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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de la société

Indoor and Outdoor Communication Holding SA concernant les

comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de la société Indoor and Outdoor

Communication Holding SA (la « société ») et de ses filiales (conjointement « le Groupe »),

nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur l’audit

des comptes consolidés ainsi que notre rapport sur les autres obligations légales et

réglementaires de communication incombant au commissaire. Ces rapports constituent un

ensemble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 18 juin 2018,

conformément à la proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de commissaire vient à

échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31

décembre 2020.

Rapport sur l’audit des comptes consolidés

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du groupe, comprenant l’état

de la situation financière consolidé au 31 décembre 2018, l’état consolidé du résultat net et

des autres éléments du résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et

un tableau consolidé des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi que les

annexes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations

explicatives, dont le total de l’état de la situation financière consolidé s’élève à K€ 23.154

EUR et dont l’état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global se solde

par une perte de l’exercice de K€ 3.830 EUR.

À notre avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la

situation financière du Groupe au 31 décembre 2018 ainsi que de ses résultats consolidés et

de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux

normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union

Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles

qu’applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes

sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à

l’audit des comptes consolidés » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes

les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes consolidés en Belgique,

en ce compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et

informations requises pour notre audit.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les

incertitudes significatives en terme de continuité d’exploitation mentionnées dans la note 21

de l’annexe des comptes consolidés. Le conseil d’administration y décrit les mesures

entreprises par la société en vue d’assurer la continuité des activités du groupe, et plus

particulièrement sur la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue du

lancement d’une souscription d’une augmentation de capital significative qui sera bouclée au

cours du mois de novembre.

Points clés de l’audit

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les

plus importants lors de l’audit des comptes consolidés de la période en cours. Ces points ont

été traités dans le contexte de notre audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et

lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte

sur ces points.

Evaluation de la valeur recouvrable des écarts d’acquisition

Notes 2.1 , 4.1 et 4.4 de l’annexe aux comptes consolidés

Description du risque

Au 31 décembre 2018, les écarts d’acquisition sont inscrits respectivement au bilan pour une

valeur nette comptable de K€ 3.220, soit 14% du total des actifs du groupe. Un test de

dépréciation de ces actifs est réalisé une fois par an au niveau des unités génératrices de

trésorerie (UGT) auxquelles sont rattachés ces actifs. Comme mentionné dans la note 2.1 de

l’annexe aux comptes consolidés, une perte de valeur est comptabilisée si la valeur

comptable d’une UGT est supérieure à sa valeur recouvrable.

La détermination de la valeur recouvrable des UGT est réalisée sur la base des flux de

trésorerie futurs actualisés et requiert des jugements importants de la direction, en

particulier pour la détermination des prévisions de chiffres d’affaires et de marges d’EBITDA

ainsi que pour le choix des taux d’actualisation et de croissance sur le long terme.

Nous avons considéré l’évaluation de la valeur recouvrable des écarts d’acquisition et autres

actifs incorporels à durée de vie indéfini comme un point clé de l’audit, du fait de

l’importance de ces actifs dans le bilan consolidé et des incertitudes inhérentes à certains
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éléments notamment la réalisation des prévisions entrant dans la détermination de la valeur

recouvrable.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la direction

pour déterminer la valeur nette des actifs.

 Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par la direction pour

établir les prévisions des flux de trésorerie ;

 Nous avons apprécié les éléments composant la valeur comptable des UGT auxquelles

les écarts d’acquisitions sont rattachés par le Groupe ;

 Nous avons apprécié la cohérence des projections de flux de trésorerie au regard des

environnements économiques dans lesquels opèrent les filiales du Groupe et des plans

de restructuration démarrés au cours de cet exercice par le groupe ;

 Nous avons apprécié, avec l’appui de nos experts en évaluation financière, le

caractère raisonnable des taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie

prévisionnels des différentes UGT ;

 Nous avons corroboré, notamment par des entretiens avec la Direction, le caractère

raisonnable des principales données et hypothèses reprises dans les prévisions de

trésorerie (croissance des ventes, marges EBITDA).

