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MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
Libellé

Ouverture de
l'exercice

Capital souscrit-appelé-versé

Augmentation

Diminution

Clôture de la
période

95 683

28 074

6 112 649

6 782 654

950

160

1 110

Réserve légale

6 073

6 303

12 375

Autres réserves

5 365

Primes d'émission
Bons de soucriptions d'actions

Report à nouveau

Total avant résultat

982 743

11 912 561

5 365

-5 495 787

Résultat de l'ex. précédent

123 757

42 259

-42 259

767 192

6 774 932

-42 259

-5 453 528

940 484

6 601 640

Résultat de la période

-684 656

TOTAL APRES RESULTAT

767 192

6

6 774 932

940 484

5 916 984
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
TABLEAU DE FLUX DE TRESOSERIE

30/06/2014

30/06/2013

Flux de trésorerie liés à l'activité
(684 656)

71 741

53 078

39 321

-

-

(631 578)

111 062

- Variation des Stocks
- Variation des Créances d'exploitation
+ Variation des dettes d'exploitation
- Variation des autres créances liées à l'activité
+ Variation des autres dettes liées à l'activité

57 319
(1 374 540)
475 660
(628 119)
18 465

26 523
(108 439)
487 431
(23 317)
9 967

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(2 082 793)

503 227

- Acquisitions d'immobilisations incorporelles
- Acquisitions d'immobilisations corporelles
- Acquisitions d'immobilisations financières
+ Cessions d'actifs immobilisés non financiers
+ Cessions d'immobilisations financières
+/- Variation des autres postes (dettes & créances) relatifs aux immobilisations

(24 432)
(71 305)
(166 777)

(10 569)
(28 523)
(1 680)

80 628

1 220
4 442

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(181 886)

(35 109)

Résultat Net
+ Dotation aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (à l'exclusion des provisions
sur actif circulant)
- Transferts de charges au compte de charge à répartir
- Plus value de cession, nettes d'impôts
= Marge brute d'autofinancement

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de financiement
+ Augmentations de capital en numéraire
- Réduction de capital
- Dividendes versés
+ Emission d'emprunts
- Remboursements d'emprunts
- Remboursements d'avances
+ Subvention d'investissements reçues

5 834 288

500 000
(39 000)

400 000
(86 838)
(16 250)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

6 295 288

296 912

Incidence des variations de change
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture

1 041 816
5 072 425

707 405
1 472 435

Variation de la trésorerie nette

4 030 609

765 030

Variation de trésorerie
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Comptes semestriels au 30/06/2014
Introduction
Annexe aux comptes semestriels, dont le total du bilan est de 10 405 681 euros et dont le chiffre d'affaires est de 4 414 445
euros. Le résultat est une perte de 684 656 euros.
Période du 01/01/2014 au 30/06/2014.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes semestriels.
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 16 septembre 2014.

1.

Faits caractéristiques

Introduction en Bourse
La société a procédé à une augmentation de capital à hauteur de 6,8 M€ par voie d’émission de 561.478 actions nouvelles
en numéraire par voie d’offre au public, après l'exercice intégral de la Clause d'extension et de l'Option de surallocation. Les
titres de la Société ont été admis aux négociations sur le marché Alternext Paris en date du 3 juin 2014.
En application de la méthode préférentielle, les frais relatifs à l’introduction en Bourse et à l’augmentation de capital corrélative
ont été imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à l’augmentation. Les frais d’émission ont été imputés hors
effet d’impôts dans les capitaux propres pour un montant de 976,4 K€.
Les fonds recueillis sont destinés à permettre à la Société de poursuivre son activité, et à lui fournir des moyens
supplémentaires pour financer la mise en œuvre de sa stratégie, et plus particulièrement :
-

Poursuivre le renforcement des équipes commerciales et marketing et augmenter ses implantations à l’étranger afin
d’étendre le rayonnement international
Maintenir la capacité d’innovation pour conserver une avance technologique
Réaliser des acquisitions sélectives de briques technologiques et/ ou d’expertises techniques permettant de soutenir
les efforts de R&D

Les frais directement liés à l’introduction en bourse qui ont été imputés sur la prime d’émission pour un total de 976 440 euros ;
ils se répartissent en trois catégories :
Finance : 568 924 euros
Juridique et audit : 215 632 euros
Marketing et communication : 191 884 euros
Dans le cadre de cette introduction, Anevia a conclu un contrat de liquidité d’un montant de 150 K€ avec la société Gilbert
Dupont, dans lequel Anevia donne mandat à Gilbert Dupont d’intervenir pour son compte sur le Marché en vue de favoriser
la liquidité de transactions et la régularité des cotations des Titres.
Au 30 juin, figuraient au compte de liquidité 5.179 titres Anevia d’une valeur de 75 K€ et un solde en espèces de 76 K€.
Evénements importants survenus depuis la clôture depuis le 30 juin 2014
Néant

