majeurs en analysant ses processus clés et les
contrôles associés existants.
Le Groupe s’attachera notamment à :
- Fiabiliser l'information comptable et financière,
- Identifier les étapes clés de son organisation et de ses process
- Détecter les risques potentiels et leurs séquencements dans son organisation et ses process.
Les procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société, s'articuleront autour d’un
renforcement des audits internes et externes.
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17. SALARIES
17.1. RESSOURCES HUMAINES
L’évolution des effectifs au sein du Groupe au cours des deux derniers exercices est présentée dans
le tableau ci-après :
Répartition des effectifs
Par catégorie
Cadres
Non Cadres
TOTAL
Par entité juridique
Madvertise
Mbrand 3
M-Perf*
Bemobee Solutions
Sodeck*
Madvertise Media GmbH
Madvertise Mobile Adverstising SRL
Appcity*
Baobab*
Appsfire Inc
Appsfire SAS
TOTAL

31-déc-16

31-déc-15

24
43
67

42
26
68

5
13
17
17
10
1
4
67

6
14
4
11
3
15
8
1
6
68

* MADVERTISE a procédé à la transmission universelle de patrimoine des sociétés APPCITY, BAOBAB et SODECK.
MBRAND 3 a procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société M-PERF.

A la date du présent Prospectus, l’effectif du Groupe s’établit à 67 salariés.

17.2. PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX
17.2.1. Participations directes et indirectes dans le capital social
En quantité d’actions détenues et %
du capital social
Paul Amsellem
Président Directeur Général
Gilles Enguehard
Directeur Général Délégué
Gonzague le Roy de la Tournelle
Administrateur
Henri de Bodinat
Administrateur
Isabelle WEILL
Administrateur indépendant
Mickaël Aidan
Administrateur indépendant
TOTAL

Participations Participations
directes au
indirectes au
24/05/2017
24/05/2017

Total actions

% capital
social

88 341

178 713

267 054

2,66%

1 995

421 000

422 995

4,21%

78 535

370 000

448 535

4,47%

2 208

6 000

8 208

0,08%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

171 079

975 713

1 146 792

11,42%

17.2.2. Options attribuées aux mandataires sociaux
Aucun des mandataires sociaux n’a bénéficié d’une attribution d’options de souscription ou d’achat
d’actions.
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17.2.3. BSA attribués aux mandataires sociaux
Les BSA attribués aux mandataires sociaux sont présentés section 15.3 de la première partie du
présent Prospectus.

17.2.4. BSPCE attribués aux mandataires sociaux
Les BSPCE attribués aux mandataires sociaux sont présentés section 15.3 de la première partie du
présent Prospectus.

17.3. PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES SALARIES
Au 31 décembre 2016, les salariés du Groupe détenaient directement et indirectement 20,4 % du
capital de la Société.
HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Information sur les options de souscription
Date de l'Assemblée Générale
Date du Conseil d'Administration
Nombre total d’actions pouvant être achetées,
dont le nombre pouvant être souscrites par :
Les mandataires sociaux
Les 10 premiers attributaires
Point de départ d’exercice des options de souscription
Date d'expiration
Prix des d'options de souscription
Nombre d'actions souscrites
Nombre d'options de souscription d'actions annulées ou caduques
Options de souscription d'actions restantes au 31 décembre 2016

20-juin-14
20-oct.-14

26-juin-15
20-juil.-16

152 300

30 000

152 300
20-oct.-14
20-oct.-24
1,83 €
0
61 900
90 400

30 000
20-juil.-16
20-juil.-26
0,82 €
0
0
30 000

17.4. ACCORDS DE PARTICIPATION ET D'INTERESSEMENT
17.4.1. Participation
Au 31 décembre, la Société n’a pas mis en place d’accord de participation des salariés aux résultats
de l’entreprise.

17.4.2. Intéressement du personnel
Aucun accord d’intéressement du personnel n’a été mis en place au sein du Groupe.

17.4.3. Plan d'épargne entreprise
Aucun plan d’épargne entreprise n’a été mis en place au sein du Groupe.
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
18.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 24 mai
2017 :

Au 24 mai 2017
Situation en capital

Nombre
de titres

Actionnaires
Time Investors
Financière Arbevel
La Française AM
MCA Finance
Isatis capital
FCPI OTC multi cibles 3
Multi Valeurs N1
Sous-total fonds
Gonzague Le Roy de la Tournelle*

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
4 613 114
448 535

% de
détention

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
4 613 114
422 995
267 054

422 995
267 054
175 593

4,21%
2,66%
1,75%

Franck Deville
Olivier Bourge
Sous-total
Managers/administrateurs
Flottant
Auto-détention

47 842
10 000

0,48%
0,10%

TOTAL
* directement et indirectement

1 372 019
4 051 798
2 981
10 039 912

Nombre de
droits de
vote

13,19%
10,97%
4,59%
12,38%
2,49%
1,74%
0,59%
45,95%
4,47%

Gilles Enguehard*
Paul Amsellem*
Philippe de Perusse des Cars

principaux

Situation en droits de
vote théoriques

13,67%

% de droits
de vote

Situation en droits de
vote EXERCABLE EN AG

Nb de
droits de
vote

% de
détentions
des droits de
vote

13,19%
10,97%
4,59%
12,38%
2,49%
1,74%
0,59%
45,95%
4,47%

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
4 613 114
422 995
267 054

175 593

4,21%
2,66%
1,75%

175 593

4,21%
2,66%
1,75%

47 842
10 000

0,48%
0,10%

47 842
10 000

0,48%
0,10%

448 535

40,36%
0,03%

1 372 019
4 051 798
2 981

100,00%

10 039 912

13,67%

13,19%
10,97%
4,59%
12,39%
2,49%
1,74%
0,59%
45,96%
4,47%

448 535

40,36%
0,03%

1 372 019
4 051 798
0

100,00%

10 036 931

13,67%
40,37%
0,00%
100,00%

87

En cas d’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs existants à ce jour, soit de l’ensemble des
stock-options réservés aux salariés (120 400 actions), des bons de souscription d’actions réservés
aux mandataires sociaux (1 212 674 actions) et des obligations convertibles en actions (727 272
actions), la dilution totale induite s’élèverait à 17,03 %. La répartition du capital serait la suivante :
Au 24 mai 2017 base diluée
Situation en capital

Actionnaires
Time Investors
Financière Arbevel
La Française AM
MCA Finance
Isatis capital
FCPI OTC multi cibles 3
Multi Valeurs N1
(1)
Entrepreneur Ventures Gestion SA
Sous-total fonds
(1)
Gonzague Le Roy de la Tournelle*
(1)

Gilles Enguehard*
Paul Amsellem*
(1)
Philippe de Perusse des Cars
Franck Deville
Olivier Bourge

(1)

Sous-total principaux Managers/administrateurs
Actions issues de l'exercice de BSA par d'anciens
administrateurs
Actions issues de l'exercice de stock-options par
les salariés
Flottant
Auto-détention

Nombre
de titres

% de
détention

Situation en droits de
vote théoriques

Nombre
de
droits de
vote

% de
droits
de vote

Situation en droits de
vote EXERCABLE EN
AG

Nb de
droits de
vote

% de
détentions
des droits
de vote

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
727 272
5 340 386
642 490

10,94%
9,10%
3,81%
10,27%
2,07%
1,44%
0,49%
6,01%
44,13%
5,31%

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
727 272
5 340 386
642 490

10,94%
9,10%
3,81%
10,27%
2,07%
1,44%
0,49%
6,01%
44,13%
5,31%

1 324 263
1 100 988
460 888
1 243 285
250 000
174 660
59 030
727 272
5 340 386
642 490

10,95%
9,10%
3,81%
10,28%
2,07%
1,44%
0,49%
6,01%
44,15%
5,31%

422 995
734 362
369 548

3,50%
6,07%
3,05%

422 995
734 362
369 548

3,50%
6,07%
3,05%

422 995
734 362
369 548

3,50%
6,07%
3,05%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

77 842
10 000

0,64%
0,08%

2 257 237

18,65%

2 257 237

18,65%

2 257 237

18,66%

357 456

2,95%

357 456

2,95%

357 456

2,95%

90 400

0,75%

90 400

0,75%

90 400

0,75%

4 051 798
2 981

33,49%
0,02%

4 051 798
2 981

33,49%
0,02%

4 051 798
0

33,49%
0,00%

100,00% 12 097 277

100,00%

TOTAL
12 100 258
100,00% 12 100 258
* directement et indirectement
(1)
en cas d'exercice de l'intégralité des instruments donnant accès au capital
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Les tableaux ci-après présentent la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31
décembre 2016 et 31 décembre 2015 :
Au 31 décembre 2016 :

Actionnaires
Time Investors
Financière Arbevel
La Française AM
MCA Finance
Isatis capital
FCPI OTC multi cibles 3
Multi Valeurs N1
Sous-total fonds
Gonzague Le Roy de la Tournelle*
Gilles Enguehard*
Paul Amsellem*
Philippe de Perusse des Cars
Franck Deville
Olivier Bourge
Sous-total principaux
Managers/administrateurs
Flottant
Auto-détention
TOTAL

Situation en capital

Situation en droits de
vote théoriques

Situation en droits de
vote EXERCABLE EN
AG

1 324 263
1 300 988
562 994
700 000
250 000
174 660
59 030
4 371 935
448 535
423 351
324 174
164 369
47 842
10 000

13,19%
12,96%
5,61%
6,97%
2,49%
1,74%
0,59%
43,55%
4,47%
4,22%
3,23%
1,64%
0,48%
0,10%

1 324 263
1 300 988
562 994
700 000
250 000
174 660
59 030
4 371 935
448 535
423 351
324 174
164 369
47 842
10 000

13,19%
12,96%
5,61%
6,97%
2,49%
1,74%
0,59%
43,55%
4,5%
4,2%
3,2%
1,6%
0,5%
0,1%

1 324 263
1 300 988
562 994
700 000
250 000
174 660
59 030
4 371 935
448 535
423 351
324 174
164 369
47 842
10 000

% de
détentions
des droits
de vote
13,20%
12,97%
5,61%
6,98%
2,49%
1,74%
0,59%
43,57%
4,47%
4,22%
3,23%
1,64%
0,48%
0,10%

1 418 271

14,13%

1 418 271

14,13%

1 418 271

14,14%

4 243 371
6 336
10 039 912

42,27%
0,06%
100,0%

4 243 371
6 336
10 039 912

42,3%
0,06%
100,0%

4 243 371
0
10 033 576

42,3%
0,0%
100,0%

Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de
vote

% de droits
de vote

Nb de
droits de
vote

* directement et indirectement

Au 31 décembre 2015 :

Actionnaires
Time Investors
Financière Arbevel
La Française AM
MCA Finance
Isatis capital
FCPI OTC multi cibles 3
Multi Valeurs N1
Sous-total fonds
Gonzague Le Roy de la Tournelle*
Gilles Enguehard*
Paul Amsellem*
Philippe de Perusse des Cars
Franck Deville
Olivier Bourge

Situation en capital

Nombre
de titres

% de
détention

Situation en droits de
vote théoriques

Nombre de
droits de
vote

% de droits
de vote

Situation en droits de
vote EXERCABLE EN AG

Nb de
droits de
vote

1 254 263
1 300 988
0
0
0
174 660
59 030
2 788 941
448 535
0
324 174
137 593
47 842
10 000

15,04%
15,60%
0,00%
0,00%
0,00%
2,09%
0,71%
33,44%
5,38%
0,00%
3,89%
1,65%
0,57%
0,12%

1 254 263
1 300 988
0
0
0
174 660
59 030
2 788 941
448 535
0
324 174
137 593
47 842
10 000

15,04%
15,60%
0,00%
0,00%
0,00%
2,09%
0,71%
33,44%
5,4%
0,0%
3,9%
1,6%
0,6%
0,1%

968
14
4

11,61%

968
14
4

11,61%

Flottant
Auto-détention

4 573 047
9 781

54,83%
0,12%

4 573 047
9 781

54,8%
0,12%

1 254 263
1 300 988
0
0
0
174 660
59 030
2 788 941
448 535
0
324 174
137 593
47 842
10 000
968
1
4
4
4 573 047
0

TOTAL
* directement et indirectement

8 339 912

100,0%

8 339 912

100,0%

8 330 131

Sous-total
principaux
Managers/administrateurs

% de
détentions
des droits de
vote
15,06%
15,62%
0,00%
0,00%
0,00%
2,10%
0,71%
33,48%
5,38%
0,00%
3,89%
1,65%
0,57%
0,12%
11,62%
54,9%
0,0%
100,0%
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18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Les statuts de la Société adoptés par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 juin
2017 n’ont pas instauré de droit de vote double. Le droit de vote de chaque actionnaire correspond à
sa quote-part de capital.

18.3. CONTROLE DE LA SOCIETE
A la date du présent Prospectus, aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société au sens de
l’article L.233-7 du Code de commerce, dans la mesure où aucun d’entre eux ne détient plus de
13,19% du capital et des droits de vote.
En conséquence, la Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que le contrôle ne
soit pas exercé de manière abusive.

18.4. PACTE D’ACTIONNAIRES
Les dispositions essentielles du pacte d’actionnaires contracté entre, d’une part, Messieurs Paul
Amsellem, Pascal Chevalier, Cédric Moretau, Nemapp, Amco Invest et CPI (les « Fondateurs »), et
d’autre part, TIME INVESTORS, Monsieur Henri de BODINAT, Monsieur Jean-luc CYROT, Monsieur
Jean-Stéphane BONNETON, OTC Extend et OTC Asset Management (« les investisseurs » ou
individuellement « un investisseur ») ; sont reprises ci-dessous.
Transferts libres
8
- Tout transfert au profit d’un cessionnaire autorisé ;
- Tout autre transfert portant sur une fraction inférieure à 25% de la participation Initiale du cédant.
Le cessionnaire autorisé devra s’engager à adhérer au Pacte préalablement au transfert des titres. Il
sera ensuite tenu à toutes les obligations et engagements résultant du Pacte.
Droit de préemption
Chaque cédant consent aux autres signataires du Pacte en dehors des cas de transfert libre, le droit
de préempter la totalité des titres objet du Transfert.
Les signataires du Pacte souhaitant bénéficier de ce droit devront notifier au cédant, avec copie à la
Société, leur décision de préempter ou non la totalité des titres cédés aux conditions et selon les
modalités décrites.
La clause de droit de préemption n'a jusqu'à ce jour pas eu vocation à s'appliquer.
Droit de priorité des Fondateurs et des Investisseurs
En cas de cession par un Fondateur, les autres Fondateurs bénéficieront d’un droit de préemption de
premier rang et les Investisseurs d’un droit de préemption de second rang.
Les bénéficiaires de premier rang pourront y souscrire dans la proportion du nombre de titres qu’ils
détiennent par rapport à ceux détenus par chacun des Bénéficiaires ayant également exercé leur droit
de préemption.
Si le nombre des offres d’achat des Bénéficiaires de premier rang est inférieur au nombre de titres
cédés, le solde sera souscrit par les bénéficiaires de second rang au prorata du nombre de titres
détenus par chacun des Bénéficiaires de second rang ayant exercé leur droit de préemption.
Non-exercice ou perte du Droit de Préemption
Dans l’hypothèse où aucun des Bénéficiaires n’exercerait son droit de préemption, le cédant pourra
procéder au transfert de la totalité des titres visés, aux conditions, notamment de prix, décrites dans la
notification de transfert.

8

- S’agissant des Fondateurs, désigne : (i) tout Membre de la Famille de ce Fondateur (ii) toute société ou entité dont il détient
ou viendrait à détenir, le cas échéant avec les Membres de sa Famille, au moins 90% du capital et des droits de vote.
- S’agissant d’un Investisseur, désigne : toute Personne de son Groupe ou toute Personne gérée ou conseillée en matière
d’investissement par l’Investisseur ou à tout fonds secondaire en cas de reprise des actifs d’un Investisseur.
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Prix
En cas de vente payable au comptant exclusivement en numéraire, le prix des titres cédés sera celui
indiqué dans la notification.
En cas de transfert, autre qu’en numéraire ci-dessus, le prix des titres cédés sera égal à l’évaluation
de bonne foi faite par le cédant ou, à défaut, à l’évaluation faite par un expert commun des Parties.
Droit de sortie conjointe
Dans le cas où un ou plusieurs acquéreur(s) aurai(en)t formulé une offre ferme à un ou plusieurs
fondateur(s), voire à un Investisseur (si celui-ci a acquis les actions auprès des Fondateurs) et en
l’absence d’exercice de droit de préemption, l’Investisseur pourra disposer de la faculté de céder une
partie de ces titres selon un formule préétablie.
La partie proportionnelle cédée par l’Investisseur viendra soit complément de l’Offre faite par
l’acquéreur si celui-ci a la possibilité d’étendre son offre, soit en déduction de la part cédée par les
Fondateurs ayant accepté l’offre. La répartition entre l’Investisseur et les Fondateurs devant respecter
le principe de proportionnalité.
Engagement de non débauchage et de non concurrence des Fondateurs
Chacun des Fondateurs, à compter de la date du Pacte et pendant une durée expirant 1 an après la
perte de la qualité de Partie s’engage à :
- ne pas concurrencer directement, en France, les activités de la Société dans le domaine du
marketing mobile (promotion, conseil ou actions) par le biais de créations de médias, de jeux,
de sites Internet, d’évènements ou de production multimédia.
- Toutefois, cet engagement n'interdira pas aux Fondateurs de détenir, individuellement ou
collectivement, à titre de pur investissement et sans implication dans la gestion de l'affaire,
une participation inférieure à 1% du capital d'une société cotée ou inférieure à 5% du capital
d'une société non cotée exerçant une activité concurrente de celle de la Société et des Filiales
;
- ne pas solliciter en vue de l’engager ou employer l’un quelconque des mandataires sociaux,
dirigeants, cadres et fournisseurs et clients de la Société et des Filiales ;
- ne pas solliciter l’un quelconque des fournisseurs et clients de la Société et des Filiales en vue
d’entretenir des relations d’affaires de nature à concurrencer ou affecter les activités de la
Société et des Filiales.
- Toutefois, l’Investisseur disposera de la faculté de dispenser un ou plusieurs Fondateur(s) du
respect de tout ou partie de ses engagements au titre du présent Article.
Engagements spécifiques des fondateurs
Sous réserve des engagements propres à un ou plusieurs Fondateurs, chacun des Fondateurs,
pendant la durée du Pacte, s’engage à :
- Consacrer la majorité de son activité à ses fonctions au sein de la Société et, en tout état de
cause, à consacrer le temps raisonnablement nécessaire à ses fonctions.
- Déposer ou faire déposer au nom de la Société tout Droit de Propriété Intellectuelle développé
dans le cadre de son activité.
- Prendre toutes mesures raisonnables aux fins de protéger les Droits de Propriété Intellectuelle
de la Société, effectuer tous dépôts et enregistrements et les renouveler ou procéder à des
dépôts complémentaires pour maintenir ces droits en vigueur ;
- Monsieur Paul Amsellem s’est engagé à ne pas démissionner de ses mandats de président
du conseil d’administration et de directeur général de la Société au moins jusqu’au
l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2014. A titre dérogatoire, seule la survenue d’évènements personnels graves permet de lever
cette obligation (selon les critères définis à l’article 1148 du Code civil).
Entrée en vigueur et durée
Le Pacte entre en vigueur le 17 avril 2013 pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 17 avril 2018 et,
à défaut, sera renouvelé tacitement par périodes d’un (1) an, sauf dénonciation par une des parties au
plus tard 6 mois avant l’échéance du Pacte, pour la première fois le 17 octobre 2017. Toutefois, le
Pacte cessera de produire effet à l’égard de toute Partie qui ne détiendrait plus de Titres.
Les stipulations du Pacte prévaudront, entre les Parties, sur celles des statuts de la Société.
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18.5. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE
Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord en vigueur dont la mise en œuvre pourrait, à
une date ultérieure, entrainer un changement de contrôle de la Société.
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES
19.1. CONVENTIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTES
A la date du présent Prospectus, outre les conventions qui ont été soumises à la procédure des
conventions réglementées et qui sont décrites dans les rapports spéciaux du Commissaire aux
Comptes au titre des exercices 2015 et 2016 (cf. section 19.2 ci-dessous), la Société n’a pas
connaissance de l’existence de convention de service liant les membres du Conseil d’administration
et/ou des apparentés à la Société prévoyant l’octroi d’avantages particuliers.