Autre Point

Les états financiers consolidés du groupe IOC Holding pour l’exercice clos le 31 décembre

2017 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé en date du 5 juin 2018 une opinion

avec réserve sur ces états portant sur la valeur de l’écart d’acquisition total de K€ 2.664 sur

les sociétés GSI Printing SA, NRD Display SA, et The Display Cooling Company SA. Nous

renvoyons à cet égard à la note 3 des comptes consolidés faisant état de l’arrêt des activités

des deux premières sociétés dans le courant de l’exercice 2018, et de leur sortie

concomitante du périmètre de consolidation. L’écart de consolidation subsistant sur la

société The Display Cooling Company SA a quant à lui fait l’objet des procédures d’audit

telles que décrites dans la section « Points clés de l’audit » ci-dessus, sans conséquence sur

notre opinion sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018.

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux comptes consolidés

L’organe de gestion est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une

image fidèle conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles

qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables

en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de

comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent

de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la

capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations

relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité

d’exploitation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou

de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.
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Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur

ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes

ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois

pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute

anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter

d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce

que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions

économiques que les utilisateurs des comptes consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci,

nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,

définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et

recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le

risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé

que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer

la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du contrôle interne ;

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une

opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des

informations les concernant fournies par ce dernier ;

• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par la direction du principe

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations

susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son

exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes

tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les

informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport du

commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire le

Groupe à cesser son exploitation ;

• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes

consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements

sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle ;

• nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations

financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes

consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation

de l’audit au niveau du groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion

d’audit.
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Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le

calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes découlant de notre

audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Nous fournissons également à l’organe de gestion une déclaration précisant que nous nous

sommes conformés aux règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur

communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent

raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre

indépendance ainsi que les éventuelles mesures de sauvegarde y relatives.

Parmi les points communiqués à l’organe de gestion nous déterminons les points qui ont été

les plus importants lors de l’audit des comptes consolidés de la période en cours, qui sont de

ce fait les points clés de l’audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport du

commissaire, sauf si la loi ou la réglementation en interdit la publication.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires de communication incombant

au commissaire

Responsabilités de l’organe de gestion

L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur

les comptes consolidés et du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à

la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts de la

société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée

en 2018) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre

responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion sur les

comptes consolidés et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des statuts,

ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés

À l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-

ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été établi conformément

à l’article 119 du Code des sociétés.

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en

particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion

comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou

autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à

vous communiquer.

Nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur le rapport de gestion sur les

comptes consolidés.
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Mentions relatives à l’indépendance

• Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal

des comptes consolidés et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la

société au cours de notre mandat.

Zaventem, le 29 octobre 2019

BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL

Commissaire

Représentée par Noëlle Lucas
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Etat de la situation financière 

En milliers d’euros 

 

 
 

Concernant les sociétés GSI Printing et NRD Displays, la perte de majorité a été effective au 30 avril 2018 suivi 
d’un arrêt successif des activités entre août (NRD Displays) et fin septembre 2018 (GSI Printing) à l’initiative du 
nouvel actionnaire majoritaire. Dans ce contexte, sur l’exercice 2018, les actifs et passifs des 2 sociétés ont été 
sortis au 1er janvier.  
 
Les comptes pro forma 2017 ont pour but de présenter les comptes consolidés du Groupe IOC au 31/12/2017 en 
tenant compte de l’opération sur le capital de GSI Printing et NRD Displays (cf. note 3) comme si elle avait été 
réalisée au 1er janvier 2017. 
 

Ecarts d'acquisition 4.1 3 220 3 221 4 658

Immobilisations incorporelles 4.2 794 854 858

Immobilisations corporelles 4.3 5 665 8 810 9 986

Actifs financiers non courants 5 43 46 46

Impôt différé actif 12.5 680 413 577

Autres actifs non courants 20 35 35

Actifs non courants 10 422 13 379 16 160

Stocks et en-cours 6 1 201 1 262 1 704

Clients 7 8 058 10 103 12 047

Créance d'impôt 255 458 458

Autres actifs courants 8 2 851 3 657 3 656

Trésorerie et équivalents 9 367 334 402

Actifs courants 12 732 15 814 18 267

- 5 234 -

TOTAL DE L'ACTIF 23 154 34 427 34 427

Capital 10 6 705 6 000 6 000

Primes liées au capital 2 896 2 896 2 896

Réserves (4 437) (2 538) (2 538)

Résultat global (3 671) (1 886) (1 886)

