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RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU 20 DECEMBRE 2017 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle 
afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2017 
et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et 
renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais 
légaux. 

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 

1. Présentation de la Société 

La Société a pour activité principale l'importation, l'intégration et la distribution de matériels dédiés à la 
technologie de la réalité virtuelle exploitant d'appareils automatiques notamment en relation avec la 3D. 

La Société employait au 30 septembre 2017 46 salariés (équivalent temps plein). 

2. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice  

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2017, l'activité de la Société a été la suivante : 

Le chiffre d’affaires de la société a significativement augmenté permettant un retour au bénéfice. Les charges 
si elles ont peu augmentées sont toutefois restées élevées. Le marché sur lequel opère la Société reste 
complexe.  

La société affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 38% par rapport à l'exercice 2016 et retrouve un 
niveau d’activité proche de celui enregistré sur l’exercice 2015. Cette croissance s’explique par la reprise de 
l’activité des donneurs d’ordre après l’attentisme subi lors de l’exercice précédent.  

La bonne maîtrise des charges combinée à la croissance du volume de facturations permet à la Société 
d’atteindre un équilibre d’exploitation. 

Au cours de l’exercice clos, la Société a installé 33 licences Shariiing, sa solution de collaboration, contre 13 
au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, soit une augmentation de 154% confirmant l’accélération du 
déploiement commercial de son logiciel.  

Sur la période, les nouveaux clients équipés sont issus de domaines aussi varié que l’industriel, l’immobilier 
et la construction l’enseignement et la formation ou le Corporate (preuve de la transversalité des clients. La 
Société a continué ses efforts d’investissement, en particulier le développement de la plateforme de 
collaboration Shariiing. 
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3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice  

Néant. 

4. Activités en matière de recherche et de développement  

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a continué d’engager des dépenses de recherche et de 
développement. Notre pôle recherche et développement continue de travailler sur de nouvelles solutions de 
réalité virtuelle et continue le développement de Shariiing. Durant la période, la Société a remporté deux 
nouveaux projets de recherche et deux nouveaux dépôts de brevets ont été effectués en termes de propriété 
intellectuelle. Les frais engagés par la Société sont subventionnés en partie. 

5. Evolution prévisible et perspectives d'avenir  

Après une année 2016 durant laquelle le marché mondial de la VR représentait 2.7 milliards USD selon 
digicapital et alors que le buzz autour de la technologie se rationalise, les différentes estimations récentes 
estiment la valeur à venir du marché en 2018 entre 9 et 13,6 milliard USD et en 2020 entre 21,8 USD et 37,7 
milliard USD. La part des professionnels au sein du marché, aujourd’hui encore force motrice, devrait suivre 
la tendance générale du marché tout en observant une évolution dans les usages de la réalité virtuelle 
notamment grâce à la complémentarité des technologies disponibles et l’élargissement des profils de 
professionnels utilisant la technologie. De fait, l’intérêt des professionnels pour la technologie ne se limite 
plus aux chercheurs, universitaires et industriels mais s’étend à de nombreux autres profils à la fois dans les 
secteurs tertiaires et secondaires, y compris dans les PME. Cette tendance est notamment liée au fait que la 
réalité virtuelle devient plus accessible grâce aux nouvelles offres technologiques. 

Le début de l'exercice 2017-2018 nous semble confirmer la tendance observée au cours du dernier exercice 
clos. Nous espérons continuer à améliorer le chiffre d’affaires de la Société malgré un contexte macro-
économique et concurrentiel qui reste difficile. Nous entendons également maîtriser l'évolution de nos charges 
d'exploitation à leur niveau le plus juste par rapport à notre chiffre d'affaires afin d'améliorer le résultat net. 

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

Délais de paiement des fournisseurs 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture 
des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date 
d'échéance, comme suit : 

Echéances 30 juin 2017 30 juin 2016 

Echues  58 % 75 % 

A 30 jours  28 % 14 % 

A 60 jours  14 % 11 % 

A 90 jours  0 % 0 % 
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Délais de paiement des clients 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture 
des deux derniers exercices clos, le solde des créances à l'égard des clients se décompose, par date d'échéance, 
comme suit : 

 

Echéances 30 juin 2017 30 juin 2016 

Echues  43 % 56 % 

A 30 jours  48 % 23 % 

A 60 jours  9 % 17 % 

A 90 jours  0 % 4 % 

 

7. Examen des comptes et résultats  

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.023.084 euros contre 5.788.108 
euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de + 38 %. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4.170 euros contre 558 euros pour l'exercice précédent, 
soit une variation de + 647,31 %. 