19.2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE
2016 ET 2015
19.2.1. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence
d’autres conventions. Il vous appartient selon les termes de l’article R.225-31 du Code de Commerce,
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
l’article R.225-31 du Code de Commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues.
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale :
En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions
suivantes qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration.
AVEC NEMAPP
Administrateur concerné : Monsieur Paul AMSELLEM (Président et Directeur Général)
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSEILS
La convention de prestations de services de conseils initialement conclue le 1
NEMAPP et MADVERTISE a fait l’objet d’un avenant le 7 janvier 2012.

er

Juin 2011 entre

La convention initialement conclue prévoyait les modalités suivantes :
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Objet
MADVERTISE confie au Prestataire, une mission de consultant en stratégie et organisation ci-après
définie :
1. Définition de la stratégie commerciale de MADVERTISE,
2. Définition de la stratégie d’acquisition de MADVERTISE, négociation avec les cibles, audit,
intégration des sociétés acquises,
3. Définition de la stratégie de communication et de marketing de MADVERTISE,
4. Gestion et accompagnement de la politique financière de MADVERTISE et en particulier de la
politique de levée de fonds.
Le Prestataire dans le cadre des missions ci-dessus définies ne saurait garantir aucune obligation de
résultats.
Exécution des prestations
Pour l’exécution de sa mission telle que décrite dans l’objet ci-dessous, le Prestataire disposera d’une
entière liberté d’exécution, et déclare avoir parfaitement connaissance :
- Des exigences de qualité de MADVERTISE dans le cadre desquelles s’insèrent la mission du
Prestataire, à savoir préserver et promouvoir l’image de marque de MADVERTISE ainsi que le
sérieux et le professionnalisme des développements poursuivis par MADVERTISE.
- Du respect de la confidentialité la plus stricte telle que précisée au présent contrat ;
En outre, le Prestataire s’engage à mettre toute son expérience et son savoir-faire au service de
MADVERTISE pour la bonne exécution du présent contrat.
MADVERTISE s’engage à permettre au Prestataire d’accomplir les prestations qui lui sont confiées.
C’est ainsi que MADVERTISE transmettra au prestataire toute information utile, en sa possession,
concernant l’état d’avancement des stratégies de développement sur support internet.
De même en tant que de besoin, MADVERTISE communiquera au prestataire toute lettre
d’accréditation nécessaire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer la mission définie dans
l’objet.
MADVERTISE fournira au Prestataire la possibilité de pouvoir solliciter librement le personnel de la
société MADVERTISE pour la bonne exécution de sa mission, et notamment l’accès aux informations
techniques, financières, administratives et toutes autres informations utiles directement liées aux
stratégies de développement de MADVERTISE.
La relation entre les Parties est une relation de prestataire à client. Par conséquent, les Parties
reconnaissent que le Contrat ne crée entre elles aucun lien de subordination, d’agence, d’association
ou d’entreprise commune, pas plus qu’il ne crée ni n’implique l’existence de licence.
Il est expressément convenu entre les Parties que le Prestataire ne peut aucunement sous-traiter tout
ou partie de sa mission, sauf accord écrit de MADVERTISE.
Lieu d’exécution et temps consacré aux prestations
Le Prestataire pourra réaliser ses Missions en tout lieu en France et à l’étranger.
Les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et de téléphone à l’étranger nécessaires à
la réalisation de sa mission seront remboursés, sur présentation des justificatifs. Il est précisé
néanmoins que tous les frais habituels afférents à l’activité du Prestataire, tels que l’informatique,
restent à la charge du Prestataire.
Le Prestataire ne sera soumis à aucun horaire particulier. L’organisation de son travail sera dirigée par
les nécessités de ses Prestations.
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Facturation et paiement
En contrepartie de l’exécution de sa mission, la rémunération forfaitaire du Prestataire par
MADVERTISE dans le cadre du présent contrat est fixée à la somme mensuelle forfaitaire totale de
8 000 € HT, versée par chèque ou par virement sur présentation à MADVERTISE de la facture en
deux exemplaires payable au comptant à compter de la date de leur réception par MADVERTISE.
En plus de la rémunération forfaitaire, une rémunération complémentaire « à la performance » sera
facturée à MADVERTISE à chaque acquisition ou levée de fonds. Cette rémunération est fixée à
10 000 € HT, versée par chèque ou par virement sur présentation à MADVERTISE de la facture en
deux exemplaires payable à 30 jours après la finalisation des opérations à compter de la date de leur
réception par MADVERTISE.
Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter de sa date de signature ciaprès dénommée « La Date Anniversaire » et sera renouvelable annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec A.R, reçue 3 mois avant le premier
terme contractuel, ou trois mois avant chacun des termes annuels suivants, en cas de
renouvellements successifs.
En cas de résiliation anticipée du présent contrat et/ou à sa Date Anniversaire par MADVERTISE, et
ce pour quelque raison que ce soit, MADVERTISE s’engage à verser au Prestataire une indemnité
correspondant à six mois de collaboration. La base mensuelle de ce calcul est celle visée à l’article 5
ci-dessous. Cette indemnité est payable comptant à réception par MADVERTISE, de la facture
correspondante.
L’avenant prévoit les modalités suivantes :
Article 1 : Objet de l’Avenant N°1
L’objet de l’Avenant N°1 est de modifier la rédaction :
-

De l’article 4 dénommé « FACTURATION ET PAIEMENT » en conséquence d’augmenter la
rémunération forfaitaire mensuelle et de supprimer la rémunération complémentaire.

Article 2 : Modification de l’article 4 « FACTURATION ET PAIEMENT »
L’article 4 dénommé « FACTURATION ET PAIEMENT » est annulé et remplacé par l’article 4 suivant :
ARTICLE 4 : FACTURATION ET PAIEMENT
En contrepartie de l’exécution de sa mission, la rémunération forfaitaire du Prestataire par
MADVERTISE dans le cadre du présent Contrat est fixée à la somme mensuelle forfaitaire totale de
12 500 € HT (douze mille cinq cents euros), versée par chèque ou virement sur présentation à
MADVERTISE de la facture en deux exemplaires payable au comptant à compter de la date de leur
réception par MADVERTISE.
Le second paragraphe est supprimé et non remplacé.
Pour l’année 2016, la société NEMAPP a perçu une rémunération de 150 000 euros dans le cadre de
la convention de prestations de services de conseil de MADVERTISE.
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale :
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution
des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
AVEC NEMAPP
Administrateur concerné : Monsieur Paul AMSELLEM (Président et Directeur Général)
I)

CONVENTION DE MANDAT DE CONSEIL

Le 5 Mars 2012, il a été conclu une convention de mandat de conseil entre NEMAPP et
MADVERTISE.
Il a été convenu ce qui suit :
Mandat
-

Objet du mandat

La mission de NEMAPP consistera à :
-

-

Identifier des cibles d’acquisition potentielles.
Identifier des investisseurs potentiels.
Assister la SOCIETE pour la réalisation de rencontres auprès d’Investisseurs susceptibles de
participer à l’Opération.
Coordonner l’activité des différentes parties intervenantes : les experts comptables, les
commissaires aux comptes, l’agence de communication financière, les conseils responsables
des due-diligences et les autres conseils de la SOCIETE, en liaison avec Nyse Euronext Paris
et l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) et plus généralement assister la
SOCIETE dans ses relations avec les différentes autorités boursières.
Assister la SOCIETE pour la négociation des opérations de croissance externes.
Coordonner la politique de communication, en liaison avec la société de communication
financière que la SOCIETE aura choisie et faciliter la répartition et la diffusion de l’information
par l’agence de communication financière, en particulier auprès des Investisseurs.

Cette liste d’intervention n’a qu’un caractère indicatif et pourra être modifiée ou complétée par les
Parties, par avenant au Mandat, au fur et à mesure des besoins. Elle sera complétée par les missions
spécifiques liées à la croissance de la société et ces besoins de conseil en stratégie.
Il est néanmoins précisé que sont exclus du Mandat et demeurent sous la responsabilité et à la
charge de la SOCIETE :
-

Les études juridiques et fiscales liées à l’Opération.
Les audits comptables requis par l’Opération.
Les frais de mission et réception occasionnés par l’Opération.

Le Mandat ainsi confié par la SOCIETE à NEMAPP lui confère une obligation de moyens et non de
résultat.
-

Exclusivité

Le Mandat est consenti sans exclusivité pendant sa durée, à NEMAPP. En conséquence, la SOCIETE
pourra mandater toute autre personne ou établissement pour l’accomplissement de l’une ou plusieurs
des missions couvertes par le Mandat.
Obligations respectives des parties
-

Obligations de NEMAPP

NEMAPP s’engage dans le cadre de l’exécution du Mandat à :
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-

Apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle et les usages en la matière,
étant toutefois précisé que NEMAPP ne saurait être tenu pour responsable des conséquences
dommageables éventuelles résultant des informations erronées qui pourraient lui être
transmises par la SOCIETE.
A agir avec prudence et discrétion.
A informer la SOCIETE et ses actionnaires du déroulement de la Mission.

-

Obligations de la SOCIETE

-

La société s’engage à :
-

-

Fournir à NEMAPP, spontanément ou à la demande de cette dernière, tous les documents et
informations nécessaires à l’exercice de son Mandat.
Vérifier que les éléments d’information et documents susvisés ainsi transmis sont sincères,
exacts et non de nature à fausser le jugement de NEMAPP ou des Investisseurs.
Tenir informée NEMAPP de tous éléments nouveaux qui pourraient être utiles à l’exécution du
Mandat et à la bonne réalisation de l’Opération.
Obligations de la SOCIETE

Les parties conviennent que tous les documents et informations reçus par NEMAPP pendant la
Mission relèvent du secret des affaires et seront donc considérés comme strictement confidentiels.
Les informations qui seront transmises à NEMAPP ne pourront être utilisés par NEMAPP et
communiqués à des tiers que pour les besoins stricts de l’exécution de son Mandat. Par ailleurs,
NEMAPP s’engage à restituer à la SOCIETE, si la SOCIETE en fait la demande par lettre, tous les
documents qui lui ont ou qui lui seront transmis, quelle que soit l’issue de la Mission, dès la fin de son
Mandat.
Rémunération
Les conditions convenues entre la SOCIETE et NEMAPP pour le conseil, la préparation et la
réalisation de l’Opération sont les suivantes :
-

Commission globale

En rémunération de l’ensemble des interventions prévues au présent Mandat, NEMAPP percevra une
rémunération mensuelle de 12 500 euros HT. Cette commission globale comprend : le conseil et le
montage de l’Opération ainsi que le placement dans le cadre de la Levée de Fonds envisagée.
Cette commission globale, majorée de la TVA au taux en vigueur, sera facturée par NEMAPP à la
SOCIETE.
-

Retainer

La SOCIETE ne versera aucun retainer à NEMAPP dans le cadre du présent Mandat
-

Date de paiement

La commission globale sera payée à NEMAPP chaque mois en fin de mois.
Honoraires et frais divers
-

Nature des frais et honoraires restant à la charge de la SOCIETE

L’ensemble des honoraires de prestataires externes et frais divers engagés par NEMAPP dans le
cadre de l’exécution de son Mandat resteront à la charge de la SOCIETE, mais devront être
préalablement approuvés par la SOCIETE.
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-

Modalités de remboursement

Tous les frais et honoraires des prestataires externes seront payés directement par la SOCIETE à
ceux-ci.
Validité du Mandat
-

Durée du Mandat
er

Le présent Mandat est conclu pour une durée de 5 ans avec une date de début au 1 janvier 2012.
Ce mandat pourra être reconduit avec l’accord des parties.
-

Rupture anticipée

La SOCIETE peut résilier de manière anticipée le présent Mandat au cas où Monsieur Paul
AMSELLEM ou NEMAPP viendrait à ne plus être administrateur de la SOCIETE.
NEMAPP peut résilier le présent Mandat à tout moment avec un préavis de 3 mois.
La présente convention a fait l’objet d’un avenant le 15 mars 2012.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’Avenant N°1
L’objet de l’Avenant N°1 est de modifier la rédaction :
-

De l’article 4 dénommé « Rémunération »

Article 2 : Modification de l’article 4 dénommé « Rémunération »
L’article 4 dénommé « Rémunération » est annulé et remplacé par l’article 4 suivant :
4.1 Commission globale :
De plus, NEMAPP est éligible à une prime sur Opérations dont les modalités d’attribution sont définies
comme suit :
4.1.1 Prime sur acquisitions :
-

Au-delà de trois cents mille (300 000) euros et jusqu’à sept cents mille (700 000) euros de
chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime
d’un montant forfaitaire, fixe et définitif de 25 000 €.

-

Au-delà de sept cents mille (700 000) euros et jusqu’à un million (1 000 000) euros de chiffre
d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime d’un
montant forfaitaire, fixe et définitif de 45 000 €.

-

Au-delà de un million (1 000 000) euros et jusqu’à deux million (2 000 000) euros de chiffre
d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime d’un
montant forfaitaire, fixe et définitif de 60 000 €.

-

Au-delà de deux million (2 000 000) euros de chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé dans la
société acquise, NEMAPP recevra une prime dont le montant sera fixé par le conseil
d’administration de MADVERTISE.

Par chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé, il faut entendre le chiffre d’affaires annuel hors taxe
mentionné dans tout document comptable à la date de signature par MADVERTISE de tout accord
valant acquisition.
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4.2.1 Prime sur levée de fonds :
NEMAPP recevra une prime de quinze (15) % du montant levé et comptabilisé dans les comptes de
MADVERTISE.
Le montant total et définitif de ces primes sur Opération ne peut excéder la somme forfaitaire fixe et
définitive de cent cinquante mille (150 000) euros annuelle.
4.2 Retainer :
La SOCIETE ne versera aucun retainer à NEMAPP dans le cadre du présent contrat.
4.3 Date de paiement :
La commission globale sera payée à NEMAPP dans les 60 jours suivants la présentation d’une
facture détaillant la nature de la commission, après la finalisation du fait générateur. Des acomptes
pourront être versés dans certains cas par la SOCIETE.
Pour l’année 2016, la société NEMAPP a perçu une rémunération de 150 000 euros par acompte
mensuel de 12 500 euros.

Villeurbanne, le 28 avril 2017
P.J. ANCETTE
Commissaire aux comptes

19.2.2. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence
d’autres conventions. Il vous appartient selon les termes de l’article R.225-31 du Code de Commerce,
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à
l’article R.225-31 du Code de Commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues.
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale :
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générales en application des dispositions
de l’article L.225-38 du Code de Commerce.
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale :
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution
des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
AVEC NEMAPP
Administrateur concerné : Monsieur Paul AMSELLEM (Président et Directeur Général)
I)

CONVENTION DE MANDAT DE CONSEIL

Le 5 Mars 2012, il a été conclu une convention de mandat de conseil entre NEMAPP et MOBILE
NETWORK GROUP.
Il a été convenu ce qui suit :
Mandat
-

Objet du mandat

La mission de NEMAPP consistera à :
-

-

Identifier des cibles d’acquisition potentielles.
Identifier des investisseurs potentiels.
Assister la SOCIETE pour la réalisation de rencontres auprès d’Investisseurs susceptibles de
participer à l’Opération.
Coordonner l’activité des différentes parties intervenantes : les experts comptables, les
commissaires aux comptes, l’agence de communication financière, les conseils responsables
des due-diligences et les autres conseils de la SOCIETE, en liaison avec Nyse Euronext Paris
et l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) et plus généralement assister la
SOCIETE dans ses relations avec les différentes autorités boursières.
Assister la SOCIETE pour la négociation des opérations de croissance externes.
Coordonner la politique de communication, en liaison avec la société de communication
financière que la SOCIETE aura choisie et faciliter la répartition et la diffusion de l’information
par l’agence de communication financière, en particulier auprès des Investisseurs.