2.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables
Les comptes semestriels de la société sont établis selon les normes comptables définies par le règlement 99-03 relatif à la
réécriture du PCG homologué par arrêté ministériel du 22 juin 1999, et publié au Journal Officiel du 21 septembre 1999.
Les principes et méthodes comptables appliqués sont identiques à ceux appliqués dans les comptes annuels au 31 décembre
2013, décrits ci-dessous :
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des Comptes Semestriels.
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Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Continuité d’exploitation
Les comptes au 30 juin 2014 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation.

Recours à des estimations
Pour établir ces informations financières, la Direction de la société doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui
affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données
en notes annexes.
La direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée
ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui
figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations présentes en fonction de l'évolution de
ces hypothèses ou de conditions différentes. Les principales estimations faites par la direction pour l'établissement des états
financiers concernent la valorisation et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels et incorporels, les créances
clients, le montant des provisions pour risques et autres provisions liées à l'activité, ainsi que des hypothèses retenues pour
le calcul des obligations liées aux avantages du personnel.

Frais de recherche et développement
L'entreprise a opté depuis sa création pour la comptabilisation en charges des frais de recherches et développements.
Sur le premier semestre 2014, le montant des frais de recherche et développement comptabilisé en charges s’élève à 558 669
euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (frais d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de
production. Les intérêts des emprunts nécessaires à l'acquisition de ces immobilisations ne sont pas pris en compte dans la
détermination du coût d'acquisition.

Immobilisation financières
Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d'achat ou création. Une dépréciation des immobilisations
financières est constituée lorsque la valeur recouvrable de ces titres est inférieure à la valeur comptable.
La valeur recouvrable est appréciée, pour les titres de participation, sur la base de la situation nette comptable à la clôture.
Les participations financières apparaissent au bilan pour une valeur brute de 75 euros et correspondent à la création fin 2013
des filiales « Anevia Inc » immatriculée aux Etats Unis et « Anevia (Asia Pacific) Pte Ltd » immatriculée à Singapour, et ne
sont pas dépréciées au 30 juin 2014, en l’absence d’indice de perte de valeur.

Actions propres et contrat de liquidité
La Société a confié à la société de Bourse Gilbert Dupont la mise en œuvre d’un contrat de liquidité d’un montant de 150 K€.
A la date de signature du contrat, les sommes remises à la société de Bourse ont été comptabilisées en « Autres créances
immobilisées » pour tenir compte de leur indisponibilité.
Les actions propres acquises sont inscrites dans les comptes de la société en « Actions propres ».
Les plus et moins-values de chaque opération sont enregistrés au compte de résultat, sans possibilité de compensation.

Stock
Les stocks de matières premières sont essentiellement constitués de serveurs neufs et de pièces détachées et sont évalués
au prix d’achat hors taxes, selon la méthode du « premier entré - premier sorti ».
Les produits finis correspondent principalement à des serveurs montés et testés et sont évalués au coût de revient.
Le cas échéant, des provisions pour dépréciation sont constituées au cas par cas, lorsque la valeur nette de réalisation
déduction faite des frais proportionnels de vente est inférieure à la valeur comptable.

Créances clients
Les créances clients sont constatées lors du transfert des risques et avantages aux clients.
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Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Une dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur d’inventaire, fondée sur la probabilité de leur recouvrement, est inférieure

à la valeur comptabilisée.
Affacturage
La société a signé un contrat d’affacturage avec la société Cofacrédit en 2012.
Dans la mesure où Anevia dispose d’un droit de tirage sur le factor pour un montant égal à celui de la créance hors retenue
de garantie et commissions, la réserve disponible a été comptabilisée en disponibilités. Le fonds de garantie et la réserve
indisponible sont comptabilisés en Autres Créances.

Dépréciation d'actifs
Les immobilisations doivent être soumises à des tests de perte de valeur dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur.
Pour apprécier la présence d'un indice de perte de valeur, l'entreprise considère les indices externes et internes suivants :
Indices externes :
Une diminution de la valeur de marché de l'actif supérieure à l’effet attendu du passage du temps ou de l'utilisation
normale de l'actif ;
Des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, intervenus, au cours de l’exercice ou dans un proche
avenir, dans l'environnement technique, économique ou juridique ou sur le marché dans lequel l'entreprise opère ou
auquel l'actif est dévolu ;
Indices internes :
Existence d'un indice d'obsolescence ou de dégradation physique d'un actif non prévu par le plan d'amortissement
Des changements importants dans le mode d'utilisation de l'actif ;
Des performances de l'actif inférieures aux prévisions ;
Une baisse sensible du niveau des flux futurs de trésorerie générés par la société.
Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif
immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.
La valeur nette comptable d'une immobilisation correspond à sa valeur brute diminuée, pour les immobilisations
amortissables, des amortissements cumulés et des dépréciations.
La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour la société. Elle
résulte de la comparaison entre la valeur vénale et la valeur d'usage. La valeur vénale correspond au montant qui pourrait
être obtenu, à la date de la clôture, de la vente de l'actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de
marché, net des coûts de sortie.