Le montant des subventions d'exploitation s'élève à 792.813 euros contre 558.749 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de + 41,89 %. 

Le montant des achats de marchandises s'élève à 4.444.819 euros contre 3.453.496 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de + 28,70 %. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1.359.975 euros contre 1.372.224 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de – 0,89 %. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 66.693 euros contre 108.972 euros pour l'exercice précédent, soit une 
variation de – 38,80 %. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 2.066.019 euros contre 2.259.946 euros lors de l'exercice 
précédent, soit une variation de – 8,58 %. 

Le montant des charges sociales s'élève à 855.360 euros contre 900 066 euros pour l'exercice précédent, soit 
une variation de – 4,97 %.  
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L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 45 personnes contre 44 personnes à la clôture de 
l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 111.772 euros contre 97.855 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de – 10,20 %. 

Le montant des autres charges s'élève à 1.674 euros contre 289 euros pour l'exercice précédent, soit une 
variation de 479,24 %. 

Les charges d'exploitation se sont élevées à 8.993.493 euros contre 8.328.849 euros pour l'exercice précédent, 
soit une variation de 7,98 %. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 75.856 euros contre -1.838.474 euros lors de l'exercice 
précédent. 

Le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 43 715 euros contre – 1.827.305 euros pour l'exercice 
précédent. 

Compte tenu : 

 d'un résultat exceptionnel de -272 euros, 

 d'un impôt sur les sociétés de - 204.008 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 
247.451 euros contre une perte de 2.303.023 euros au titre de l'exercice précédent. 

Au 30 juin 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 6.484.497 euros. 

8. Proposition d'affectation du résultat  

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels 
qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 247.450,64 euros. 

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice pour un 
montant de 11.566,20 en réserve légale et le solde sur le compte « report à nouveau » qui deviendrait négatif 
à hauteur de 2.067.138,96 euros. 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1.887.946,93 euros.  

9. Proposition d'affectation du report à nouveau  

Nous vous proposons de bien vouloir procéder à l'apurement du compte « report à nouveau » qui serait négatif 
à hauteur de 2.067.138,96 euros après affectation des résultats de l'exercice, par affectation du poste 
« réserves » qui passerait d'un montant de 1.118.269, 28 euros à 0 euro et par affectation du poste « prime 
d'émission » qui passerait d'un montant de 2.156.992,41 à 1.208.122,73 euros 

10. Distributions antérieures de dividendes  

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 
qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 
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11. Dépenses non déductibles fiscalement  

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous 
vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans 
les charges déductibles du résultat fiscal. 

12. Tableau des résultats  

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, 
le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices. 

13. Conventions Réglementées 

Nous vous indiquons qu'aucune convention réglementée nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.  

En revanche les deux conventions suivantes conclues antérieurement se sont poursuivies : 

 Contrat de location conclu le 20 octobre 2003 entre la Société et la SCI Marcel Yol pour la location 
d'un local de 40 mètres carré au 40 rue Marcel Yol à Vanves (92170) pour un loyer annuel de 12.138 
euros ; 

 Contrat de bail commercial conclu le 31 décembre 2013 entre la Société et la SCI Feaugas pour la 
location du local d'exploitation de la Société de 1.400 mètres carré au 3-5 Raymond Lavigne pour un 
loyer annuel de 120.000 euros  

Ce contrat de location et ce contrat de bail permettent à la Société de bénéficier de locaux à des conditions 
favorables en termes de loyers en échange de la prise en charge par la Société des dépenses d'entretien. A ce 
titre la Société a pris en charge des dépenses d'entretien au cours du dernier exercice d'un montant de 33.763,70 
euros. 

Par ailleurs, il convient de relever que le compte courant d'associé de Monsieur Christophe Chartier, Président-
directeur général de la Société est créancier d'un montant de 253,31 euros, étant précisé que ce compte courant 
d'associé n'est pas rémunéré.  

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport 
spécial. 

14. Administration et contrôle de la Société 

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration. 