Capitaux propres - part du Groupe 1 494 4 472 4 472

Intérêts minoritaires (33) 31 31

Capitaux propres d'ensemble 1 461 4 503 4 503

Passifs financiers non courants 13 3 449 3 444 4 113

Provisions - part non courante 11 1 038 1 039 1 039

Impôt différé passif 12.5 - 280 280

Autres passifs non courants - - 23

Passifs non courants 4 487 4 762 5 455

Passifs financiers courants 13 5 710 7 706 8 998

Provisions - part courante 11 - 29 29

Fournisseurs 15 5 375 6 456 8 381

Autres passifs courants 15 6 121 6 145 7 061

Passifs courants 17 206 20 336 24 469

- 4 826 -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 23 154 34 427 34 427

31/12/2018

31/12/2017 

Pro forma

31/12/2017 

Pro forma

31/12/2017 

publié

31/12/2017 

publié

Actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités non maintenues

Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités non 

31/12/2018NotesACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
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Résultat global 

En milliers d’euros 

 

 

*L’Ebitda correspond au résultat opérationnel retraité des dotations aux amortissements et provisions (hors actif 

circulant) et des événements non récurrents de la période.  

 

Les opérations réalisées entre les autres sociétés du Groupe et GSI Printing et NRD Displays sur la période du 1er 
janvier au 30 avril 2018 ont été isolées sur la ligne « Résultat net d’impôt des activités non maintenues ». 
 

  

Chiffre d'affaires 32 695 36 338 44 513

Achats consommés 17.1 (9 852) (9 841) (14 008)

Charges externes 17.2 (8 860) (10 970) (12 624)

Charges de personnel 17.3 (12 494) (12 855) (16 005)

Impôts et taxes (574) (637) (699)

Dotations aux amortissements et provisions 17.4 (1 756) (1 499) (1 991)

Autres produits et charges opérationnels courants 17.5 175 512 422

Résultat opérationnel courant (665) 1 047 (392)

Autres produits et charges opérationnels 17.6 (1 990) (175) (879)

Résultat opérationnel (2 655) 873 (1 271)

Coût de l'endettement financier net (227) (229) (286)

Autres charges et produits financiers (20) (32) (35)

Résultat financier (247) (261) (321)

Résultat avant impôt des activités maintenues (2 902) 612 (1 592)

Impôts sur les résultats 12.1 484 (223) (227)

Résultat aprés impôt des activités maintenues (2 418) 389 (1 820)

Résultat net d'impôt des activités non maintenues (1 413) (2 209) -

Résultat net consolidé (3 830) (1 820) (1 820)

Dont part du groupe (3 763) (1 836) (1 836)

Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) (67) 16 16

-

Résultat net par action (en euros) (0,53385) (0,30326) (0,30326)

Résultat net dilué par action (en euros) (0,53385) (0,30326) (0,30326)

Ebitda* 1 022 2 545 1 581

Notes 31/12/2018
31/12/2017 

publié

31/12/2017 

Proforma

Résultat net (3 830) (1 820) (1 820)

Eléments non recyclables en résultat

Gains et pertes actuariels

Montant brut 11 150 (79) (79)

Impôts différés (55) 26 26

Montant net d'impôt 95 (52) (52)

Eléments recyclables en résultat - - -

Total des autres éléments du résultat global 95 (52) (52)

Résultat global (3 735) (1 872) (1 872)

Dont part du groupe (3 670) (1 886) (1 886)

Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) (65) 14 14

31/12/2018Notes
31/12/2017 

publié

31/12/2017 

Proforma
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Tableau de flux de trésorerie 

En milliers d’euros 

 

 
 

  

Notes 31/12/2018
31/12/2017 

publié

Résultat net de l'ensemble consolidé (3 830) (1 820)

Charge d'intérêt 227 286

Amortissements et provisions (hors provisions sur actif circulant) 1 803 2 111

Plus ou moins values de cession d'actif (134) (107)

Elimination de la charge (produit) d'impôt 12.1 (485) 227

Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées (2 419) 697

Incidence de la variation du besoin de fonds de roulement lié à l'activité (1) 4 847 261

Impôts payés 85 (377)

Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 513 581

Acquisition d'immobilisations incorporelles (306) (476)

Acquisition d'immobilisations corporelles (hors crédit-bail) (477) (618)

Variation nette des actifs financiers (hors titres consolidés) (39) (71)