Cette liste d’intervention n’a qu’un caractère indicatif et pourra être modifiée ou complétée par les
Parties, par avenant au Mandat, au fur et à mesure des besoins. Elle sera complétée par les missions
spécifiques liées à la croissance de la société et ces besoins de conseil en stratégie.
Il est néanmoins précisé que sont exclus du Mandat et demeurent sous la responsabilité et à la
charge de la SOCIETE :
-

Les études juridiques et fiscales liées à l’Opération.
Les audits comptables requis par l’Opération.
Les frais de mission et réception occasionnés par l’Opération.

Le Mandat ainsi confié par la SOCIETE à NEMAPP lui confère une obligation de moyens et non de
résultat.
-

Exclusivité

Le Mandat est consenti sans exclusivité pendant sa durée, à NEMAPP. En conséquence, la SOCIETE
pourra mandater toute autre personne ou établissement pour l’accomplissement de l’une ou plusieurs
des missions couvertes par le Mandat.
Obligations respectives des parties
-

Obligations de NEMAPP

NEMAPP s’engage dans le cadre de l’exécution du Mandat à :
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-

Apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle et les usages en la matière,
étant toutefois précisé que NEMAPP ne saurait être tenu pour responsable des conséquences
dommageables éventuelles résultant des informations erronées qui pourraient lui être
transmises par la SOCIETE.
A agir avec prudence et discrétion.
A informer la SOCIETE et ses actionnaires du déroulement de la Mission.

-

Obligations de la SOCIETE

-

La société s’engage à :
-

-

Fournir à NEMAPP, spontanément ou à la demande de cette dernière, tous les documents et
informations nécessaires à l’exercice de son Mandat.
Vérifier que les éléments d’information et documents susvisés ainsi transmis sont sincères,
exacts et non de nature à fausser le jugement de NEMAPP ou des Investisseurs.
Tenir informée NEMAPP de tous éléments nouveaux qui pourraient être utiles à l’exécution du
Mandat et à la bonne réalisation de l’Opération.
Obligations de la SOCIETE

Les parties conviennent que tous les documents et informations reçus par NEMAPP pendant la
Mission relèvent du secret des affaires et seront donc considérés comme strictement confidentiels.
Les informations qui seront transmises à NEMAPP ne pourront être utilisés par NEMAPP et
communiqués à des tiers que pour les besoins stricts de l’exécution de son Mandat. Par ailleurs,
NEMAPP s’engage à restituer à la SOCIETE, si la SOCIETE en fait la demande par lettre, tous les
documents qui lui ont ou qui lui seront transmis, quelle que soit l’issue de la Mission, dès la fin de son
Mandat.
Rémunération
Les conditions convenues entre la SOCIETE et NEMAPP pour le conseil, la préparation et la
réalisation de l’Opération sont les suivantes :
-

Commission globale

En rémunération de l’ensemble des interventions prévues au présent Mandat, NEMAPP percevra une
rémunération mensuelle de 12 500 euros HT. Cette commission globale comprend : le conseil et le
montage de l’Opération ainsi que le placement dans le cadre de la Levée de Fonds envisagée.
Cette commission globale, majorée de la TVA au taux en vigueur, sera facturée par NEMAPP à la
SOCIETE.
-

Retainer

La SOCIETE ne versera aucun retainer à NEMAPP dans le cadre du présent Mandat
-

Date de paiement

La commission globale sera payée à NEMAPP chaque mois en fin de mois.
Honoraires et frais divers
-

Nature des frais et honoraires restant à la charge de la SOCIETE

L’ensemble des honoraires de prestataires externes et frais divers engagés par NEMAPP dans le
cadre de l’exécution de son Mandat resteront à la charge de la SOCIETE, mais devront être
préalablement approuvés par la SOCIETE.
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-

Modalités de remboursement

Tous les frais et honoraires des prestataires externes seront payés directement par la SOCIETE à
ceux-ci.
Validité du Mandat
-

Durée du Mandat
er

Le présent Mandat est conclu pour une durée de 5 ans avec une date de début au 1 janvier 2012.
Ce mandat pourra être reconduit avec l’accord des parties.
-

Rupture anticipée

La SOCIETE peut résilier de manière anticipée le présent Mandat au cas où Monsieur Paul
AMSELLEM ou NEMAPP viendrait à ne plus être administrateur de la SOCIETE.
NEMAPP peut résilier le présent Mandat à tout moment avec un préavis de 3 mois.
La présente convention a fait l’objet d’un avenant le 15 mars 2012.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’Avenant N°1
L’objet de l’Avenant N°1 est de modifier la rédaction :
-

De l’article 4 dénommé « Rémunération »

Article 2 : Modification de l’article 4 dénommé « Rémunération »
L’article 4 dénommé « Rémunération » est annulé et remplacé par l’article 4 suivant :
4.1 Commission globale :
De plus, NEMAPP est éligible à une prime sur Opérations dont les modalités d’attribution sont définies
comme suit :
4.1.1 Prime sur acquisitions :
-

Au-delà de trois cents mille (300 000) euros et jusqu’à sept cents mille (700 000) euros de
chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime
d’un montant forfaitaire, fixe et définitif de 25 000 €.

-

Au-delà de sept cents mille (700 000) euros et jusqu’à un million (1 000 000) euros de chiffre
d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime d’un
montant forfaitaire, fixe et définitif de 45 000 €.

-

Au-delà de un million (1 000 000) euros et jusqu’à deux million (2 000 000) euros de chiffre
d’affaires hors taxes comptabilisé dans la société acquise, NEMAPP recevra une prime d’un
montant forfaitaire, fixe et définitif de 60 000 €.

-

Au-delà de deux million (2 000 000) euros de chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé dans la
société acquise, NEMAPP recevra une prime dont le montant sera fixé par le conseil
d’administration de MOBILE NETWORK GROUP.

Par chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé, il faut entendre le chiffre d’affaires annuel hors taxe
mentionné dans tout document comptable à la date de signature par MOBILE NETWORK GROUP de
tout accord valant acquisition.
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4.2.1 Prime sur levée de fonds :
NEMAPP recevra une prime de quinze (15) % du montant levé et comptabilisé dans les comptes de
MOBILE NETWORK GROUP.
Le montant total et définitif de ces primes sur Opération ne peut excéder la somme forfaitaire fixe et
définitive de cent cinquante mille (150 000) euros annuelle.
4.2 Retainer :
La SOCIETE ne versera aucun retainer à NEMAPP dans le cadre du présent contrat.
4.3 Date de paiement :
La commission globale sera payée à NEMAPP dans les 60 jours suivants la présentation d’une
facture détaillant la nature de la commission, après la finalisation du fait générateur. Des acomptes
pourront être versés dans certains cas par la SOCIETE.
Pour l’année 2015, la société NEMAPP a perçu une rémunération de 150 000 euros par acompte
mensuel de 12 500 euros. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, NEMAPP aurait dû
percevoir une rémunération de 115 000 euros9 dans le cadre de la présente convention de mandat de
conseil de MOBILE NETWORK GROUP.

II)

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSEILS
er

La Convention de prestations de services de conseils initialement conclue le 1 juin 2011 entre
NEMAPP et MOBILE NETWORK GROUP a fait l’objet d’un avenant le 7 janvier 2012.
La convention initialement conclue prévoyait les modalités suivantes :
.
Objet
MOBILE NETWORK GROUP confie au Prestataire, une mission de consultant en stratégie et
organisation ci-après définie :
1. Définition de la stratégie commerciale de MOBILE NETWORK GROUP,
2. Définition de la stratégie d’acquisition de MOBILE NETWORK GROUP, négociation avec les
cibles, audit, intégration des sociétés acquises,
3. Définition de la stratégie de communication et de marketing de MOBILE NETWORK GROUP,
4. Gestion et accompagnement de la politique financière de MOBILE NETWORK GROUP et en
particulier de la politique de levée de fonds.
Le Prestataire dans le cadre des missions ci-dessus définies ne saurait garantir aucune obligation de
résultats.
Exécution des prestations
Pour l’exécution de sa mission telle que décrite dans l’objet ci-dessous, le Prestataire disposera d’une
entière liberté d’exécution, et déclare avoir parfaitement connaissance :
- Des exigences de qualité de MOBILE NETWORK GROUP dans le cadre desquelles s’insèrent
la mission du Prestataire, à savoir préserver et promouvoir l’image de marque de MOBILE
NETWORK GROUP ainsi que le sérieux et le professionnalisme des développements
poursuivis par MOBILE NETWORK GROUP.
9

La somme de 115 000 euros mentionnée dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, correspond aux
primes sur Opérations (toutes levées de fonds et de recherche de cibles d’acquisition) cf. article 4 de la
convention de mandat de conseil.
En 2015, la Société a payé à NEMAPP la somme de 150 000 euros correspondant au plafond annuel de la
rémunération variable due à NEMAPP au titre de la convention de mandat de conseil.
Le delta de 35 000 euros est en cours de régularisation.
Cette note ne fait pas partie du texte original du rapport spécial 2015 du Commissaire aux Comptes.
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-

Du respect de la confidentialité la plus stricte telle que précisée au présent contrat ;

En outre, le Prestataire s’engage à mettre toute son expérience et son savoir-faire au service de
MOBILE NETWORK GROUP pour la bonne exécution du présent contrat.
MOBILE NETWORK GROUP s’engage à permettre au Prestataire d’accomplir les prestations qui lui
sont confiées. C’est ainsi que MOBILE NETWORK GROUP transmettra au prestataire toute
information utile, en sa possession, concernant l’état d’avancement des stratégies de développement
sur support internet.
De même en tant que de besoin, MOBILE NETWORK GROUP communiquera au prestataire toute
lettre d’accréditation nécessaire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer la mission définie
dans l’objet.
MOBILE NETWORK GROUP fournira au Prestataire la possibilité de pouvoir solliciter librement le
personnel de la société MOBILE NETWORK GROUP pour la bonne exécution de sa mission, et
notamment l’accès aux informations techniques, financières, administratives et toutes autres
informations utiles directement liées aux stratégies de développement de MOBILE NETWORK
GROUP.
La relation entre les Parties est une relation de prestataire à client. Par conséquent, les Parties
reconnaissent que le Contrat ne crée entre elles aucun lien de subordination, d’agence, d’association
ou d’entreprise commune, pas plus qu’il ne crée ni n’implique l’existence de licence.
Il est expressément convenu entre les Parties que le Prestataire ne peut aucunement sous-traiter tout
ou partie de sa mission, sauf accord écrit de MOBILE NETWORK GROUP.
Lieu d’exécution et temps consacré aux prestations
Le Prestataire pourra réaliser ses Missions en tout lieu en France et à l’étranger.
Les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et de téléphone à l’étranger nécessaires à
la réalisation de sa mission seront remboursés, sur présentation des justificatifs. Il est précisé
néanmoins que tous les frais habituels afférents à l’activité du Prestataire, tels que l’informatique,
restent à la charge du Prestataire.
Le Prestataire ne sera soumis à aucun horaire particulier. L’organisation de son travail sera dirigée par
les nécessités de ses Prestations.
Facturation et paiement
En contrepartie de l’exécution de sa mission, la rémunération forfaitaire du Prestataire par MOBILE
NETWORK GROUP dans le cadre du présent contrat est fixée à la somme mensuelle forfaitaire totale
de 8 000 € HT, versée par chèque ou par virement sur présentation à MOBILE NETWORK GROUP
de la facture en deux exemplaires payable au comptant à compter de la date de leur réception par
MOBILE NETWORK GROUP.
En plus de la rémunération forfaitaire, une rémunération complémentaire « à la performance » sera
facturée à MOBILE NETWORK GROUP à chaque acquisition ou levée de fonds. Cette rémunération
est fixée à 10 000 € HT, versée par chèque ou par virement sur présentation à MOBILE NETWORK
GROUP de la facture en deux exemplaires payable à 30 jours après la finalisation des opérations à
compter de la date de leur réception par MOBILE NETWORK GROUP.
Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter de sa date de signature ciaprès dénommée « La Date Anniversaire » et sera renouvelable annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec A.R, reçue 3 mois avant le premier
terme contractuel, ou trois mois avant chacun des termes annuels suivants, en cas de
renouvellements successifs.
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En cas de résiliation anticipée du présent contrat et/ou à sa Date Anniversaire par MOBILE
NETWORK GROUP, et ce pour quelque raison que ce soit, MOBILE NETWORK GROUP s’engage à
verser au Prestataire une indemnité correspondant à six mois de collaboration. La base mensuelle de
ce calcul est celle visée à l’article 5 ci-dessous. Cette indemnité est payable comptant à réception par
MOBILE NETWORK GROUP, de la facture correspondante.
L’avenant prévoit les modalités suivantes :
Article 1 : Objet de l’Avenant N°1
L’objet de l’Avenant N°1 est de modifier la rédaction :
-

De l’article 4 dénommé « FACTURATION ET PAIEMENT » en conséquence d’augmenter la
rémunération forfaitaire mensuelle et de supprimer la rémunération complémentaire.

Article 2 : Modification de l’article 4 « FACTURATION ET PAIEMENT »
L’article 4 dénommé « FACTURATION ET PAIEMENT » est annulé et remplacé par l’article 4 suivant :
ARTICLE 4 : FACTURATION ET PAIEMENT
En contrepartie de l’exécution de sa mission, la rémunération forfaitaire du Prestataire par MOBILE
NETWORK GROUP dans le cadre du présent Contrat est fixée à la somme mensuelle forfaitaire totale
de 12 500 € HT (douze mille cinq cents euros), versée par chèque ou virement sur présentation à
MOBILE NETWORK GROUP de la facture en deux exemplaires payable au comptant à compter de la
date de leur réception par MOBILE NETWORK GROUP.
Le second paragraphe est supprimé et non remplacé.
Pour l’année 2015, la société NEMAPP a perçu une rémunération de 150 000 euros dans le cadre de
la convention de prestations de services de conseil de MOBILE NETWORK GROUP.
En application de la loi, nous vous signalons que le conseil d’administration n’a pas procédé à
l’examen annuel de cette convention, prévu par l‘article L.225-40-1 du code de commerce.
Villeurbanne, le 29 avril 2016
P.J. ANCETTE
Commissaire aux comptes

Il est précisé que, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société MADERTISE en date
ème
du 27 juin 2016, ces derniers ont approuvés à hauteur de 82,34 % des voix (5
résolution), les
conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes pour
l’exercice 2015.
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
20.1. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES FRANÇAISES POUR
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

1. BILAN CONSOLIDE
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2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
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3. TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE PAR L’ANALYSE DES FLUX DE
TRESORERIE
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4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES – PART DU GROUPE
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5. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
5.1
Faits marquants
Les principaux évènements de l’année 2016, sont les suivants :
o Le capital social de la société consolidante, MADVERTISE, a été augmenté :
 Le 13 mai 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période, de
834 K€ à 924 K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 810 K€.
 Le 31 octobre 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période
de 924K à 974K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 450 K€.
 Le 15 novembre 2016 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la
période de 974 K€ à 1 004 K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 270 K€.
o La société MADVERTISE a procédé à la transmission universelle de patrimoine des sociétés
APPCITY, BAOBAB et SODECK en date effective du 04 janvier 2016.
o La société MBRAND3 a procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société
MPERF en date effective du 04 janvier 2016.
o Il a été décidé de ne pas consolider la filiale israélienne de la société APPSFIRE en raison de
son caractère non significatif.
o Il a été décidé de dissoudre la société APPSFIRE INC en date du 31 octobre 2016.

Le groupe Mobile Network Group a changé de nom pour devenir Madvertise et homogénéiser sa
stratégie de communication.

5.2
Evènements postérieurs à la clôture
Aucun évènement significatif, postérieur à la clôture des comptes, ne mérite d’être signalé.

6. REFERENTIEL COMPTABLE, MODALITES DE CONSOLIDATION, METHODES
ET REGLES D’EVALUATION
Note préalable :
Sauf mention contraire, l’ensemble des données chiffrées de ces notes annexes est exprimé en
milliers d’euros. L’euro est la monnaie fonctionnelle de l’ensemble des entités du groupe.
MADVERTISE n’atteint pas les seuils légaux minimas devant conduire à une obligation de consolider.
Cette publication optionnelle est donc destinée à faciliter sa communication.

6.1
Référentiel comptable
Les états financiers consolidés du groupe MADVERTISE sont établis conformément aux règles et
principes comptables en vigueur en France. Les dispositions du règlement n° 99.02 du Comité de
Réglementation Comptable sont appliquées.
Les comptes consolidés respectent les principes comptables définis ci-dessous.