Disponibilités en euros
Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises
Les liquidités immédiates en devises ont été converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la
clôture de l’exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l’exercice en perte ou
en gain de change.
Les charges ou produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les créances,
disponibilités et dettes en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice.

Capitaux propres
En application de la méthode préférentielle, les frais relatifs à l’introduction en Bourse et l’augmentation de capital corrélative
ont été imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à l’augmentation.

Provisions pour risques et charges
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation actuelle résultant d'événements passés à l'égard d'un tiers qui
provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources estimable de façon fiable au bénéfice de ce tiers, sans
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation
des dépenses prévisibles.

11

Comptes semestriels au 30/06/2014
Il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute procédure dont la société a
connaissance, qui est en cours ou dont elle est menacée) qui pourrait avoir ou a eu au cours des douze derniers mois des
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société.

Avances conditionnées
La société bénéficie depuis 2013 d’avances remboursables conditionnées de la part d’OSEO, qui sont présentées en Autres
Fonds Propres.

Reconnaissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d’affaires est reconnu lorsque les risques et avantages du produit ou du service sont transférés au client. En pratique,
le transfert des risques et avantages dépend des types de produits et/ou services prévus aux contrats :
-

Les ventes de licences sont reconnues lors de la mise à disposition
Le chiffre d’affaires lié aux prestations de maintenance est étalé sur la durée du contrat au prorata temporis
Le chiffre d’affaires généré par les Prestations annexes et prestations de conseil est reconnu selon la méthode à
l'avancement par les coûts

Subventions d’exploitation reçues (FUI)
Anevia a contractualisé en 2012 un accord de subvention FUI (Fonds Unique Interministériel) remportée par le Pôle de
compétitivité « Cap Digital » dans le cadre du projet « Austral ». La durée du projet s’étend du 1er mars 2012 au 31 octobre
2014.
Le produit de la subvention a été étalé sur la durée du projet (32 mois). La part de subvention non encore versée est
comptabilisée en produit à recevoir.

Crédit d'impôt recherche
Les entreprises industrielles et commerciales imposées selon le régime réel et qui effectuent des dépenses de recherche
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs activités de recherche. Le crédit d'impôt est calculé par année civile et
s'impute sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.
L'entreprise ne payant pas d'impôt sur les sociétés demande le remboursement du crédit impôt recherche. Le crédit d’impôt
recherche est comptabilisé en diminution du poste « Impôts sur les bénéfices ».

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Un produit à recevoir au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l’engagement des charges de rémunération payées
dans l’exercice.
Option retenue sur la présentation dans les états financiers : le CICE est comptabilisé en impôt négatif en diminution de l’IS,
comme les autres crédits d’impôt.
Ce crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité, à travers notamment des efforts en
matière de recherche, d'innovation, et de prospection de nouveaux marchés.
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3.

Immobilisations

Mouvement des immobilisations brutes
Valeurs
brutes
début
exercice

Désignation

Mouvements de l'exercice
Acquisitions

Transfert

Cessions
Virt, Rebus

Valeurs
brutes
fin exercice

Immobilisatios incorporelles
- Frais d'établissement et de développement
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

242 272

- Immobilisations incorporelles en cours

24 432

266 704

4 712
Total

246 984

4 712
24 432

271 416

Immobilisations corporelles
- Terrains
- Constructions

. sur sol propre
. sur sol d'autrui
. installation agencement aménag.

- Installations techniques, matériel et outillage industriels

50 198

50 198

368 144

35 780

403 924

33 168

1 073

34 241

137 919

34 453

172 372

589 429

71 306

660 734

- Autres immobilisations corporelles
. instal, agencements, aménagements divers
. matériel de transport
. matériel de bureau
. emballages récupérables, divers
- Immobilisations en cours
- Avances et acomptes
Total
Immobilisations financières
- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations

75

75

- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

42 628

168 938

3 694

207 872

Total

42 703

168 938

3 694

207 947

Total général

879 116

264 675

3 694

1 140 097
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