Variation dettes sur acquisitions d'immobilisations - (166)

Cessions d'immobilisations (hors titres consolidés) 815 47

Incidence des variations de périmètre (1 026) (143)

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (1 033) (1 427)

Augmentation de capital 705 -

Emissions d'emprunts bancaires 13 1 239 1 893

Financement factoring 13 (1 147) 1 287

Remboursements d'emprunts bancaires 13 (868) (1 295)

Remboursements d'emprunts liés au leasing 13 (734) (1 342)

Intérêts décaissés (226) (285)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (1 031) 258

Incidence des variations de cours des devises - -

Variation de la trésorerie nette 449 (588)

Trésorerie nette à l'ouverture 9 (275) 315

Trésorerie nette à la clôture 9 175 (275)

Variation de trésorerie nette par les soldes 449 (588)

(1) Détail de la variation de besoin de fonds de roulement :

31/12/2018 31/12/2017

Variation des stocks 61 590

Variation des clients 2 073 2 990

Variation des founisseurs 2 713 (3 319)

Variation du BFR 4 847 261
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Tableau de variation des capitaux propres 

En milliers d’euros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre 

d'Actions
Capital

Primes liées 

au capital

Réserves 

consolidées

Résultat de 

l'exercice

Total part du 

groupe

Intérêts 

minoritaires

TOTAL 

CAPITAUX 

PROPRES

Situation au 31 décembre 2016 5 999 734 6 000 2 896 (2 100) (437) 6 359 162 6 520

Affectation du résultat - - - (437) 437 - - -

Résultat de l'exercice - - - - (1 836) (1 836) 16 (1 820)

Autres éléments du résultat global - - - - (50) (50) (2) (52)

Autres variations - - - - - - (146) (146)

Situation au 31 décembre 2017 5 999 734 6 000 2 896 (2 538) (1 886) 4 472 31 4 503

Augmentation de capital 1 175 001 705 - - - 705 - 705

Affectation du résultat - - - (1 886) 1 886 - - -

Résultat de l'exercice - - - - (3 763) (3 763) (67) (3 830)

Autres éléments du résultat global - - - - 92 92 3 95

Autres variations - - - (12) - (12) (0) (13)

Situation au 31 décembre 2018 7 174 735 6 705 2 896 (4 437) (3 671) 1 494 (33) 1 461
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Annexes aux états financiers consolidés 

 
 

Note 1. Informations générales 

 
Indoor and Outdoor Communication Holding (« la société ») est une société anonyme de droit belge dont le siège 

social est situé au 149/24 Avenue Louise à 1180 Bruxelles (Belgique). 

 

La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») interviennent essentiellement dans les domaines de l’impression 

et de la communication. 

 

L’exercice pour lequel les comptes sont présentés a commencé le 1er Janvier et s’est terminé le 31 décembre 

2018. Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 1er octobre 2019. 

 

Le Groupe a établi ses premiers comptes consolidés en IFRS en 2013. 

 

Note 2. Principes comptables 

 

2.1 Principes généraux 

 

Déclaration de conformité 

 

Conformément au règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés de la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2018 sont établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting 

Standards) publié par l’IASB (International Accounting Standards Board) au 31 décembre 2018 et dont le 

règlement d’adoption est paru au Journal Officiel de l’Union Européenne à la date d’arrêté des comptes.  

 

Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les normes IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs 

interprétations (IFRIC et SIC) qui sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 

 

Les normes, amendements ou interprétations présentés ci-dessous sont applicables au Groupe depuis le 

1er Janvier 2018. L'application de ces textes n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes annuels du 

Groupe. 

- IFRS 15 : Produits des activités ordinaires 

- IFRS 9 : Instruments financiers 

L’effet de l’adoption de la norme sur la valeur comptable peut porter uniquement sur les nouvelles 

exigences en matière de dépréciation, le cas échéant. 

- IFRIC 22 : Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée 

 

Le groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les normes, interprétations et amendements suivants 

dont l'application n'est pas obligatoire dans les présents états financiers : 

 

- IFRS 16 : Contrats de location 

- Améliorations annuelles 2015-2017 des IFRS 

- Amendements IAS 19 : Modification, réduction ou liquidation d’un régime 

- IFRIC 23 : Incertitude relative aux traitements fiscaux. 