6.2

Modalités de consolidation

La note 7 liste l'ensemble des entités consolidées par la société mère MADVERTISE (37, rue des
Mathurins, 75008 Paris) et les méthodes y afférent.
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Les sociétés contrôlées exclusivement, directement ou indirectement, par la société mère
MADVERTISE, sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les sociétés dans lesquelles MADVERTISE a une influence notable sont mises en équivalence. Celleci est présumée à partir du moment où le Groupe détient au moins 20% du capital.
6.2.1 Ecarts d’acquisition
L’écart d’acquisition constaté à l’occasion d’une prise ou d’une variation de participation représente la
différence entre le coût d’acquisition des titres de participation et l’évaluation totale des actifs et
passifs identifiés à la date d’acquisition.
Ce poste enregistre donc les écarts consécutifs à une acquisition qu'il n'a pas été possible d'affecter à
un poste de l'actif immobilisé.
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif. Conformément à la nouvelle réglementation de
er
l’ANC n° 2015-07 du 23 novembre 2015, applicable au 1 janvier 2016, le groupe détermine la durée
d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition, à partir de l’analyse documentée des
caractéristiques pertinentes de l’opération d’acquisition concernée, notamment sur les aspects
techniques, économiques et juridiques.
Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des
avantages économiques au groupe, ce dernier n’est pas amorti.
Lorsqu’il existe une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart d’acquisition est amorti linéairement
sur cette durée, ou, si elle ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Toute modification
significative de la durée d’utilisation de l’écart d’acquisition est traitée de manière prospective.
L’unité génératrice de trésorerie identifiée par le groupe correspond à la notion d’entité juridique.
Parfaitement en adéquation avec la structure opérationnelle, les entités ont été acquises ou créées au
fur et à mesure du développement du groupe et des opérations de croissance externe. Le goodwill est
donc affecté à la société, qui représente les UGT du groupe.
er
Ainsi, les écarts d’acquisition positifs inscrits à l’actif immobilisé à compter du 1 janvier 2016 ne
seront plus systématiquement amortis notamment en l’absence de limite prévisible de leur durée
d’utilisation.
er

Concernant les écarts d’acquisition antérieurs au 1 janvier 2016, le groupe a retenu la possibilité de
maintenir l’amortissement sur la durée d’utilisation antérieurement déterminée. Compte tenu des
hypothèses retenues et des objectifs fixés lors des acquisitions, cette durée avait été estimée à 7 ans
et appliquée à l’ensemble des écarts d’acquisition enregistrés.
La valeur des actifs incorporels non amortissables et des écarts d’acquisition fait l’objet d’un test de
dépréciation annuel. Au 31 décembre 2016, l’étude des indices économiques et financiers n’a pas
montré que les écarts d’acquisition ont perdu de leur valeur. Aucune dépréciation n’a donc été
comptabilisée.
6.2.2 Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées
Les comptes consolidés au 31 décembre 2016 ont été établis à partir des états financiers de chacune
des entités arrêtés eu 31 décembre 2016, d’une durée de douze mois.
6.2.3 Méthode de conversion des opérations en devises
Les éventuelles transactions exprimées en devises étrangères sont converties aux cours de change
en vigueur au moment de la transaction.
Lors de l'arrêté des comptes, les soldes monétaires en devises sont convertis au taux de clôture. Les
différences de change dégagées à cette occasion et celles réalisées lors des transactions en devises
sont, le cas échéant, comptabilisées en résultat financier, selon la méthode préférentielle prévue par
le Règlement CRC 99-02.
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6.3
Méthodes et règles d’évaluation
Les principes et méthodes appliqués par le groupe MADVERTISE sont les suivants :
6.3.1 Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour
l’évaluation de certains actifs et passifs portés au bilan, de produits et de charges comptabilisés et
d’engagements mentionnés en annexe. Les résultats définitifs pourront, le cas échéant, diverger de
ces estimations.
6.3.2 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles correspondent :



aux frais de développement de logiciels à usage interne. Ils sont amortis en linéaire sur
une durée de deux ans pour le front office et trois ans pour le back office ;
aux licences d’exploitation liées aux logiciels. Elles sont amorties en linéaire sur un an.

6.3.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
L’amortissement est calculé en fonction de la durée d’utilité estimée de l’immobilisation corporelle ou
du composant concerné.
Les principales méthodes d'amortissement et durées d’utilité retenues sont les suivantes :
Immobilisations corporelles

Matériel de bureau

Méthode

Durée

Linéaire

3 à 5 ans

6.3.4 Contrats de location-financement
Le groupe n’a pas souscrit à ce jour de contrat de location financement significatif.
Si tel devait être le cas ultérieurement, les opérations réalisées au moyen d’un contrat de locationfinancement significatif seraient retraitées selon des modalités identiques à une acquisition à crédit
pour leur valeur d’origine au contrat. Les amortissements seraient conformes aux méthodes et taux
précités, et l’incidence fiscale de ce retraitement serait prise en compte.
6.3.5 Immobilisations financières
Les immobilisations financières correspondent principalement à des cautions et dépôts de garantie.
6.3.6 Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées pour leurs valeurs nominales.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voies de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base
du cours de clôture.
6.3.7 Trésorerie et valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’achat ou de souscription, hors frais
accessoires, selon la méthode Premier Entré, Premier Sorti.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse ou la valeur probable de
réalisation sont inférieurs à la valeur d’achat.
Le groupe a souscrit à un contrat de liquidité le 03 avril 2012. En application du Règlement CRC 9902, le traitement des titres d'autocontrôle dépend de leur classement comptable. Figurant en valeurs
mobilières de placements dans les comptes individuels, ils sont maintenus à ce poste dans les
comptes consolidés.
6.3.8 Provisions
Sur la période, le Groupe n’a pas comptabilisé de provisions pour risques et charges.
D’une façon générale le groupe n’enregistre de telles provisions que dans les cas d’obligation légale
ou implicite vis-à-vis d’un tiers résultant d’un fait générateur passé qui entrainerait probablement une
sortie de ressources représentative d’avantages économiques nécessaire pour éteindre l’obligation.
L’analyse que le management du groupe a pu faire sur ce poste n’a pas conduit à la mise en évidence
d’une telle obligation.
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6.3.9 Engagements de retraite et prestations assimilées
Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la
retraite, est généralement déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte d’un
pourcentage de probabilité de présence dans l’entreprise à l’âge de la retraite.
Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes consolidés selon le principe
d’importance relative : ancienneté moyenne faible et moyenne d’âge peu élevée.
6.3.10 Impôts sur les résultats
Le groupe comptabilise des impôts différés en cas :



de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au
bilan consolidé,
de crédits d’impôts et de reports déficitaires.

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux
d'impôt en vigueur pour chaque société. Les montants d’impositions différées actives et passives sont
compensés pour une même entité fiscale.
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :



si leur récupération ne dépend pas de résultats futurs,
ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable attendu
au cours de leur période de dénouement.
er

Un périmètre d’intégration fiscale est en vigueur à compter du 1 janvier 2012. Il comprend les entités
Mbrand 3, M-Perf, Bemobee Solutions et l’entité tête de groupe est MADVERTISE.
6.3.11 Reconnaissance du chiffre d’affaires et des charges correspondantes
Les prestations de services du Groupe sont reconnues en chiffre d’affaires lorsque celles-ci sont
réalisées.
Les produits afférents aux prestations de services dans le cadre de contrats à moyen et long terme
sont enregistrés en fonction de l’avancement de la transaction. L’avancement est évalué sur la base
des travaux exécutés à la date de clôture. La totalité des revenus n’est pas comptabilisée lorsqu’il
subsiste une incertitude significative quant au recouvrement du prix de la transaction.
6.3.12 Distinction entre résultat exceptionnel et résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation provient des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le
prolongement de ses activités normales.
Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui
ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
6.3.13 Résultats 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 l’exercice.

7. PERIMETRE DE CONSOLIDATION
7.1
Activité
Le Groupe MADVERTISE accompagne les annonceurs dans leur stratégie mobile et leur
communication auprès des utilisateurs.
L’activité du Groupe est organisée autour des 2 pôles suivants :



Pôle agence de conseil et technique
Pôle régies publicitaires mobiles

Les informations par activité sont présentées en note 10.
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7.2

Organigramme au 31 décembre 2016

7.3
Liste des sociétés consolidées
Les entités incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous :

8. COMPARABILITE DES COMPTES
8.1.1 Changements comptables
Aucun changement comptable n’est, par nature, susceptible d’affecter la comparabilité des comptes.
8.1.2 Variations de périmètre
La société Appsfire US a été dissoute sur l’exercice 2016. Le résultat de dissolution enregistré est de
+ 905k€.
La société MADVERTISE a procédé à la transmission universelle de patrimoine des sociétés
APPCITY, BAOBAB et SODECK en date effective du 04 janvier 2016.
La société MBRAND3 a procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société MPERF en
date effective du 04 janvier 2016.
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9. EXPLICATION DES COMPTES DU BILAN, DU COMPTE DE RESULTAT ET DE
LEURS VARIATIONS
Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés et sont exprimés en milliers
d’euros.
9.1
Ecarts d’acquisition
Le détail des écarts d’acquisition est présenté ci-dessous :
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9.2
Immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles correspondent principalement à la marque « Madvertise »
pour un montant de 1 500K€.

9.3
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles correspondent principalement à des matériels de bureau et outils
informatiques.

9.4
Immobilisations financières
Les autres immobilisations financières correspondent essentiellement aux dépôts de garantie des
anciens locaux et des nouveaux locaux pris en avril 2015, ainsi que des fonds de garantie du Factor.
Aucune dépréciation n’a été enregistrée.
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9.5
Ventilation des créances et des dépréciations par échéance
Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante :

Les dépréciations relatives à ces créances sont présentées ci-dessous :

9.6
Capitaux propres
Au 31 décembre 2016, le capital social se compose de 10 039 912 actions d'une valeur nominale de
0,1 euro.
Au cours de l’année 2016, il a été procédé à trois augmentations de capital :
Le 13 mai 2016 pour un montant de 90 000 euros,
Le 31 octobre 2016 pour un montant de 50 000 euros,
Le 15 novembre 2016 pour un montant de 30 000 euros.
9.7
Impôts différés
La prise en compte, au 31 décembre 2016, d’imposition différée dans les comptes consolidés a eu,
poste par poste, les incidences suivantes :
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Les impôts différés actif et passif s’analysent comme suit :

9.8
Autres passifs à court terme
Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants :

9.9
Amortissements et provisions
Le montant des dotations aux amortissements et aux provisions figurant en résultat d’exploitation peut
être détaillé de la manière suivante :
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9.10

Résultat financier

9.11
Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :

9.12
Engagements hors-bilan
Le groupe MADVERTISE n’a pas d’engagement hors bilan significatif.
9.13

Impôt sur les résultats

9.13.1 Analyse de l’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés s’analyse de la façon suivante :
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9.13.2 Preuve d’impôt
Le rapprochement entre l’impôt sur les sociétés figurant au compte de résultat et l’impôt théorique qui
serait supporté sur la base du taux en vigueur en France s’analyse comme suit :

10. AUTRES INFORMATIONS
10.1
Information sectorielle
L’organigramme et la structuration des activités y afférents sont donnés en note 7 – Périmètre de
consolidation.
10.1.1 Actifs immobilisés
La répartition des actifs immobilisés par secteur d’activité est la suivante :

10.1.2 Chiffre d’affaires
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité est la suivante :
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10.1.3 Résultat d’exploitation
La répartition du résultat d’exploitation par secteur d’activité est la suivante :

10.2
Information géographique
La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante :

10.3
Effectif moyen
L’effectif moyen employé se décompose comme suit :

10.4
Rémunération des dirigeants
Cette information n’est pas fournie dans la mesure où elle aboutirait à communiquer un montant
individuel.
10.5
Parties liées
Les éventuelles transactions effectuées avec les parties liées sont systématiquement conclues par le
Groupe aux conditions de marché et ne méritent donc pas d’être mentionnées.
10.6
Honoraires de Commissariat aux Comptes 2016
Les honoraires relatifs aux prestations des Commissaires aux comptes au titre de l’année 2016
s’élèvent à 64 K€.
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20.2. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES FRANÇAISES POUR
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

1. BILAN CONSOLIDE
ACTIF (en milliers d'euros)
Actif immobilisé
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
Actif circulant
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de
régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL
PASSIF (en milliers d'euros)
Capitaux propres (part du groupe)
Capital
Primes
Réserves consolidées
Autres dont écarts de conversion
Résultat consolidé
Intérêts minoritaires
Provisions
Dettes
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de
régularisation
TOTAL

31/12/2015

31/12/2014

5 371
2 561
1 727
819
264

5 978
3 879
1 625
430
43

10 116

9 068

6 273

6 488

3 285

1 895

74
484

72
613

15 487

15 046

31/12/2015

31/12/2014

2 366
834
9 759
(4 768)
(57)
(3 402)

5 185
800
12 141
(5 691)

-

-

250
12 871
174
7 412

262
9 599
114
7 654

5 285

1 831

15 487

15 046

(2 065)
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2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
31/12/2015

Proforma
2014

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

(12 mois)

(en milliers d'euros)

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Excédent Brut D’exploitation
Dotations aux amortissements et
aux provisions
Résultat d'exploitation
Charges et produits financiers
Résultat courant des entreprises
intégrées
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net des entreprises
intégrées
Quote-part dans les résultats des
entreprises mises en équivalence
Dotations aux amortissements des
écarts d'acquisition
Résultat net de l'ensemble
consolidé

15 532

14 192

13 666

285

46

41

(12 022)

(11 752)

(10 500)

(4 501)

(4 555)

(3 449)

(6)

(4)

(4)

(139)

(154)

(127)

(851)

(2 227)

(373)

(280)

(184)

(167)

(1 131)

(2 411)

(540)

28

(106)

(41)

(1 103)

(2 517)

(581)

(995)

(496)

(496)

(29)

241

(26)

(2 127)

(2 772)

(1 103)

(1 275)
(3 402)

(963) (963)
(3 735)

(2 066)

Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)

(3 402)

(3 735)

(2 066)
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3. TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE PAR L’ANALYSE DES FLUX DE
TRESORERIE
(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

(3 402)

(2 066)

1 448
29
20

1 520
26

(1 905)

(520)

1 855

(207)

(49)

(727)

(874)
120

(273)
(1 052)

(754)

(1 325)

Augmentation de capital en numéraire

615

2 075

Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement

615

2 075

(187)

23

571
384

548
571

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
- Résultat des sociétés mise en équivalence
Elimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l'activité :
- Amortissements et provisions
- Variation des impôts différés
- Plus-values de cession

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT
DES SOCIETES INTEGREES
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE

Flux net de trésorerie généré par l'activité

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations
Incidence des variations de périmètre

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement

VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
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4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES – PART DU GROUPE

(en milliers d'euros)

Situation au 31/12/2013

Capital

647

Primes

9 230

Affectation du résultat

Réserves
Résultat de
Ecart de
consolidées l'exercice conversion

(4 058)

(1 642)

(1642)

1 642

Résultat 2014

-

(2 066)

Variations du capital de
l'entreprise consolidante

154

2 911

9

Situation au 31/12/2014

801

12 141

(5 691)

(2 066)

(2 066)

2 066

Affectation du résultat
Résultat 2015
33

(2 382)

2 989

Situation au 31/12/2015

834

9 759

(4 768)

4 177

(2 066)
3 074
-

(3 402)

Variations du capital de
l'entreprise consolidante

Capitaux
propres
(part du
groupe)

(3 402)

5 185

(3 402)
(57)

583

(57)

2 366
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5. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
5.1 Faits marquants
Les principaux évènements de l’année 2015, sont les suivants :


Le capital social de la société consolidante, MOBILE NETWORK GROUP, a été augmenté :
o

le 24 Mars 2015 dans le cadre d’un placement privé. Il est ainsi porté, sur la période,
de 800 K€ à 834 K€, complété d’une prime d’émission à hauteur de 566 K€.



Afin d'assurer le développement de l'activité de la société en France et à l'international, Mobile
Network Group a acquis le 30 Janvier 2015, les titres de la société APPSFIRE, régie
publicitaire sur mobile et des services marketing à destination des développeurs, présente en
France, avec ses deux filiales présentes aux Etats-Unis et en Israël.



Il a été décidé de ne pas consolider la filiale israélienne de la société APPSFIRE en raison de
son caractère non significatif.

5.2 Evènements postérieurs à la clôture
La société MOBILE NETWORK GROUP a procédé à la transmission unipersonnelle de patrimoine
des sociétés APPCITY, SODECK et BAOBAB vers la société MOBILE NETWORK GROUP.
Egalement, il a été procédé à la transmission unipersonnelle du patrimoine de la société MPERF vers
la société MBRAND3.
Mobile Network Group est entré en négociations exclusives avec BAM interactive, une agence de
conseil et de création mobile créée en 2008 et basée à Düsseldorf.
BAM Interactive est une agence mobile reconnue pour sa créativité, sa capacité à créer des
applications mobiles à forte composante technologique et des formats publicitaires impactants.

6. REFERENTIEL COMPTABLE, MODALITES DE CONSOLIDATION, METHODES
ET REGLES D’EVALUATION
Note préalable :
Sauf mention contraire, l’ensemble des données chiffrées de ces notes annexes est exprimé en
milliers d’euros. L’euro est la monnaie fonctionnelle de l’ensemble des entités du groupe.
Mobile Network Group n’atteint pas les seuils légaux minimas devant conduire à une obligation de
consolider. Cette publication optionnelle est donc destinée à faciliter sa communication.
6.1 Référentiel comptable
Les états financiers consolidés du groupe Mobile Network Group sont établis conformément aux
règles et principes comptables en vigueur en France. Les dispositions du règlement n° 99.02 du
Comité de Réglementation Comptable sont appliquées.
Les comptes consolidés respectent les principes comptables définis ci-dessous.
6.2 Modalités de consolidation
La note 7 liste l'ensemble des entités consolidées par la société mère Mobile Network Group (37, rue
des Mathurins, 75008 Paris) et les méthodes y afférent.
Les sociétés contrôlées exclusivement, directement ou indirectement, par la société mère Mobile
Network Group, sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
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Les sociétés dans lesquelles Mobile Network Group a une influence notable sont mises en
équivalence. Celle-ci est présumée à partir du moment où le Groupe détient au moins 20% du capital.
6.2.1 Ecarts d’acquisition
L’écart d’acquisition constaté à l’occasion d’une prise ou d’une variation de participation représente la
différence entre le coût d’acquisition des titres de participation et l’évaluation totale des actifs et
passifs identifiés à la date d’acquisition.
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et amortis sur une durée reflétant,
aussi raisonnablement que possible les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des
acquisitions. Cette durée a été estimée à 7 ans pour l’ensemble des écarts d’acquisition enregistrés.
La valeur des actifs incorporels non amortissables et des écarts d’acquisition fait l’objet d’un test de
dépréciation annuel.
L’unité génératrice de trésorerie identifiée par le groupe correspond à la notion d’entité juridique.
Parfaitement en adéquation avec la structure opérationnelle, les entités ont été acquises ou crées au
fur et à mesure du développement du groupe et des opérations de croissance externe. Le goodwill est
donc affecté à la société, qui représente les UGT du groupe.
Au 31 Décembre 2015, le test mis en place par le groupe s’est conclu par une valeur d’utilité calculée
inférieure à la valeur comptable des actifs APPCITY et BAOBAB.
Ainsi, il a été constaté une dépréciation sur l’écart d’acquisition d’APPCITY pour un montant de 229K€
et sur l’écart d’acquisition de BAOBAB pour un montant de 65K€.
6.2.2 Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées
La situation consolidée au 31 décembre 2015 a été établie à partir des situations comptables de
chacune des entités arrêtées eu 31 décembre 2015, d’une durée de douze mois.
6.2.3 Méthode de conversion des opérations en devises
Les éventuelles transactions exprimées en devises étrangères sont converties aux cours de change
en vigueur au moment de la transaction.
Lors de l'arrêté des comptes, les soldes monétaires en devises sont convertis au taux de clôture. Les
différences de change dégagées à cette occasion et celles réalisées lors des transactions en devises
sont, le cas échéant, comptabilisées en résultat financier, selon la méthode préférentielle prévue par
le Règlement CRC 99-02.
6.3 Méthodes et règles d’évaluation
Les principes et méthodes appliqués par le groupe Mobile Network Group sont les suivants :
6.3.1 Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour
l’évaluation de certains actifs et passifs portés au bilan, de produits et de charges comptabilisés et
d’engagements mentionnés en annexe. Les résultats définitifs pourront, le cas échéant, diverger de
ces estimations.
6.3.2 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles correspondent :


aux frais de développement de logiciels à usage interne. Ils sont amortis en linéaire sur
une durée de deux ans pour le front office et trois ans pour le back office ;



aux licences d’exploitation liées aux logiciels. Elles sont amorties en linéaire sur un an.
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6.3.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
L’amortissement est calculé en fonction de la durée d’utilité estimée de l’immobilisation corporelle ou
du composant concerné.
Les principales méthodes d'amortissement et durées d’utilité retenues sont les suivantes :
Immobilisations corporelles