15. Etat de la participation des salariés 

Les salariés détenaient au 30 juin 2017, 2,71 % du capital de la Société.  
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16. Répartition du capital au 30 juin 2017 

Actionnaire Nombre d'actions Pourcentage du capital 

M. Christophe Chartier 971 280 79 %  

Salariés 33 440 3 % 

Auto-contrôle 4 754 0 % 

Public 226 570 18 % 

 

Franchissements de seuils intervenus au cours de l'exercice : Néant 

17. Programme de rachat d'actions 

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, la Société a acquis 4.754 actions  pour un montant 
total de 52.056,30 euros. Aucune action n'a été vendue au cours du dernier exercice clos. 

18. Listes des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les mandataires sociaux 

 

Mandataires Fonctions et mandats exercés dans 
la Société 

Fonctions et mandats exercés dans 
d'autres sociétés 

M. Christophe Chartier Président-directeur général Gérant – SCI Feaugas 

Gérant – SCI Yol 

M. Nicolas Biasiolo Directeur financier et 
administratif  

Administrateur 

Gérant – SC HPI 

M. Franck Brossard Responsable Pôle Maintenance 

Administrateur 

[Néant] 

M. Yann-Eric Pin Administrateur Président - Acype Finance 
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19. Suivi des délégations de pouvoir et de compétence en cours de validité par l'assemblée générale 
au conseil d'administration 

Résolutions 

 

Nombre d’actions 
initialement autorisé par 
l’Assemblée du 16 
octobre 2015 

 

Nombre d’actions 
autorisé résiduel au 30 
juin 2017 

17ème résolution (Autorisation d'émission d'actions 
dans le cadre de plans d'option de souscription et/ou 
d'achat d'actions) 

 

37.081 actions (3% du 
capital social) 

 

4 081 actions (0,33% du 
capital social) 

 

 

* * * * * 

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation. 

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les 
résolutions que nous soumettons à votre vote. 

Fait à BORDEAUX 

Le 17 octobre 2017 

 

Le Président-Directeur général 
Christophe CHARTIER 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Chers Associés, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons convoqué à l'effet de vous soumettre un certain nombre de 
propositions relatives à la société IMMERSION (la Société) figurant à l'ordre du jour suivant :  

Assemblée générale ordinaire 

- lecture du rapport de gestion de l’exercice clos le 30 juin 2017 ; 

- approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017 ; 

- affectation du résultat ; 

- apurement du compte de report à nouveau débiteur sur les postes de réserves et de primes  

- conventions réglementées ; 

- autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions ordinaires 
de la Société ; 

Assemblée générale extraordinaire 

- autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ; 

- pouvoirs en vue des formalités. 

Ce rapport vous est soumis en complément du rapport de gestion sur l’exercice clos le 30 juin 2017, comportant toutes 

informations utiles sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice clos ainsi que depuis le début de l’exercice 

en cours. 

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre Société vous ont en outre 

été adressés et tenus à votre disposition dans les délais impartis. 

 

I – Marche des affaires sociales 

Depuis le 30 juin 2017, date de clôture du dernier exercice clos, les affaires sociales sont cohérentes par rapport à la marche 

des affaires sociales au cours de la même période sur l'exercice précédent. 

II – (5ème résolution - Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions 

ordinaires de la Société) 

La 5ème résolution permettrait au Conseil d'administration de la Société, de procéder à des rachats d'actions de la Société 

à tout moment (y compris en période d'offre publique) afin d'affecter les actions acquises à l'un des objectifs autorisés. 

Le montant total des fonds qui pourrait être consacré à ce programme de rachat s'élève à cinquante mille euros (50.000 

€). 
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III – (6ème résolution - Annulation d'actions) 

La 6ème résolution vous propose de déléguer votre compétence au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit 

(18) mois, à l’effet d'annuler des actions de la Société acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé 

dans la 5ème résolution afin de réduire son capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de 24 

mois. 

Nous vous invitons à adopter l’ensemble des résolutions qui vont être soumises à votre vote. 

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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4  Attestation du Responsable  

du rapport financier annuel 
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Période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017  
 
 
 
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et 

donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution 

des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 

consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 

 

 

Le 17 octobre 2017 

 

 

Christophe Chartier 

Président Directeur Général 
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5 Rapport général du commissaire 

 aux comptes 
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6 Rapport spécial du commissaire 

 aux comptes 
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