La direction prévoit que l’application de ces normes n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers IFRS, 

à l’exception d’IFRS 16. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm
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Sur la base des recommandations d’IFRS 16, l’analyse suivante a été réalisée sur les différents contrats de location 

de plus de 12 mois au sein des différentes entités présentes au sein du périmètre de consolidation au 31 

décembre 2018.  

 

Sur le montant de 1 545 K€ restant en charge de location, la répartition se fait de la façon suivante : 

 

 
 

Le droit d’utilisation est estimé au 31/12/2018 à un montant de 3 968 K€ avec pour contrepartie une dette 

financière de 4 119 K€. 

Le taux d’actualisation qui a été retenu pour ce calcul est de 1.20% 

Le montant des contrats de location qui se sont terminés en 2018 ou qui sont inférieurs à 5 000 € représentent 

365 K€. 

 

Le Groupe n'applique pas les normes, amendements et interprétations publiés par l'IASB mais non encore 

adoptés par l'Union Européenne : 

 

- Amendements IAS 1 et IAS 8 : Modification de la définition du terme « significatif » 

- Amendement IFRS 3 : Définition d’une entreprise » 

 

Base de préparation des états financiers 

 

L’information comparative présentée se rapporte à l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

Les états financiers sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle du groupe. Toutes les données 

financières des notes annexes sont présentées en milliers d’euros. 

 

Principes généraux d’évaluation 

 

Les états financiers consolidés sont préparés selon le principe de continuité d’exploitation et sur la base du coût 

historique à l’exception, le cas échéant : 

 

- des actifs et passifs issus de regroupement d’entreprises qui sont enregistrés à leur juste valeur, 

- de certains instruments financiers, 

- des actifs disponibles à la vente. 

 

Les comptes consolidés sont établis selon le principe de continuité de l’exploitation à plusieurs titres. Tout 

d’abord, les pertes de l’année 2018 sont de nature exceptionnelle et ont donc un caractère non récurrent. En 

effet, celles-ci sont essentiellement liées à l’impact de la sortie courant 2018 des activités opérationnelles en 

Belgique (GSI et NRD Displays) ce qui a permis de tourner une page définitive sur les pertes attachées à ces 2 

activités sur les années 2016 et 2017. Par ailleurs, l’autre foyer de difficultés sur 2018 concernait l’activité de IOC 

RETAIL pour laquelle l’analyse des causes a été réalisée sur le dernier trimestre 2018 permettant la mise en place 

d’un plan d’action concret dès début 2019.  

Droit 

d'utilisation à 

l'ouverture

Droit 

d'utilisation 

au 

31/12/2018

Amortissements
Montant 

loyers payés
Intérêts

Dettes 

financières 

au 

31/12/2018

Location immobilière 4 060 3 227 833 711 40 3 389

vehicules 632 425 207 210 5 427

Materiels de bureau 385 316 69 86 4 304

Contrats non retraités - - - 365 - -

Charges locatives - - - 173 - -

TOTAL 5 077 3 968 1 109 1 545 49 4 119
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Depuis le début de l’année 2019, les administrateurs avec sur le terrain les équipes opérationnelles ont fait en 

sorte de mettre en œuvre les actions pour asseoir cette continuité d’exploitation (cf note 21 : Evènements 

postérieurs à la clôture.) 

 

Recours à des estimations et aux jugements 

 

L’établissement d’états financiers selon le référentiel IFRS conduit la Direction à effectuer des estimations et à 

formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et passifs, de produits 

et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. 

Les comptes et informations sujets à des estimations significatives concernent notamment les actifs d’impôt 

différé, l’estimation de la valeur recouvrable des actifs à durée de vie indéfinie, les provisions pour risques et les 

engagements de retraite. 

 

Méthodes de consolidation 

 

Les filiales sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe, celui-ci dirigeant leurs politiques financière et 

opérationnelle. Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle 

effectif est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce contrôle cesse. 

 

Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice est inclus dans le compte de résultat consolidé, 

respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu’à la date de la perte de contrôle. 

 
Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et 

homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation. 

 

Tous les soldes et opérations intra-groupes sont éliminés au niveau de la consolidation. 

 

Regroupement d’entreprises 

 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition que définit la norme IFRS3. 

Le coût d’une acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis 

et des passifs encourus ou assumés à la date de l’échange. 