Matériel de bureau

Méthode

Durée

Linéaire

3 à 5 ans

6.3.4 Contrats de location-financement
Le groupe n’a pas souscrit à ce jour de contrat de location financement significatif.
Si tel devait être le cas ultérieurement, les opérations réalisées au moyen d’un contrat de locationfinancement significatif seraient retraitées selon des modalités identiques à une acquisition à crédit
pour leur valeur d’origine au contrat. Les amortissements seraient conformes aux méthodes et taux
précités, et l’incidence fiscale de ce retraitement serait prise en compte.
6.3.5 Immobilisations financières
Les immobilisations financières correspondent principalement à des cautions et dépôts de garantie.
6.3.6 Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées pour leurs valeurs nominales.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voies de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base
du cours de clôture.
6.3.7 Trésorerie et valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’achat ou de souscription, hors frais
accessoires, selon la méthode Premier Entré, Premier Sorti.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse ou la valeur probable de
réalisation sont inférieurs à la valeur d’achat.
Le groupe a souscrit à un contrat de liquidité le 03 avril 2012. En application du Règlement CRC 9902, le traitement des titres d'autocontrôle dépend de leur classement comptable. Figurant en valeurs
mobilières de placements dans les comptes individuels, ils sont maintenus à ce poste dans les
comptes consolidés.
6.3.8 Provisions
Sur la période, le Groupe n’a pas comptabilisé de provisions pour risques et charges.
D’une façon générale le groupe n’enregistre de telles provisions que dans les cas d’obligation légale
ou implicite vis-à-vis d’un tiers résultant d’un fait générateur passé qui entrainerait probablement une
sortie de ressources représentative d’avantages économiques nécessaire pour éteindre l’obligation.
L’analyse que le management du groupe a pu faire sur ce poste n’a pas conduit à la mise en évidence
d’une telle obligation.
6.3.9 Engagements de retraite et prestations assimilées
Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la
retraite, est généralement déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte d’un
pourcentage de probabilité de présence dans l’entreprise à l’âge de la retraite.
Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes consolidés selon le principe
d’importance relative : ancienneté moyenne faible et moyenne d’âge peu élevée.
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6.3.10 Impôts sur les résultats
Le groupe comptabilise des impôts différés en cas :


de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au
bilan consolidé,

 de crédits d’impôts et de reports déficitaires.
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux
d'impôt en vigueur pour chaque société. Les montants d’impositions différées actives et passives sont
compensés pour une même entité fiscale.
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :


si leur récupération ne dépend pas de résultats futurs,



ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable

attendu au cours de leur période de dénouement.
er
Un périmètre d’intégration fiscale est en vigueur à compter du 1 janvier 2012. Il comprend les entités
Mbrand 3, M-Perf, Bemobee Solutions et l’entité tête de groupe est Mobile Network Group.
er
Depuis le 1 janvier 2013, la société Sodeck est entrée dans le périmètre d’intégration fiscale de la
société Mobile Network Group.
6.3.11 Reconnaissance du chiffre d’affaires et des charges correspondantes
Les prestations de services du Groupe sont reconnues en chiffre d’affaires lorsque celles-ci sont
réalisées.
Les produits afférents aux prestations de services dans le cadre de contrats à moyen et long terme
sont enregistrés en fonction de l’avancement de la transaction. L’avancement est évalué sur la base
des travaux exécutés à la date de clôture. La totalité des revenus n’est pas comptabilisée lorsqu’il
subsiste une incertitude significative quant au recouvrement du prix de la transaction.
6.3.12 Distinction entre résultat exceptionnel et résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation provient des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre
de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le
prolongement de ses activités normales.
Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l’activité et qui
ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
6.3.13 Résultats 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 l’exercice.
7 PERIMETRE DE CONSOLIDATION
7.1 Activité
Le Groupe Mobile Network Group accompagne les annonceurs dans leur stratégie mobile et leur
communication auprès des utilisateurs.
L’activité du Groupe est organisée autour des 2 pôles suivants :


Pôle agence de conseil et technique

 Pôle régies publicitaires mobiles
Les informations par activité sont présentées en note 9.13.
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7.2 Organigramme au 31 décembre 2015

7.3 Liste des sociétés consolidées
Les entités incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous :

Entités

Numéro
d'identité

Mobile Network
Group SA

297200024

Baobab SAS

537414815

Bemobee Solutions
SAS

514844760

M-Brand3 SAS

512815218

Madvertise
Allemagne

204 730

Madvertise Italie

07540080962

Appcity

517626701

M-Perf SAS

521997908

Appsfire Inc

42-1774604

Appsfire SAS

518 896 303

Sodeck

529256596

Siège social
37, rue des Mathurins
75008 Paris
56, rue de Billancourt
92100 Boulogne
Billancourt
56, rue de Billancourt
92100 Boulogne
Billancourt
56, rue de Billancourt
92100 Boulogne
Billancourt
Kottbusser Damm 79,
10967 Berlin
Via Enrico Stendhal
65CP 20144 Milan
111 Avenue Victor
Hugo 75784 Paris
cedex 16
56, rue de Billancourt
92100 Boulogne
Billancourt
955 Benecia Ave
Sunnyvale CA 94085
23 Rue de départ
75014 Paris
37, rue des Mathurins
75008 Paris

Méthode de
consolidation
12 2015

%
Contrôle
12 2015
Société
mère

%
Contrôle
2014
Société
mère

%
Intérêt
12 2015

%
Intérêt
2014

100%

100%

Intégration
globale

100%

100%

100%

100%

Intégration
globale

100%

100%

100%

100%

Intégration
globale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Intégration
globale

100%

100%

100%

100%

Intégration
globale

100%

100%

100%

100%

100%

NA

100%

NA

100%

NA

100%

NA

100%

100%

100%

100%

Société mère

Intégration
globale
Intégration
globale

Intégration
globale
Intégration
globale
Intégration
globale
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8 COMPARABILITE DES COMPTES
8.1 Changements comptables
Aucun changement comptable n’est, par nature, susceptible d’affecter la comparabilité.
8.2 Variations de périmètre
Afin d'assurer le développement de l'activité de la société à l'international, Mobile Network Group a
acquis le 30 Janvier 2015, les titres de la société APPSFIRE et de ses deux filiales, régie publicitaire
présente en France, en Israël et aux Etats-Unis.
Compte tenu de son aspect non significatif, il a été décidé de ne pas consolider la filiale Israélienne de
la société APPSFIRE.
Nous avons établi les comptes pro forma de la société APPSFIRE France et US au 31 Décembre
2014.
9 EXPLICATION DES COMPTES DU BILAN, DU COMPTE DE RESULTAT ET DE LEURS
VARIATIONS
Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés et sont exprimés en milliers
d’euros.
9.1 Ecarts d’acquisition
Le détail des écarts d’acquisition est présenté ci-dessous :

(en milliers d'euros)
Valeurs brutes
Bemobee SAS
M-Brand3 SAS
M-Perf SAS
Appcity
Baobab
Madvertise Italie
Appsfire
Sodeck
Total
Amortissements
Bemobee SAS
M-Brand3 SAS
M-Perf SAS
Appcity
Baobab
Madvertise Italie
Appsfire
Sodeck
Total
Valeurs nettes
Bemobee SAS
M-Brand3 SAS
M-Perf SAS
Appcity
Baobab
Madvertise Italie
Appsfire
Sodeck
Total

Ajustement Variation
31/12/2014 Augmentation Diminution Complément
de
31/12/2015
de prix
périmètre
1679
4037
634
439
235
66

14

1679
4037
634
439
235
66
14
91
7 194

(235)
(586)
(84)
(292)
(98)
(9)
(14)
(13)
(1 333)

(1091)
(2572)
(423)
(336)
(132)
(18)
(14)
(48)
(1 996)

(235)
(586)
(84)
(292)
(98)
(9)
0
(13)
(1 319)

588
1 465
211
103
103
48
0
43
2 560

14
91
7 180
(855)
(1 985)
(339)
(44)
(34)
(9)
(35)
(3 301)
824
2052
295
395
201
57
57
3 880
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9.2 Immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles correspondent principalement à la marque « Madvertise »
pour un montant de 1 500K€
(en milliers d'euros)
Valeurs brutes
Frais de développement
Concessions, brevets, licences
Autres immobilisations
incorporelles
Total
Amortissements et provisions
Frais de développement
Concessions, brevets, licences
Autres immobilisations
incorporelles
Total
Valeurs nettes
Frais de développement
Concessions, brevets, licences
Autres immobilisations
incorporelles
Total

31/12/2014

Variation
périmètre

Augment.

Diminut.

31/12/2015

196
520

-

1 752

-

2 468

-

360

(156)
(515)

-

(40)
(81)

(196)
(596)

(172)

-

(36)

(208)

(843)

-

(157)

(1 000)

40

-

(40)

-

-

279

284

-

(36)

(101)

1 443

203

(101)

1 727

5
1 580

196
880

360

1 625

(101)

1 651

(101)

2 727

9.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles correspondent principalement à
informatiques
Variation
31/12/2014
(en milliers d'euros)
périmètre
Valeurs brutes
Autres immobilisations corporelles
168
Immobilisations corporelles en cours
343
(*)
Total
511
Amortissements et provisions
Autres immobilisations corporelles
(81)
Immobilisations corporelles en cours
Total
(81)
Valeurs nettes
Autres immobilisations corporelles
87
Immobilisations corporelles en cours
343
Total
430

des matériels de bureau et outils
Augment.

Diminut.

31/12/2015

-

43

-

211

-

388

-

731

-

431

-

942

-

(42)
(42)

-

(123)
(123)

-

1
388
389

-

88
731
819
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9.4 Immobilisations financières
Variation
périmètre

31/12/2014

(en milliers d'euros)
Valeurs brutes
Titres de participations
Titres mis en équivalence
Créances
rattachées
à
des
participations
Autres immobilisations financières
Total

Augment.

Diminut.

31/12/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

221

-

264

43

-

221

264

Les autres immobilisations financières correspondent essentiellement aux dépôts de garantie des
anciens locaux et des nouveaux locaux, ainsi que des fonds de garantie du Factor.
Aucune dépréciation n’a été enregistrée.
9.5 Ventilation des créances et des dépréciations par échéance
Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante :
Valeurs brutes
(en milliers d'euros)

31/12/2014

31/12/2015

< 1 an

Clients et comptes rattachés
Créances sociales
Créances fiscales
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
Impôt différé actif Conso
Créances fiscales IS

6 488
1
1 358
377
29
129
2

6 273
2
2 339
644
120
176
3

6 273
2
2 339
644
120
176
3

Total

8 384

9 557

9 557

Au 31 décembre 2015 les dépréciations s’élèvent à 267 K€.
9.6 Capitaux propres
Au 31 Décembre 2015, le capital social se compose de 8 339 912 actions d'une valeur nominale de
0,1 euro.
er
Une augmentation de capital, d’un montant de 33 898 euros, a eu lieu au cours du 1 semestre 2015.
Cette opération sur le capital est complétée d’une prime d’émission à hauteur de 566 102 euros.
9.7 Impôts différés
La prise en compte, au 31 Décembre 2015, d’imposition différée dans les comptes consolidés a eu,
poste par poste, les incidences suivantes :
(en milliers d'euros)

Impôts différés actif
Impôts différés passif
Impact réserves
Impact résultat

31/12/2015 31/12/2014

0
0
0
(29)

129
0
0
(26)
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Les impôts différés actif et passif s’analysent comme suit :
Impôt différé actif
(en milliers d'euros)
Organic
Créances IDA sur frais sur titres
Activation des déficits reportables
Elimination PV cession interne
Compensation IDA / IDP
Total

31/12/2014

Impact
Réserve

2 77
56
(55)

Provisions réglementées
Autres
Compensation IDA / IDP
Total

31/12/2014

55
(55)
-

31/12/2015

-

(2)
(27)

-

(29)

80

Impôt différé passif
(en milliers d'euros)

Impact
Résultat

Impact
Réserve

Impact
Résultat

-

77
56
(82)
51

31/12/2015

27

82

-

(27)

(82)

-

-

-

-

9.8 Autres passifs à court terme
Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants :
(en milliers d'euros)

31/12/2014

31/12/2015

< 1 an

Fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs d'Immobilisations
Dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales IS
Dettes diverses
Produits Constatés d'avance

7 180
36
2 314
2
25
-

7 466
22
2 973
2
2 225
9

7 466
22
2 973
2
2 225
9

Total autres passifs à court terme

9 485

12 697

12 697

1-5 ans
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9.9 Amortissements et provisions
Le montant des dotations aux amortissements et aux provisions figurant en résultat d’exploitation peut
être détaillé de la manière suivante :
(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

Reprises d'amortissements et de provisions sur
immobilisations
Reprises de provisions

0

0

0

0

0

0

Dotations aux amortissements d'exploitation
Dotations aux provisions d'exploitation

174
106

162
6

Total dotations aux amortissements et aux
provisions

280

168

Total reprises d'amortissements et de
provisions

9.10 Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :
(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital (1)
Autres produits exceptionnels
Reprises de provisions et transferts de charges
Total

(3)
2
-

42
7
77

(1)

126

(867)
(21)
(106)

(447)

(994)

(622)

(995)

(496)

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Autres charges exceptionnelles
Total
Résultat exceptionnel

(175)

9.11 Engagements hors-bilan
Mobile Network Group n’a pas d’engagement hors bilan significatif.
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9.12 Impôt sur les résultats
9.12.1 Analyse de l’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés s’analyse de la façon suivante :
(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

Impôt exigible
Charge (produits) d'impôts différés

(29)

(26)

Total

(29)

(26)

9.12.2 Preuve d’impôt
Le rapprochement entre l’impôt sur les sociétés figurant au compte de résultat et l’impôt théorique qui
serait supporté sur la base du taux en vigueur en France s’analyse comme suit :
31/12/2015

(en milliers d'euros)
Résultat avant impôt

(3 077)

Taux d'imposition normal applicable en France (%)

33,33%

Charge / Produit d’impôt théorique

1 025

Incidence des :
- Différences permanentes
- Amortissement de l'écart d'acquisition
- Résultat des sociétés mises en équivalence
- Effet de la non reconnaissance d'impôts
- Consommation de produits d'impôts sur les
déficits fiscaux reportables antérieurement non
reconnus
- Crédit impôt recherche
- Résultat de cession consolidé

(326)
85
(832)
8

Charge / Produit d’impôt effectivement constaté

(29)

Taux d'impôt effectif (%)
AUTRES INFORMATIONS
9.13 Information sectorielle
L’organigramme et la structuration des activités y afférents sont donnés en note 7 – Périmètre de
consolidation.
9.13.1 Actifs immobilisés
La répartition des actifs immobilisés par secteur d’activité est la suivante :
(en milliers d'euros)
Pôle agence de conseil et technique
Pôle régies publicitaires mobiles
Holding
Total

31/12/2015
0
2 199
611
2 810

31/12/2014
123
1 785
190
2 098
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9.13.2 Chiffre d’affaires
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité est la suivante :
(en milliers d'euros)

31/12/2015

31/12/2014

Pôle agence de conseil et technique
Pôle régies publicitaires mobiles
Holding

1 643
13 793
96

2 017
11 649
0

Total

15 532

13 666

9.13.3 Résultat d’exploitation
La répartition du résultat d’exploitation par secteur d’activité est la suivante :
(en milliers d'euros)

31/12/2015

Pôle agence de conseil et technique
Pôle régies publicitaires mobiles
Holding
Total

31/12/2014

(7)
(421)
(704)

157
67
(764)

(1 132)

(540)

9.14 Information géographique
La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante :
31/12/2015
France

31/12/2014

10 343

9 895

Allemagne

3 657

2 670

Italie

1 531

1 101

Total

15 532

13 666

9.15 Effectif moyen
L’effectif moyen employé se décompose comme suit :
31/12/2015
Entité Consolidante Mobile Network Group
Mbrand 3
M-Perf
Bemobee Solutions
Entités en
intégration globale

Sodeck
Madvertise Media GmbH
Madvertise Mobile Advertising SRL
Appcity
Baobab
Appsfire Inc
Appsfire SAS

Total

31/12/2014

6

5

15

13

3

2

14

12

3

3

15

15

8
0
0
1
7

5
1
1
N/a
N/a

72

57
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9.16 Rémunération des dirigeants
Cette information n’est pas fournie dans la mesure où elle aboutirait à communiquer un montant
individuel.
9.17 Parties liées
Les éventuelles transactions effectuées avec les parties liées sont systématiquement conclues par le
Groupe aux conditions de marché et ne méritent donc pas d’être mentionnées.
9.18 Honoraires de Commissariat aux Comptes 2015
Les honoraires relatifs aux prestations des Commissaires aux comptes au titre de l’année 2015
s’élèvent à 55 K€.
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20.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES
20.3.1. Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
établis selon les normes françaises pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2016
Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
 le contrôle des comptes consolidés de la société Madvertise, tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;
 la justification de nos appréciations ;
 la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.
Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que
les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des dispositions du
règlement n°99.02 du Comité de Réglementation Comptables, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par
les personnes et entités comprises dans la consolidation.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, ces dernières ont porté notamment sur les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes consolidés, les modalités de traitement
de l’écart d’acquisition ainsi que les variations de périmètre exposées aux point 6.2.1 et 8.2 de
l’annexe des comptes consolidés.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
consolidés, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, à la vérification spécifique prévue par la loi, des informations données dans le rapport sur la
gestion du groupe.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.

Villeurbanne, le 28 avril 2017
P.J. ANCETTE
Commissaire aux Comptes
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20.3.2. Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
établis selon les normes françaises pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2015
Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :
 le contrôle des comptes consolidés de la société Mobile Network Group, tels qu’ils sont joints au
présent rapport ;
 la justification de nos appréciations ;
 la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.
Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que
les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des dispositions du
règlement n°99.02 du Comité de Réglementation Comptables, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par
les personnes et entités comprises dans la consolidation.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, ces dernières ont porté notamment sur les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes consolidés, les modalités de traitement
de l’écart d’acquisition ainsi que les variations de périmètre exposées aux point 6.2.1 et 8.2 de
l’annexe des comptes consolidés.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
consolidés, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, à la vérification spécifique prévue par la loi, des informations données dans le rapport sur la
gestion du groupe.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.
Villeurbanne, le 29 avril 2016
P.J. ANCETTE
Commissaire aux Comptes
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20.4. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES
Les dernières informations financières sont les comptes annuels consolidés ayant fait l’objet d’un audit
par le commissaire aux comptes, établis en normes françaises au 31 décembre 2016, figurant à la
section 20.3 du présent Prospectus.

20.5. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
20.5.1. Dividendes versés au cours des trois derniers exercices
La Société n’a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

20.5.2. Politique de distribution de dividendes
Compte tenu du stade de développement du Groupe et de la priorité donnée aux investissements, la
Société n’envisage pas d’initier une politique de versement de dividendes à court terme.

20.6. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE
Cf. paragraphes 4.3.4, 4.3.5 et 4.3.6 de la première partie du présent Prospectus.

20.7. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU
COMMERCIALE
Il n’y a pas eu, à la connaissance du Groupe, de changement significatif de la situation financière ou
commerciale du Groupe depuis le 31 décembre 2016.
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre s’entendent des statuts
de la Société approuvés par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 juin 2017.

21.1. CAPITAL SOCIAL
21.1.1. Montant du capital social
A la date du présent Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 1 003 991,20 €, divisé en
10 039 912 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, toutes de mêmes catégories et libérées en
totalité.

21.1.2. Titres non représentatifs du capital
A la date du présent du Prospectus, il n’existe aucun titre non représentatif du capital.

21.1.3. Actions détenues par la Société ou pour son compte propre
Au 31 décembre 2016, la Société détenait 6 336 actions propres, évaluées à 3 519,21 € (valeur
nominale de l’action de 0,10 euro) dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec la société Louis
Capital Market UK LLP. Aucune action de la Société n’est détenue par l’une de ses filiales ou par un
tiers pour son compte.
Au titre de l’exercice 2017, ce contrat a été renouvelé et au 31 mai 2017 les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
 2 981 titres
 7 968,32 €

21.1.4. Autres titres donnant accès au capital
Les instruments donnant accès au capital de la Société sont présentés dans les tableaux des sections
15.3 et 17.3 de la première partie du présent Prospectus.

21.1.5. Capital social autorisé
L’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2017 a conféré les délégations de compétence et
autorisations suivantes au Conseil d’administration :
N° de la
résolution

Délégations données au Conseil d'Administration
par l'Assemblée Générale Mixte du 23/06/2017

16

Délégation de compétence à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission d’actions ordinaires de la Société ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société avec maintien du droit préférentiel de souscription

Montant nominal maximum
autorisé

Durée de la
délégation

1 000 000 €
Plafond commun de la 26ème
résolution

26 mois

Plafond titres de créance :
15 000 000 €
1 000 000 €

17

Délégation de compétence à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission d’actions ordinaires de la Société ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription
par voie d’offre au public

Plafond commun de la 26ème
résolution

26 mois

Plafond titres de créance :
15 000 000 €
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18

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet
de décider d’augmenter le capital social de la Société par
émission d’actions ordinaires ou titres financiers donnant accès
au capital par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code
Monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de
souscription

19

Délégation de compétence à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission réservée d’actions ordinaires ou de
toutes autre valeurs mobilières de la Société au profit de
catégories de personnes*

20 % du capital social au jour
de la décision du conseil
d’administration
+
Plafond commun de la 26ème
résolution

26 mois

1 000 000 €
Plafond commun de la 26ème
résolution

18 mois

Plafond titres de créance :
15 000 000 €

21

Délégation de compétence à conférer au Conseil
d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes
d'émission, de fusion ou d'apport, dans la limite d'un montant
nominal maximal (hors primes d'émission)

500 000 €
indépendamment du plafond
commun de la 26ème
résolution

26 mois

22

Délégation de compétence à conférer au Conseil
d'administration pour décider d'émettre, en une ou plusieurs
fois, des bons de souscription d’actions dits « BSA 2017»,
donnant droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles de
la Société, cette émission étant réservée au profit d’une
catégorie de personnes déterminées (salariés ou mandataires
sociaux de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de
l’article L233-3 du Code de commerce

10 % du capital social au jour
de la décision du conseil
d'administration
+
Plafond commun de la 26ème
résolution

18 mois

24

Autorisation et délégation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de
capital réservée aux salariés de la Société dans le cadre des
er
dispositions de l’article L.225-129-6, alinéa 1 , du Code de
commerce

300 000 €
indépendamment du plafond
commun de la 26ème
résolution

26 mois

26

Limitation globale du montant des augmentations de capital
pouvant résulter des délégations de compétence visées aux 16e,
17e, 18e, 19e et 22e résolutions

2 000 000 €

na

27

Délégation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital en vertu des délégations de
compétence visées aux 16e , 17e , 18e, et 19e résolutions

15%

26 mois

* La vingtième résolution de l’AGM du 23 juin 2017 détaille les catégories de personnes au profit desquelles les
ème
émissions d’actions résultantes de l’augmentation de capital autorisée aux termes de la 19
résolution sont
réservées:
– Des sociétés ou groupes français ou étrangers, ayant une activité opérationnelle dans les secteurs des
nouvelles technologies (en ce compris l’édition de logiciel et/ou de services informatiques) et/ou de la publicité ;
– Des sociétés ou groupes français ou étrangers ayant mis en place avec la société un partenariat dans le cadre
de la conduite de son activité ;
– De créanciers détenant des créances liquides et exigibles sur la Société ayant exprimé leur souhait de voir leur
créance convertie en titres de la Société et pour lesquels le Conseil d’administration jugerait opportun de
compenser leur créance avec des titres de la Société ;
– Tout fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger, (en ce compris tout FCPR, FCPI ou FIP),
entreprises de droit français ou de droit étranger, ou établissements publics ou mixtes, investissant ou pouvant
investir dans des sociétés appartenant aux secteurs des nouvelles technologies (en ce compris l’édition de
logiciels et/ou services informatiques) et/ou de la publicité ;
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– Toute société de gestion (agrées ou non par l’Autorité des Marchés Financiers) ayant pour activité la gestion de
portefeuille pour compte propre ou compte de tiers et investissant ou pouvant investir dans des sociétés
appartenant aux secteurs des nouvelles technologies (en ce compris l’édition de logiciels et/ou services
informatiques) et/ou de la publicité.

A la date du présent Prospectus, aucune délégation antérieure au 23 juin 2017 n’est en vigueur et
aucune des délégations du 23 juin 2017 n’a été utilisée partiellement ou totalement.

21.1.6. Information sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option
Néant.

21.1.7. Historique du capital social
Le tableau ci-après présente l’évolution du capital de la Société au cours sa constitution :
Date de
l’opération

Augmentation / Réduction

Nombre d’actions
nouvelles

Valeur
nominale

Montant
opération

Montant de la
prime
d’émission

Nouveau
capital social

Nombre d’actions
après augmentation

31-mars-03

Constitution de la Société

750 actions

10,00 €

7 500,00 €

na

7 500,00 €

750 actions

28-févr.-06

Augmentation de capital en numéraire

250 actions

10,00 €

2 500,00 €

na

10 000,00 €

1 000 actions

15-mars-07

Réduction de la valeur nominale

1 000 actions

1,00 €

na

na

10 000,00 €

10 000 actions

15-mars-07

Augmentation de capital en numéraire

2 346 actions

1,00 €

2 346,00 €

47 670,72 €

12 346,00 €

12 346 actions

24-sept.-07

Augmentation de capital en numéraire

3 644 actions

1,00 €

3 644,00 €

224 361,08 €

15 990,00 €

15 990 actions

24-sept.-07

Augmentation de capital par
incorporation de la prime d'émission
et élévation du nominal

15 990 actions

2,40 €

22 386,00 €

na

38 376,00 €

15 990 actions

18-avr.-08

Augmentation de capital en numéraire

2 093 actions

2,40 €

5 023,20 €

171 667,86 €

43 399,20 €

18 083 actions

15-sept.-08

Augmentation de capital en numéraire

889 actions

2,40 €

2 133,60 €

72 915,78 €

45 532,80 €

18 972 actions

16-avr.-09

Augmentation de capital en numéraire

2 049 actions

2,40 €

4 917,60 €

140 889,24 €

50 450,40 €

21 021 actions

3-févr.-11

Augmentation de capital en numéraire

5 263 actions

2,40 €

12 631,20 €

0,00 €

63 081,60 €

26 284 actions

3-févr.-11

Augmentation de la valeur nominale
par incorporation de prime d'émission

26 284 actions

9,60 €

189 244,80 €

na

252 326,40 €

26 284 actions

3-févr.-11

Diminution de la valeur du nominale

394 260 actions

0,60 €

na

na

252 326,40 €

420 544 actions

1-juil.-11

Augmentation de capital en numéraire

169 257 actions

0,60 €

101 554,20 €

1 929 529,80 €

353 880,60 €

589 801 actions

5-juil.-11

Augmentation de capital en numéraire

1 807 239,69 €

440 836,80 €

734 728 actions

14-déc.-11

Diminution de la valeur du nominal

na

440 836,80 €

4 408 368 actions

14-déc.-11
14-déc.-11

144 927 actions

0,60 €

86 956,20 €

3 673 640 actions

0,10 €

na

Augmentation de capital en numéraire

252 000 actions

0,10 €

25 200,00 €

478 800,00 €

466 036,80 €

4 660 368 actions

Augmentation de capital en numéraire

799 998 actions

0,10 €

79 999,80 €

2 119 994,70 €

546 036,60 €

5 460 366 actions

14-déc.-11

Augmentation de capital en numéraire

5 820 actions

0,10 €

582,00 €

15 714,00 €

546 618,60 €

5 466 186 actions

11-sept.-12

Augmentation de capital en numéraire

115 861 actions

0,10 €

11 586,10 €

400 879,06 €

558 204,70 €

5 582 047 actions

25-sept.-12

Augmentation de capital en numéraire

42 134 actions

0,10 €

4 213,40 €

146 752,72 €

562 418,10 €

5 624 181 actions

12-nov.-12

Augmentation de capital en numéraire

227 354 actions

0,10 €

22 735,40 €

563 837,92 €

585 153,50 €

5 851 535 actions

16-nov.-12

Augmentation de capital en numéraire

318 179 actions

0,10 €

31 817,90 €

668 175,90 €

616 971,40 €

6 169 714 actions

26-avr.-13

Augmentation de capital en numéraire

295 451 actions

0,10 €

29 545,10 €

620 447,10 €

646 516,50 €

6 465 165 actions

12-févr.-14

Augmentation de capital en numéraire

1 150 000 actions

0,10 €

115 000,00 €

2 185 000,00 €

761 516,50 €

7 615 165 actions

18-juil.-14

Augmentation de capital en numéraire

385 765 actions

0,10 €

38 576,50 €

839 038,88 €

800 093,00 €

8 000 930 actions

7-avr.-15

Augmentation de capital en numéraire

338 982 actions

0,10 €

33 898,20 €

566 099,94 €

833 991,20 €

8 339 912 actions

20-mai-16

Augmentation de capital en numéraire

900 000 actions

0,10 €

90 000,00 €

810 000,00 €

923 991,20 €

9 239 912 actions

16-nov.-16

Augmentation de capital en numéraire

500 000 actions

0,10 €

50 000,00 €

450 000,00 €

973 991,20 €

22-nov.-16

Augmentation de capital en numéraire

300 000 actions

0,10 €

30 000,00 €

270 000,00 € 1 003 991,20 €

9 739 912 actions
10 039 912 actions

21.1.8. Nantissements, garanties et suretés
Lors de sa réunion du 14 mars 2017, le conseil d’administration, a consenti à ce que Madvertise se
porte caution indivisible et solidaire pour sa filiale Mbrand3 en vue de garantir l’octroi à cette dernière
d’une ligne de crédit court terme d’un montant maximum de 120 000 euros pour une durée maximum
de 12 mois.
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A l’exception de la caution ci-dessus, la Société ne fait l’objet d’aucun autre nantissement, garantie ou
sureté.

21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS
21.2.1. Objet Social
Article 2 – Objet social
La Société a pour objet en France et dans tous pays :
-

toutes activités de promotions, conseils et d’actions marketing, par le biais de création de
médias, de jeux, de sites Internet, d’application Internet ou mobile, d’événements, de
productions sonores et audiovisuelles ;

-

toutes prestations ou actions commerciales liées à ces promotions et actions marketing ;

-

l’acquisition, la détention, la gestion et/ou l’aliénation de toute valeur mobilière et/ou de toute
participation dans toute personne morale, de quelque forme que ce soit, française et/ou
étrangère, sous quelque forme que ce soit et quelle que soit l’activité de ces personnes
morales ;

-

la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations se rattachant à l’objet
précité, par voie de création de personnes morales nouvelles, d’apports, de souscriptions ou
d’achats de titres et/ou de droits sociaux, de fusion, de constitution de société en participation
ou autrement, tant en France qu’à l’étranger, comme l’octroi de financement sous quelque
forme que ce soit auxdites entités et/ou personnes morales ;

-

la prise de toute mesure contribuant à valoriser les actifs de la Société ;

-

le conseil et la prestation de services sous toutes ses formes en matière commerciale,
administrative, financière, industrielle et autres à toutes entreprises pour les aider dans leur
gestion, restructuration, développement et/ou leur activité internationale ;

et, plus généralement toute opération de quelque nature qu’elle soit se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social de la Société et susceptible d’en faciliter le développement et/ou la
réalisation.

21.2.2. Conseil d'administration et direction générale
Article 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 – Composition
La Société est administrée par un Conseil d’administration de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à
chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
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Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la
Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau
représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.
2 - Limite d’âge – Durée des fonctions
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 65 ans, sa nomination a pour effet
de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge.
Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
La durée des fonctions des administrateurs est de deux (2) années ; elle expire à l’issue de
l’assemblée générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours
de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
3 - Vacance de sièges – Cooptation
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil
d’administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre
provisoire.
Toutefois, s’il ne reste plus qu’un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci,
ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et
les actes accomplis antérieurement par le Conseil n’en demeurent pas moins valables.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
4 - Possession d’actions par les administrateurs
Les administrateurs ne sont pas tenus de posséder d’actions de la société.

Article 16 - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la
durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Le Président ne doit pas être âgé de plus de 65 ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé
démissionnaire d’office.
Le président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration,
dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société
et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Selon décision du Conseil d’administration, il pourra également exercer les fonctions de Directeur
Général de la Société.

Article 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL
1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur
convocation du président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres
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du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la réunion, convoquer le conseil si
celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
2 – Le conseil d’administration est convoqué par le Président du conseil d’administration. La réunion a
lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne
l'ordre du jour, doit intervenir au moins 3 jours à l'avance par tout moyen écrit y compris e-mail. La
convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.
3 – Le Président du conseil d’administration préside les séances. En cas d’empêchement du
Président, le conseil d’administration désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui
présidera la séance.
Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.
4 - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs
sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du
président de séance n’est pas prépondérante.
5 - Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion
du conseil d'administration.
6 - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le président
de séance et par un administrateur ou par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont
valablement certifiées par le Président.
Article 18 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 - Le conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la société et leur mise
en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que
l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
2 - Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Il répartit les jetons de présence dont le montant global est voté par l’assemblée générale.
Article 19 – COLLEGE DE CENSEURS
Le conseil d'administration peut nommer des censeurs.
Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis librement à
raison de leur compétence.
Ils sont nommés pour une durée de quatre années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.
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Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d'administration ou son président soumet,
pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d'administration et prennent
part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse
affecter la validité des délibérations.
Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs.
Le conseil d'administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de
présence alloué par l'assemblée générale aux administrateurs.
Article 20 – DIRECTION GENERALE
1-Choix entre les deux modes d’exercice de la Direction Générale
La Direction Générale de la Société est assurée, sous sa responsabilité, soit par le Président du
Conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil
d’administration et portant le titre de Directeur Général, selon la décision du Conseil d’administration
qui choisit entre les deux modes d’exercice de la Direction Générale. Il en informe les actionnaires
dans les conditions réglementaires.
Lorsque la Direction Génale de la Société est assurée par le Président du Conseil d’administration, les
dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.
2-Directeur Général
Le Directeur Général peut être choisi parmi les administrateurs ou non. Le Conseil détermine la durée
de son mandat ainsi que sa rémunération. Le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de 65
ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général
assume les fonctions de Président du Conseil d’administration.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la
loi attribue expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration.
Il représente la Société dans les rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes
du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclus
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’administration limitant les pouvoirs du
Directeur Général son inopposables aux tiers.
3-Directeurs Généraux délégués
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général
Délégué dont il détermine la rémunération.
Le nombre de Directeurs Généraux Délégués ne peut être supérieur à cinq.
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’administration, sur
proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux
délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la
nomination du nouveau Directeur Général.
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En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l’égard des tiers, des
mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
La limite d’âge applicable au Directeur Général vise également les Directeurs Généraux délégués.
Article 21 – REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX
1 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle à titre
de jetons de présence. Le montant fixé par l'assemblée générale reste maintenu jusqu'à décision
contraire.
La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est décidée librement par le conseil
d'administration.
2 - Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions ou mandats confiés à des administrateurs. Ces rémunérations, portées en charge
d'exploitation, sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être accordée
aux administrateurs sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail.
3 - La rémunération du président du conseil d'administration, celle du directeur général et des
directeurs généraux délégués sont fixées par le conseil d'administration. Ces rémunérations peuvent
être fixes et/ou proportionnelles.