 

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, les actifs, passifs et passifs éventuels 

qui correspondent à une obligation existant à la date d’acquisition en raison d’événements passés, et qui peuvent 

être évalués de manière fiable, de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur sauf exceptions 

spécifiquement prévues par la norme IFRS 3. 
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Le goodwill inscrit au bilan consolidé représente la différence entre : 

 
- la somme des éléments suivants : 

 
o le prix d’acquisition au titre de la prise de contrôle, 
o le montant des intérêts minoritaires dans la société acquise, déterminé, soit à la juste valeur à 

la date d’acquisition (méthode du goodwill complet), soit sur la base de leur quote-part dans 
la juste valeur des actifs et passifs nets identifiables acquis (méthode du goodwill partiel). Cette 
option est ouverte transaction par transaction ; 

- et le montant net des actifs identifiables acquis et passifs identifiables assumés, évalués à leur juste 
valeur à la date d’acquisition. 

 

Lorsque le coût d’acquisition est inférieur à la juste valeur de la quote-part revenant au Groupe dans les actifs 

identifiables acquis et les passifs identifiables assumés de la filiale acquise, l’écart est comptabilisé directement 

au compte de résultat. 

 

Les coûts directement attribuables au regroupement d’entreprises sont comptabilisés en coûts de période. 

 

Après sa comptabilisation initiale, le goodwill fait l’objet d’un test de dépréciation annuel. Le test est réalisé de 

manière plus fréquente si des indicateurs de perte de valeur surviennent entre deux tests annuels. 

 

L’identification et l’évaluation des actifs et passifs acquis sont réalisés de façon provisoire à la date d’acquisition. 

L’identification et l’évaluation sont effectuées de façon définitive dans un délai de douze mois suivant la date 

d’acquisition.  

 

Lorsque la comptabilisation initiale est modifiée dans le délai de douze mois, cette modification est comptabilisée 

de manière rétrospective, comme si les valeurs définitives avaient été comptabilisées directement au moment 

de l’acquisition. 

 

Monnaies étrangères 
 

Les états financiers consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de la 

société mère. La monnaie fonctionnelle des filiales étrangères est la monnaie locale. 

 

Les transactions en monnaie étrangère sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à 

la date de transaction. 

 
Les actifs et passifs libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis au cours de change en 

vigueur à cette date. Les écarts de change qui résultent de ces opérations sont comptabilisés en résultat.  

 

Les actifs et passifs d’une activité à l’étranger y compris le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant 

de l’acquisition sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture des comptes. Les 

produits et les charges d’une activité à l’étranger sont convertis en euros au cours de change moyen de la 

période. Les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés directement dans les capitaux propres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comptes consolidés IFRS 2018 – Groupe IOC 
11 

Reconnaissance du revenu 
 

Pour l’ensemble des sociétés, les prestations de Services ou de Biens réalisées sont facturées à la date de livraison 

/ réception par le client des opérations produites. Ces prestations sont réalisées sur la base de Devis établis et 

explicitement acceptés par le client avec un montant, une date de livraison souhaitée et l’acceptation des 

conditions générales de vente attachées. 

 

C’est au moment de livraison effective de la prestation que la facturation est émise et que le produit est constaté. 

Sauf exception très particulière liée à des achats d’accessoires spécifiques, aucun acompte n’est facturé au client 

à la commande. 

 

La très grande majorité des commandes sont réalisées pour les clients sur des périodes de 3 jours pour IOC PRINT, 

de 10 à 30 jours pour IOC SERVICES, IOC RETAIL et TDCC.  

 

Lors des clôtures des comptes, les en-cours de production sont arrêtés au regard de l’avancement effectif des 

projets concernés vis-à-vis du montant global de la commande et du niveau de valeur ajoutée constaté 

matérialisé via l’ERP de production en place.  

 

 

Crédit d’impôt 
 

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Entreprises (CICE) accordé aux entreprises françaises est comptabilisé en 

déduction des charges de personnel, et non en diminution de la charge d’impôt. 

 

 

2.2 Immobilisations corporelles 

 
Evaluation des actifs corporels 
 

Les immobilisations corporelles figurent à l'actif pour leur coût diminué du cumul des amortissements et des 

pertes de valeurs éventuelles (« coût amorti »). 

 

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de la durée 

d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations.  