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société
Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT
1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou
par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire,
celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la
demande du copropriétaire le plus diligent.
2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les
titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter
leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la
société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant
foi de la date d'expédition.
Même lorsqu’il est privé du droit de vote, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les
assemblées générales.
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Article 14 - DROIT ET OBLIGATION ATTACHES AUX ACTIONS
1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées
générales dans les conditions fixées par la loi et les statuts.
2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et
obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir
l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour
l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque,
ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une
augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires
d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de
faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions
nécessaires.

21.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires
Les droits des actionnaires tels que figurant les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que sur
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.

21.2.5. Assemblées générales d’actionnaires
Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES : CONVOCATIONS - BUREAU - PROCES-VERBAUX
1 - Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration ou à défaut, par le
commissaire aux comptes soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce
statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires représentant 5% au moins du capital
social.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation.
Les assemblées générales d’actionnaires sont convoquées selon les formes et dans les conditions
prévues par la loi.
2 - Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la
convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en
toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les
conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
3 - Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux
assemblées générales et participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant
par correspondance dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
4 - En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la société trois jours
avant la date de l'assemblée seront pris en compte.
5 - Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de chaque
assemblée.
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6 - Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un viceprésident ou par l'administrateur le plus ancien présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit ellemême son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui disposent
par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et certifiés
conformément au Code de Commerce.

Article 25 - ASSEMBLEES GENERALES : QUORUM - VOTE
Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble
des actions composant le capital social et dans les assemblées spéciales sur l'ensemble des actions
de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées du droit de vote en application
des dispositions légales.
En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les
formulaires reçus par la société dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Article 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions excédant les pouvoirs du
conseil d’administration et qui n’ont pas pour objet de modifier les statuts. Elle doit être réunie au
moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les
comptes de cet exercice.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le cinquième
des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés ou votant par correspondance.

Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1 - L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Elle ne peut toutefois
augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des
regroupements d'actions régulièrement effectuées.
L’Assemblée générale extraordinaire peut déléguer au Conseil d’administration le pouvoir d’apporter
aux statuts les modifications nécessaires pour les mettre en harmonie avec les dispositions
législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine
Assemblée Générale Extraordinaire.
2 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le quart des
actions ayant droit de vote, et, sur deuxième convocation, le cinquième desdites actions. Si ce dernier
quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux
mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
3 - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents, représentés ou votant par correspondance.
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Toutefois :
- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont
décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires ;
- la transformation de la société en société en nom collectif et en société par actions simplifiée ainsi
que le changement de nationalité de la société sont décidés à l'unanimité des actionnaires.

Article 28 - ASSEMBLEES SPECIALES
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La décision
d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est
définitive qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de cette catégorie.
Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par
correspondance possèdent au moins sur première convocation le moitié et sur deuxième convocation
le quart des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.
Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspondance.

Article 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les
modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les
dispositions légales et réglementaires.

21.2.6. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de
contrôle
Néant.

21.2.7. Franchissement de seuils
Article 11.3 – Franchissement de seuils
La Société est en droit de demander à l’organisme chargé de la compensation des titres et dans les
conditions prévues par la règlementation en vigueur, le nom, la nationalité et l’adresse des personnes
physiques ou morales détenant des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité des titres détenus par chacune d’elles et,
le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés.
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
d'actions représentant une quotité du capital ou des droits de vote supérieure ou inférieure aux seuils
fixés par la loi, informe la société dans le délai réglementaire à compter du franchissement du seuil de
participation du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède directement ou
indirectement..
Dans le cas où les règles d’un système multilatéral de négociation organisé autre qu’un marché
réglementé sur lequel les titres de la Société sont admis aux négociations, requièrent d’informer
également l’Autorité des Marchés Financiers, cette personne informe également l’Autorité des
Marchés Financiers, dans les délais et selon des modalités fixés par ses règles et le règlement
général, à compter du franchissement du seuil de participation. Le cas échéant, cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers.

21.2.8. Stipulations particulières régissant les modifications du capital
Néant.
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22. CONTRATS IMPORTANTS
La Société n’a pas conclu de contrats significatifs au cours de la dernière année autres que ceux
conclus dans le cours normal des affaires.
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET
DECLARATIONS D’INTERETS
Sans objet.
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 56,
rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF
(www.amf-france.org) et sur celui de la Société (http://www.madvertise.com).
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société,
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un
expert à la demande de l’émetteur devant être mis à la disposition des actionnaires conformément aux
dispositions légales et réglementaires peuvent être consultés sans frais au siège social de la Société.
A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext
TM
Growth , l'information périodique et permanente au sens des dispositions du règlement général de
l'AMF sera disponible sur le site Internet de la Société http://www.madvertise.com).
L’Emetteur n’entend pas publier d’information trimestrielle.
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
Toutes les participations de la Société sont présentées aux chapitres 7 et 20 du présent Prospectus.
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DEUXIEME PARTIE
1. PERSONNES RESPONSABLES
1.1

RESPONSABLE DU PROSPECTUS

Se reporter à la section 1.1 de la partie 1 du présent Prospectus

1.2

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS

Se reporter à la section 1.2 de la partie 1 du présent Prospectus

1.3

RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE

Se reporter à la section 1.3 de la partie 1 du présent Prospectus

1.4

ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

TM

Conformément aux règles de d’Euronext Growth , Madvertsie s’engage :
TM

1)

à assurer la diffusion sur son site Internet et sur le site d’Euronext Growth en français ou en
anglais dans les conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux
ans) des informations suivantes :

-

dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de
gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion du Groupe ainsi que les
TM
rapports des contrôleurs légaux (article 4.2 des Règles d’Euronext Growth ),
dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, les états financiers semestriels et un
rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice (article 4.2 des Règles
TM
d’Euronext Growth ),
sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux
TM
actionnaires (article 4.4 des Règles d’Euronext Growth ),

2)

à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement Général de l’Autorité des marchés
financiers) :

toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le
cours de ses titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la
publication de ladite information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous
réserve que cette omission ne risque pas d’induire les intervenants en erreur et que la Société
soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information (article 4.3 des Règles
TM
d’Euronext Growth ),
le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de
seuils de participation représentant 50% ou 95% de son capital ou de ses droits de vote, dans
un délai de cinq jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance,
TM
les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des Règles d’Euronext Growth , dans un
délai de trois jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces
opérations excèdent un montant cumulé de 20.000 euros, calculé par dirigeant sur l’année civile.
La Société mettra en place une information relative à son calendrier financier à compter de l’exercice
2018.
-

La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le
paiement des dividendes ou toute distribution à laquelle elle procèdera.
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de
l’Autorité des marchés financiers et, notamment, celles relatives à :
l’information permanente (articles 223-1A à 223-10-1 du Règlement Général) ;
les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées
concernant leurs opérations sur les titres de la Société (article 223-22A à 223-26 du
Règlement Général) ;
le communiqué de mise à disposition du Prospectus (Articles 221-1 et 223-21 du Règlement
général).
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation
TM
applicable (en particulier, des Règles d’Euronext Growth et du Règlement Général de l’Autorité des
Marchés Financiers).
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2 FACTEURS DE RISQUES LIES A L’OFFRE
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du
présent Prospectus, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques suivants et des autres
informations contenues dans le présent Prospectus avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un
investissement dans les actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs que la Société a
identifiés à la date du présent Prospectus sont décrits dans sa première partie tel que complété par les
informations ci-dessous.
Si l’un des risques suivants ou l’un des risques décrits dans la présente section ou dans la première partie du
présent Prospectus venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives
du Groupe pourraient en souffrir. Dans une telle éventualité, le cours des actions de la Société et des valeurs
mobilières émises par elle pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes
qu’il aurait investies dans ces valeurs mobilières.

2.1
2.1.1

FACTEURS DE RISQUES LIES AUX ACTIONS
Volatilité du prix de marché des actions de la Société

Les prix de marché des valeurs mobilières de la Société pourraient être affectés de manière
significative par de nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les
conditions économiques générales et le secteur de la publicité sur Internet. Les prix de marché des
valeurs mobilières de la Société pourrait notamment fluctuer de manière sensible en réaction à des
évènements tels que :
-

des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives du Groupe ou de
ceux de ses concurrents d’une période à l’autre ;

-

des annonces de concurrents ou d'autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des
annonces concernant les marchés sur lesquels intervient le Groupe, y compris celles portant
sur la performance financière et opérationnelle de ces sociétés ;

-

des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays ou les
marchés propres au secteur d’activité du Groupe ou au Groupe lui-même ;

-

des modifications de l'actionnariat de la Société ou de son équipe dirigeante ; et

-

des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.).

Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en
rapport avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les valeurs mobilières y sont
négociées. De telles fluctuations de marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc
également affecter de manière significative le prix de marché des valeurs mobilières de la Société.

2.1.2

Risque lié à l’éventualité de cessions significatives d’actions Madvertise
TM

MADVERTISE est coté sur le groupe de cotation EI du marché Euronext Growth . Ce groupe de
cotation est réservé aux investisseurs qualifiés. Dès l’obtention du visa de l’Autorité des marchés
financiers sur le présent Prospectus, les actions de la Société seront transférées sur le groupe de
cotation E2, c’est-à-dire le groupe de cotation des sociétés ayant fait une offre au public et cotées en
continu. Ce changement de groupe de cotation devrait engendrer une amélioration de la liquidité de
l’action. Il se pourrait que des actionnaires présents au capital de la Société profitent de cette
augmentation des volumes pour procéder à des cessions significatives sur le marché.
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’évolution du cours de l’action de la Société.
Il est par ailleurs précisé qu’il n’existe aucun engagement de conservation.

2.1.3

Risque lié à de futures opérations financières sur le capital de Madvertise

Madvertise pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de mettre en œuvre sa stratégie
d’acquisition ciblée. En effet, la Société s’est historiquement constituée par croissances externes via
des financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital. Elle entend poursuivre cette politique de croissances externes et de financement, même si à la
date du présent Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié.
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Toute levée de fonds entraînant une émission de nouvelles actions entraînerait une dilution
supplémentaire, pour les actionnaires de la Société.
A la date du présent Prospectus il existe différents instruments financiers donnant accès au capital en
circulation. L’exercice de l’intégralité de ces instruments se traduirait par la création d’un maximum de
2 060 346 actions représentant une dilution potentielle de 17,03 %.

2.1.4

Risque d’absence des garanties associées aux marchés réglementés
TM

Le marché Euronext Growth ne constitue pas un marché réglementé. Les détenteurs de valeurs
mobilières de la Société ne pourront donc pas bénéficier des garanties correspondantes. En
revanche, des garanties spécifiques relatives à la protection des actionnaires minoritaires sont
mentionnées à la section 4.9 « Réglementation française en matière d’offres publiques » de la
deuxième partie du présent Prospectus.

2.1.5

Risques d’absence de liquidité du titre

La Société ne peut garantir que les valeurs mobilières admises aux négociations sur le marché
TM
Euronext Growth seront l’objet de négociations par la voie d’un carnet d’ordre central et que les
conditions du marché de ses titres offriront une liquidité suffisante et selon des modalités
satisfaisantes. Il est néanmoins précisé que la Société a conclu un contrat de liquidité avec Louis
Capital Market qui est entré en vigueur à compter du 9 avril 2014, présenté à la section 6.4 de la
seconde partie du Présent Prospectus.

2.1.6

Risques liés à l’absence d’engagements de conservation

A la date du présent Prospectus, il n’y a pas d’engagements de conservation. Des cessions sont donc
susceptibles d’être réalisées par les actionnaires existants.
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3 INFORMATIONS DE BASE
3.1

FONDS DE ROULEMENT NET

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la Société est suffisant au
regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date de visa de l’AMF
du Prospectus.

3.2

CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT
Situation des Capitaux Propres et des dettes financières
En euros (données consolidées)

0

Total des dettes courantes au 30 juin 2017
- Faisant l'objet de garanties
- Faisant l'objet de nantissements
- Sans garanties ni nantissements
Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes
long terme) au 30 juin 2017

799 999

- Faisant l'objet de garanties
- Faisant l'objet de nantissements

799 999

- Sans garanties ni nantissements
Capitaux Propres au 30 juin 2017 (hors résultat de la période)
- Capital Social
- Réserves
- Primes liées au capital

1 436 739
1 003 991
-9 006 239
9 438 987

Situation de l'endettement au 30 juin 2017
En euros (données consolidées)
A.

Trésorerie

B.

Instruments équivalents

408 632

C. Titres de placement
D. Liquidités (A+B+C)
E.

Créances financières à court terme

F.

Dettes bancaires à court terme

408 632
440 312

G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme
H. Autres dettes financières à court terme
I.

Dettes financières à court terme (F+G+H)

J.

Endettement financier net à court terme (I-E-D)

K.

Emprunts bancaires à plus d'un an

L.

Obligations émises

440 312
31 680
799 999

M. Autres emprunts à plus d'un an
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)
O. Endettement financier net (J+N)

799 999
831 679

A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle.
Entre le 30 juin 2017 et la date du visa, les capitaux propres et de l’endettement de la Société n’ont
pas fait l’objet de modifications significatives.

3.3

INTERET DES PERSONNES PARTICIPANT A L’EMISSION

Néant.
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3.4

RAISONS DU TRANSFERT DES ACTIONS MADVERTISE DU GROUPE DE
COTATION EI AU GROUPE DE COTATION E2
TM

MADVERTISE a réalisé son admission sur le marché Euronext Growth
le 20 mars 2012 par
Placement Privé.
Le transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (Placement Privé) à E2 (sociétés ayant
TM
fait une offre au public) du marché Euronext Growth a pour but :
– de donner une meilleure visibilité de la Société à ses actionnaires et au marché ;
– d’augmenter la liquidité du titre ;
– d’accroître la notoriété de la Société ;
– de pouvoir faire appel au marché pour disposer de liquidités nécessaires afin de financer les
potentielles acquisitions envisagées.
Dans le cadre du transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI à E2, il est précisé que
la Société ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants.
Cependant, la Société pourrait envisager la mise en œuvre d’une opération de levée de fonds sur le
marché à court ou moyen terme. En effet, la Société s’est historiquement constituée par croissances
externes via des financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de croissances externes et de financement,
même si à la date du présent Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié.

4 INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE
TRANSFEREES DU GROUPE DE COTATION EI AU GROUPE DE COTATION
E2 D’EURONEXT GROWTHTM
4.1

NATURE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES

Les titres de la société dont l’inscription aux négociations sur le segment E2 (offre au public, cotation
TM
en continue) du marché Euronext Growth est demandée sont :
(ii) L’ensemble des actions existantes composant le capital social, soit 10 039 912 actions de dix
centimes d’euro (0,10 €) chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement
libérées et de même catégorie.
Les actions de la Société sont négociées sous le code ISIN : FR0010812230
Le mnémonique des actions de la Société est : ALMNG

4.2

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

Les valeurs mobilières de la Société sont régies par le droit français.
Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est
défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code
de Procédure Civile.

4.3

FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS

Les actions de la Société peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de leurs
titulaires. Ils seront obligatoirement inscrits en comptes-titres tenus selon les cas par :
-

Société Générale Securities Services (32, rue du champ de tir – CS 30812 – 44308 Nantes
Cedex 3) mandaté par la Société pour les titres nominatifs purs ;
un intermédiaire financier habilité par la Société pour les titres nominatifs administrés ;
un intermédiaire financier habilité pour les titres au porteur.
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4.4

MONNAIE D’EMISSION DES VALEURS MOBILIERES

Les titres dont le transfert du groupe de cotation EI (placement privé) à E2 (sociétés ayant fait une
offre au public) est demandé sont émis en euros.

4.5

DROITS ET RESTRICTIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les
conditions légales et statutaires.
2. Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les droits
et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une
action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent
requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage
ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale.
4. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence
d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires
d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis pour obtenir un nombre entier d’actions ne
pourront exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement ou
de l’achat des droits nécessaires.
5. A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations
ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la
Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l’existence
de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale de leur
date de jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme
nette.
6. Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital.
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la
Société.

4.6

AUTORISATIONS

La présente opération de transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (placement
TM
privé) à E2 (sociétés ayant fait une offre au public) du marché Euronext Growth a été décidée par le
Conseil d’Administration le 26 septembre 2016.

4.7

DATE PREVUE POUR L’ADMISSION

La date de transfert envisagé de groupe de cotation des actions est le 20 septembre 2017.
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4.8

RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS

Aucune clause statuaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la
Société.

4.9
4.9.1

REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D’OFFRES PUBLIQUES
Offre publique obligatoire

Aux termes de la règlementation française, un projet d'offre publique doit être déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce vient à détenir, directement ou
indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers ne constituant pas un marché règlementé d'un Etat membre de l'Union
Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à
l’article 231-1 2° du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

4.9.2

Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et
suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du Règlement général de l’AMF prévoient
les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait
obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un système multilatéral de négociation organisé.

4.10

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT LANCEE PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE
LA SOCIETE DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN COURS

A la date du présent Prospectus, aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée sur le
capital de la Société durant le dernier exercice et l’exercice en cours.