 

Les durées d’utilité sont les suivantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immobilisations corporelles Durée

Agencements, aménagements des constructions 5 à 10 ans

Installations techniques, matériel et outillage 3 à 20 ans

Matériel de transport 3 à 5 ans

Matériel de bureau 3 ans

Matériel informatique 2 à 5 ans 
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Contrats de location 
 

Les contrats de location sont classés soit en tant que contrats de location-financement dès lors qu’ils transfèrent 

au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété des actifs, soit en contrat de location 

simple. 

 
En cas de location-financement, les immobilisations ainsi financées sont retraitées pour être présentées à l’actif 

du bilan. La dette correspondante est inscrite en passifs financiers. Les charges de location sont ventilées entre 

la charge financière et l’amortissement du solde de la dette. La politique d’amortissement des actifs faisant 

l’objet d’un contrat de location financement est similaire à celle appliquée pour les immobilisations corporelles. 

 

En cas de location simple, les charges de location sont maintenues au poste charges externes du compte de 

résultat (cf note 17.2 « Charges externes). 

 

Les principaux contrats de location-financement concernent du matériel dont la durée d’utilisation varie de 8 à 

20 ans. Les contrats de location simple concernent des biens mobiliers (véhicules et location immobilière). 

 

Les paiements minimums futurs ventilés par échéance sont présentés en note 20 « Engagements ». 

 
 

2.3 Immobilisations incorporelles 

 
 

Les actifs incorporels répondent aux critères de reconnaissance des actifs prévus par la norme IAS 38 : ils sont 

identifiables, généreront des avantages économiques et sont évaluables de manière fiable.  

Ils comprennent les fonds de commerce, les frais de développement, les licences, brevets et droits au bail acquis 

et sont enregistrés au bilan au coût d’acquisition. 

 

Les logiciels sont amortis sur une durée d’utilisation estimée sur une période comprise entre 3 et 5 ans. 

L’amortissement des autres immobilisations incorporelles est calculé suivant le mode linéaire avec des durées 

d’amortissement comprises entre 0 et 3 ans. 

 

 

2.4  Dépréciation des actifs non courants 

 
Les valeurs comptables des actifs non courants du Groupe sont revues à chaque clôture afin d’identifier 

d’éventuelles pertes de valeur.  

 

Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l’actif excède la valeur recouvrable. Les 

pertes de valeur sont comptabilisées en charges dans le compte de résultat. 

Lorsque la juste valeur d'une immobilisation incorporelle (hors goodwill) ou corporelle s'apprécie au cours d'un 

exercice et que la valeur recouvrable excède la valeur comptable de l'actif, les éventuelles pertes de valeur 

constatées lors d'exercices précédents sont reprises en résultat. 

 

La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif et sa valeur d'utilité, cette 

dernière étant estimée par la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par son utilisation. 

Les flux de trésorerie futurs sont actualisés en utilisant un taux d’actualisation calculé chaque année sur la base 

du WACC. 
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2.5 Stocks et en-cours 

 
Les stocks inscrits au bilan sont comptabilisés au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 

L’évaluation, suivant la méthode de l’avancement, des travaux en cours résulte d’un suivi des ordres de 

fabrication.  

 

Les stocks font, le cas échéant, l’objet d’une dépréciation destinée à ramener la valeur nette comptable à la 

valeur de marché.   

 
 

2.6 Créances clients et autres débiteurs 

 
Les créances clients sont comptabilisées au coût amorti. 

Les créances cédées dans le cadre d’opérations de factoring sont maintenues à l’actif du bilan. 

 

Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu’il existe des indicateurs objectifs indiquant que les montants dus 

ne pourront être recouvrés, totalement ou partiellement. En particulier, pour l’appréciation de la valeur 

recouvrable des créances clients, les soldes dus à la clôture font l’objet d’un examen individuel et les provisions 

nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de non-recouvrement. 

 

 

 
2.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont principalement constitués de comptes bancaires et de 

placement à court terme ayant une échéance de moins de trois mois et dont les sous-jacents ne présentent pas 

de risques de fluctuations significatifs. 

 
 
2.8 Actifs et passifs financiers 

 
Les actifs financiers comprennent : 

- les actifs financiers non courants : titres de participation de sociétés non consolidées, créances 

rattachées, cautions et dépôts de garantie donnés ; 

- les actifs financiers courants incluant des instruments financiers dérivés court terme, de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie (valeurs mobilières de placement). 