4.11

RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES ACTIONS DE LA SOCIETE

Les informations contenues dans la présente section résument les conséquences fiscales françaises
susceptibles de s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application
éventuelle des conventions fiscales internationales, aux investisseurs qui ne sont pas des résidents
fiscaux de France et qui recevront des dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront
autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable en France.
Ceux-ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité
s’appliquant à leur cas particulier. Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer
à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence.
Les règles dont il est fait mention ci-après sont par ailleurs susceptibles d’être affectées par
d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires, assorties le cas échéant d’un effet
rétroactif, ou par un changement de leur interprétation par l’administration fiscale française.
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée
par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire
personne physique effectif est situé hors de France. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le taux de
cette retenue à la source est fixé à (i) 21 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique
domiciliée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à (ii) 30 % dans les autres cas. Elle est liquidée sur le
montant brut des revenus mis en paiement.
Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, des conventions fiscales
internationales conclues par la France et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Les actionnaires sont
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invités à se renseigner sur les modalités pratiques d’application des conventions fiscales
internationales, telles que notamment prévues par la doctrine administrative figurant dans le bulletin
officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912) relative
aux procédures dites « normale » ou « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la
source.
Par ailleurs :
- à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative figurant notamment dans le
bulletin officiel des finances publiques du 25 mars 2013 (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20130325, n°
580 et s.), les organismes à but non lucratif, dont le siège est situé (i) dans un État membre de l’Union
européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15 % ;
- sous réserve de remplir les conditions visées par la doctrine administrative figurant notamment dans
le bulletin officiel des finances publiques du 25 juillet 2014 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20140725),
les personnes morales qui détiennent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la Société
peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des dividendes versés par la
Société si leur siège de direction effective est situé (i) dans un État membre de l’Union européenne,
ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les
actionnaires concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer dans
quelle mesure et sous quelles conditions ils peuvent bénéficier de cette exonération ;
- la retenue à la source n'est plus applicable, sous réserve du respect des conditions posées par la
doctrine administrative figurant notamment dans le bulletin officiel des finances publiques du 12 août
2013 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20130812), aux dividendes distribués depuis le 17 août 2012 à
des organismes de placement collectif de droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et remplissant les deux conditions
suivantes : (i) lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir,
conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii)
présenter des caractéristiques similaires à celles de certains organismes de placement collectif de
droit français. Les stipulations de la convention d'assistance administrative et leur mise en œuvre
doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans
lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger est situé les
informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des deux conditions ci-dessus
énoncées. Les actionnaires concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de
déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions ils peuvent bénéficier de cette exonération.
Toutefois, les dividendes distribués par la Société feront l’objet d’une retenue à la source au taux de
75 %, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social de l’actionnaire (sous réserve, le cas échéant,
des dispositions plus favorables des conventions internationales) s’ils sont payés ou réputés payés
hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du Code général
des impôts. La liste des États et territoires non coopératifs est publiée par arrêté interministériel et
mise à jour annuellement.
Il appartiendra aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de
déterminer notamment s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la nouvelle législation relative aux
États et territoires non coopératifs et/ou de bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la
retenue à la source.
Les dispositions décrites ci-dessus constituent l’état du droit en vigueur, conformément aux lois et à la
doctrine administrative publiées. Elles sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des
prochaines lois de finances.
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE
5.1

CONDITIONS DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DE
SOUSCRIPTION

5.1.1

Condition de l’offre

Non applicable

5.1.2

Montant de l’offre

Non applicable

5.1.3

Calendrier du transfert

15 septembre 2017
18 septembre 2017
18 septembre 2017
20 septembre 2017

5.1.4

Visa de l’AMF sur le Prospectus
Publication d’un communiqué de presse par la Société
TM
Avis Euronext Growth de transfert de groupe de cotation des actions.
Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation en continu) vers le
groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en continu) des actions
existantes

Procédure et période de souscription

Non applicable

5.1.5

Révocation de l’offre

Non applicable

5.1.6

Réduction des ordres

Non applicable

5.1.7

Montant minimum et montant maximum des ordres

Non applicable

5.1.8

Révocation des ordres

Non applicable

5.1.9

Règlement-livraison des actions

Non applicable

5.1.10

Publication des résultats de l’Offre

Non applicable

5.1.11

Droits préférentiels de souscription

Non applicable

5.2

PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES

5.2.1

Catégories d’investisseurs potentiels

Non applicable

5.2.2

Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des
membres de ses principaux organes d’administration, de direction ou de
surveillance ou de quiconque entendrait prendre une souscription de plus de
5%

Non applicable

5.2.3

Informations sur d’éventuelles tranches de pré-allocation

Non applicable
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5.2.4

Notification aux souscripteurs

Non applicable

5.2.5

Clause d’extension

Non applicable

5.3

FIXATION DU PRIX

5.3.1

Méthode de fixation du prix

Non applicable

5.3.2

Publicité du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de l’Offre

Non applicable

5.3.3

Eléments de valorisation

Non applicable

5.3.4

Disparités de prix

Non applicable

5.4

PLACEMENT

Non applicable

5.4.1

Coordonnées du Listing Sponsor

Euroland Corporate
17, avenue George v
75008 Paris

5.4.2

Service financier et dépositaire

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par :
Société Générale Securities Services
32, rue du Champ de Tir
44000 Nantes

5.4.3

Garantie

Non applicable
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6 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIATION
6.1

INSCRIPTION AUX NEGOCIATIONS

Les actions existantes composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus ont fait
l’objet d’une demande de changement de groupe de cotation du groupe EI au groupe E2 du marché
TM
Euronext Growth .
Elles sont admises aux négociations sous le code ISIN FR0010812230.

6.2

PLACES DE COTATION

A la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, les actions de la Société sont inscrites sur le marché
TM
Euronext Growth (compartiment Placement Privé).

6.3

OFFRES CONCOMITANTES D’ACTIONS

Néant.

6.4

CONTRAT DE LIQUIDITE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE

La Société a conclu un contrat de liquidité avec Louis Capital Market UK LLP qui est entré en vigueur
à compter du 9 avril 2014. Ce contrat est conforme à la charte de déontologie de l’Association
française des marchés financiers (AMAFI) approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011.
er

Du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 :
- 26 747 actions ont été achetées – cours moyen des achats pour la période : 0,76 €
- 29 891 actions ont été vendues – cours moyen des ventes pour la période : 1,26 €
Au 31 décembre 2016, la Société détenait à travers ce contrat de liquidité 6 336 actions propres,
évaluées à 3 519,21 € (valeur nominale de l’action de 0,10 euro) à la fin de l’exercice. Le montant des
frais de négociation s’est élevé à 0 euros.
Au titre de l’exercice 2017, ce contrat a été renouvelé et au 31 mai 2017 les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
 2 981 titres
 7 968,32 €

6.5

STABILISATION

Non applicable.

167

7 DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE
7.1

IDENTIFICATION DES PERSONNES OU ENTITES AYANT L’INTENTION DE
VENDRE

La Société n’a pas connaissance d’intention de cession de titres de la part de ses actionnaires
historiques.

7.2

NOMBRE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES PAR LES
DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE

Non applicable.

7.3

ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES TITRES

Néant.

8 DEPENSES LIEES A L’OFFRE
La rémunération globale des intermédiaires financiers et le montant des frais juridiques, comptables et
TM
administratifs liés au changement de groupe de cotation sur Euronext Growth sont estimés à
100 K€.

9 DILUTION
9.1

INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES

Non applicable.

9.2

INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIONNAIRE

Non applicable.

10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
10.1

CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OPERATION

Non applicable.

10.2

AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Non applicable.

10.3

RAPPORT D’EXPERT

Non applicable.
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10.4

INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS PROVENANT D’UNE
TIERCE PARTIE

Non applicable.
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ANNEXE
GLOSSAIRE

AD-EXCHANGE

Un Ad-Exchange est une plateforme permettant de mettre en
relation des vendeurs, comme par exemple des régies
publicitaires, des réseaux publicitaires ou encore des éditeurs web
avec des acheteurs (exemples : réseaux de reciblage,
annonceurs, agences média).
Sur une plateforme d’ad-exchange, les éditeurs souhaitent vendre
leur espaces publicitaires disponibles au meilleur prix et les
annonceurs (ou agences) cherchent à acheter au plus bas prix.

Un ad server, aussi appelé serveur publicitaire, est un serveur
informatique/web qui stocke des publicités de campagnes Internet
et qui permet de gérer la diffusion de celles-ci sur des sites web.
AD SERVER

ADSERVING

Les plateformes d’adserving mettent à disposition des annonceurs
et des éditeurs un ou plusieurs outils-logiciels permettant de
diffuser les publicités, compter les affichages, les clics et de définir
les campagnes publicitaires les plus intéressantes pour les sites
et les annonceurs.
Le terme d’adserving désigne l’activité organisationnelle et
technique de délivrance des publicités digitales dans le contexte
de la publicité display graphique et vidéo.

API est un acronyme pour Applications Programming Interface.
Une API est une interface de programmation qui permet de se «
brancher » sur une application pour échanger des données.
API

Les API proposées par les programmes de liens commerciaux
permettent par exemple de créer automatiquement des
campagnes ou annonces à partir d’une base produits.
Les API des plateformes d’emailing permettent d’alimenter
automatiquement les campagnes à partir des données produits.

AUDIENCE DIGITALE

L’audience est constituée de l’ensemble des personnes touchées
par un média ou support de communication. Il peut donc s’agir
aussi bien de téléspectateurs, que d’auditeurs ou visiteurs d’un
site web fixe / mobile ou d’une application.
L’audience digitale désigne l’ensemble des personnes exposées
à un message publicitaire diffusé sur un support digital.

BEACON

Le beacon (balise, en français), est un petit dispositif utilisant la
norme Bluetooth pour interagir avec le smartphone/la tablette
d'un utilisateur passant à proximité du dispositif, par exemple
pour lui envoyer des promotions (push notifications) lorsqu'il se
trouve dans un point de vente.

BRANDING
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Le terme de branding désigne généralement une logique d’action
marketing ou publicitaire qui cherche surtout à positionner une
marque dans l’esprit du consommateur.
Une logique de branding recherche des effets publicitaires plus
qualitatifs de moyen et long terme (attitude, notoriété, image,
etc.) que des effets quantitatifs plus ou moins immédiats (ventes
immédiates, visites en points de ventes, etc.).
L’acronyme CMS correspond à Campaign Management System
ou Software. Il s’agit d’un système informatique permettant de
piloter un système ou dispositif marketing technologique (beacon,
email, application, etc.).
CMS
Les CMS permettent de gérer des sites dynamiques, les
différents éléments (images, articles, etc.) sont stockés dans une
base de données et affichés par l’utilisation de modèles ou
squelettes de page.
Le CPA est un mode de facturation d’un espace publicitaire ou
d’une action marketing qui consiste à facturer l’annonceur en
fonction des résultats obtenus lors de la campagne.

COUT PAR ACTION (CPA)

Selon les cas, l’action prise en compte pour la rémunération du
support ou prestataire peut être un clic, une commande, le fait de
remplir un formulaire, l’installation d’une application ou une prise
de rendez-vous.
Ces différentes actions sont répertoriées sous les acronymes :
CPC (coût par clic), CPI (coût par installation), CPL (coût par
lead), CPM (coût pour mille), CPV (coût par vue), etc.

DATA

La data constitue l'ensemble des données des internautes et
mobinautes accessibles et circulant sur les réseaux, données
permettant de cibler ces utilisateurs en fonction de leur
caractéristiques propres.

DISPLAY

Le terme display, dans le domaine du marketing digital, désigne
le marché et les formats publicitaires graphiques de type
bannières et vidéos.
DMP est l’acronyme pour Data Management Platform ou
plateforme de gestion des données. Il s’agit d’une plateforme
permettant de récupérer, centraliser, gérer et utiliser les données
relatives
aux
prospects
et
clients.

DMP
Les données gérées par une DMP sont utilisées pour optimiser le
ciblage et l’efficacité des campagnes marketing et publicitaires et
à des fins éventuelles de personnalisation sur les sites web et
applications mobiles.

DRIVE-TO-STORE

Une action drive to store est une action visant à faire se déplacer
l’individu ciblé en point de vente quelle que soit sa localisation
initiale et son mode de transport. Le terme est le plus souvent
utilisé pour distinguer des campagnes digitales visant à obtenir la
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visite en point de vente de celles cherchant à obtenir un achat sur
un site e-commerce.

DSP

FIRST PARTY DATA

DSP est l’acronyme pour Demand Side Platform. Il s’agit d’une
plateforme unique d’optimisation des campagnes publicitaires sur
le web. Une telle plateforme permet à l’annonceur de créer une
seule et unique campagne au lieu de la créer sur chacun des adexchanges qu’il utilise.
Les first party data ont d’abord désigné, dans le domaine de la
publicité Internet, les données potentielles de ciblage qui sont
collectées directement par le site éditeur support publicitaire. Ce
sont généralement des données comportementales ou
déclaratives enregistrées sur le site support lors de visites
précédentes et qui sont associées aux visiteurs à l’aide d’un
cookie.
Le terme de first party data s’est ensuite élargi à l’ensemble des
acteurs Internet et désigne donc l’ensemble des données
« propriétaires » dont dispose une entreprise ou un annonceur. La
notion englobe aussi désormais les données CRM / offline.

INVENTAIRE PUBLICITAIRE

L’inventaire publicitaire désigne l’ensemble des espaces
publicitaires disponibles à la vente à un moment donné pour une
période donnée et pour un support publicitaire donné.
L’inventaire publicitaire est calculé et géré par les outils de gestion
publicitaire et notamment par les serveurs publicitaires sur
Internet.

KPI

KPI est un acronyme pour Key Performance Indicator. Les KPI
ou ICP (indicateurs clés de performance) sont utilisés pour
déterminer les facteurs pris en compte pour mesurer l’efficacité
globale d’un dispositif commercial ou marketing ou celle d’une
campagne ou action particulière.

LEAD

Lead est un anglicisme utilisé pour désigner un contact
commercial, c’est à dire un contact enregistré auprès d’un client
potentiel. Il peut s’agir d’un contact direct effectué par un
commercial ou d’un contact s’effectuant sur d’autres supports
(Internet).
Le marketing à la performance regroupe l’ensemble des
techniques par lesquelles l’annonceur rémunère le support
publicitaire ou marketing en fonction des résultats de la
campagne.

MARKETING A LA PERFORMANCE

Cette rémunération peut être basée sur :
– les transactions réalisées
– les visites ou clics
– des formulaires divers complétés
Les principales techniques du marketing à la performance sont :
– l’affiliation
– le reciblage publicitaire
– les liens commerciaux
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– l’achat d’espace display au CPC
– l’email à la performance

Le marketing programmatique peut être défini comme l’ensemble
des actions marketing qui une fois programmées ne nécessitent
pas d’intervention humaine pour leur mise en œuvre.
MARKETING PROGRAMMATIQUE

PMP

ROI

Le marketing programmatique repose le plus souvent sur
l’utilisation d’algorithmes et de systèmes d’enchères permettant
d’optimiser automatiquement les campagnes et la prise de
décision.

Dans le contexte de la publicité digitale, PMP désigne
généralement une plateforme d’achat programmatique. L’initiale
peut alors correspondre à « Programmatic Media Platform » ou à
» Private Market Place ».

ROI désigne le terme Return On Investment ou retour sur
investissement en français.
La notion de ROI est très présente pour mesurer la rentabilité des
actions de marketing digital où il est possible de mettre en
relation de manière précise les coûts de campagne et l’activité
commerciale générée.
Le ROI s’exprime souvent à l’aide du chiffre d’affaires généré
(exemple 1€ investi a rapporté 5€ de chiffre d’affaires).
Le « search marketing » regroupe l’ensemble des techniques
consistant à positionner favorablement des offres commerciales,
sites internet, applications mobiles ou autres contenus (images,
vidéo, actualités) sur les pages de réponses des moteurs de
recherche
relatives
à
des
requêtes.

SEARCH MARKETING

Le search marketing comprend essentiellement les techniques de
référencement naturel, et l’utilisation des liens sponsorisés ou
commerciaux qui représentent la plus grande part des budgets
alloués.
L’activité de search marketing permet potentiellement de
s’adresser à des potentielles cibles ayant formulé une requête
pouvant être très qualifiante.
Un SDK est un ensemble d’outils d’aide à la programmation
proposé aux éditeurs / développeurs d’applications mobiles.

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
(SDK)

SSP

Les SDK marketing et publicitaires sont utilisés par exemple pour
programmer des applications, analyser l’audience et les
comportements sur les applications ou pour diffuser des
publicités.
SSP est l’acronyme pour Sell Side Platform. Il s’agit d’une
plateforme unique qui se situe entre les vendeurs d’espaces
publicitaires et les ad-exchanges. Ils y définissent leur inventaire
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le plus clairement et précisément possible. Cet inventaire est
ensuite mis à disposition des plateformes d’ad-exchange.

TAG

Le tag peut permettre d’afficher sur la page des éléments
extérieurs en provenance de l’application tierce (éléments
publicitaires de régies ou réseaux d’affiliation, modules de
recommandation sociale, etc.) ou avoir une fonction de tracking
(mesure d’audience, mesure de conversion, reciblage, etc.).

TARGETING / RETARGETING

Technique qui consiste à opérer un ciblage publicitaire des
utilisateurs en fonction de leurs comportements de navigation et
centres d’intérêt. L’internaute va ainsi voir apparaître des
publicités relatives à ses centres d’intérêts, sites visités ou à des
bannières sur lesquelles il a déjà cliqué.
Contrairement aux campagnes de bannières classiques, le
reciblage est beaucoup plus personnalisé car il s'appuie sur des
données de navigation individuelles.

TRACKING

Le tracking est l’action qui consiste à « pister » l’internaute sur
Internet généralement grâce à l’utilisation d’un cookie.
Il peut se faire sur un site en particulier, sur l’ensemble d’un
réseau de sites (réseau publicitaire) ou concerner l’observation
des réactions et actions d’un internaute consécutives à
l’exposition à un message publicitaire ou marketing (email,
bandeau, lien commercial,..).

Un visiteur unique est un internaute visitant un site et qui est
considéré comme unique dans les données d’audience du site
pendant une période donnée (le plus souvent 1 mois).
Si un même internaute visite 10 fois un site web sur la période de
référence, les données d’audience comptabilisent 10 visites et 1
visiteur unique sur la période.
VISITEURS UNIQUES

Dans le cadre d’une mesure d’audience site, le visiteur unique
est généralement identifié par un cookie. On retrouve donc dans
la comptabilisation des visiteurs uniques, les limites inhérentes à
l’utilisation d’un cookie (identification d’une machine plutôt que
d’un utilisateur, possibilité d’effacement, …).
La notion de visiteur unique est l’indicateur clé de la mesure de la
popularité d’un site web. C’est à partir du nombre de visiteurs
uniques que l’on mesure le taux de couverture d’un site web sur
la population des internautes.
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