Les actifs financiers sont comptabilisés à l’origine à la juste valeur, en général, égale au coût d’acquisition. 

Les actifs financiers ne sont pas reclassés à la suite de leur comptabilisation initiale, sauf si le Groupe change de 

modèle économique de gestion des actifs financiers. 

 

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les concours bancaires et les instruments 

dérivés passifs. 

 

Conformément à IFRS 9, les actifs et passifs financiers sont classés dans l’une des trois catégories suivantes : 

- les actifs financiers comptabilisés au coût amorti ; 

- ceux comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ; 

- ceux comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat. 

 

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs et passifs courants/non courants selon que leur 

échéance est ou non supérieure à un an, à l’exception des instruments dérivés qui sont classés en éléments 

courants. 
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2.9 Capital social 

 
Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instruments de capitaux propres. 

Les coûts directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options nouvelles sont comptabilisés dans les 

capitaux propres en déduction des produits de l’émission, nets d’impôts. 

 

 

2.10   Avantages au personnel 

 

Le groupe participe en application d’obligations légales ou d’usages à des régimes de retraite complémentaires 

ou autres avantages long terme au profit des salariés. Le groupe propose ces avantages à travers des régimes à 

cotisations définies. 

Les cotisations relatives aux régimes à cotisations définies sont inscrites en charges au fur et à mesure qu’elles 

sont dues en raison des services rendus par les employés. 

 

Les indemnités de départ relèvent de la convention collective applicable dans les sociétés du Groupe et 

concernent les indemnités de départ à la retraite ou de fin de carrière versées en cas de départ volontaire ou de 

mise en retraite des salariés. Les indemnités de départ relèvent du régime des prestations définies. 

 

Les engagements résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont déterminés selon la 

méthode des unités de crédit projetées. Des évaluations ont lieu chaque année. Les calculs actuariels sont fournis 

par des consultants externes. 

 

Ces régimes ne sont pas financés, et l’engagement correspondant fait l’objet d’une provision au bilan. 

Le principal régime concerne les indemnités de fin de carrière (indemnités de départ à la retraite).  

La variation du passif correspondant comprend : 

 le coût des services rendus comptabilisé en charges opérationnelles ; 

 le coût financier, comptabilisé en résultat financier ; 

 les écarts actuariels, comptabilisés directement en « Autres éléments du résultat global ». 

 
Les écarts actuariels résultent principalement des modifications d’hypothèses, de la différence entre les résultats 

selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs des régimes à prestations définies. 

 

 

2.11   Autres provisions 

 
Une provision est constituée dès lors qu'il existe une obligation (juridique ou implicite) à l'égard d'un tiers, dont 

la mesure où elle peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par une sortie de 

ressources représentatives d’avantages économiques. 

 

Les hypothèses et les sources d’incertitudes concernant les estimations faites à la clôture de l’exercice ne 

présentent pas un risque important d’entraîner un ajustement significatif des provisions au cours de la période 

suivante. Le montant des provisions ne serait impacté qu’en cas de litige nouveau important. 

 

Aucune provision significative ne présente les caractéristiques nécessaires pour faire l’objet d’une actualisation. 

 

Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un passif 

éventuel qui est traité en engagement non comptabilisé. 

 



 

Comptes consolidés IFRS 2018 – Groupe IOC 
15 

 

2.12  Emprunts 

 

Les emprunts sont comptabilisés à la juste valeur d’origine, diminuée des coûts de transaction associés. Ces coûts 

(frais et primes d’émission des emprunts) sont pris en compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode du 

taux d’intérêt effectif. 

 

Le financement de créances clients est présenté en dettes financières. 

À chaque clôture, les passifs financiers sont ensuite évalués à leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 

effectif.  

 

Les emprunts sont ventilés en : 

- passifs courants pour la part devant être remboursée dans les douze mois après la clôture ; 

- et en passifs non-courants pour les échéances dues à plus de douze mois. 
 
 

2.13   Impôts  

 
La charge d'impôt sur les résultats correspond à la somme des impôts exigibles de chaque entité fiscale 

consolidée, corrigée des impositions différées. Celles-ci sont calculées sur toutes les différences temporelles 

entre la base fiscale et la base comptable consolidée des actifs et passifs, selon une approche bilantielle avec 

application du report variable. 

 

Lorsque deux ou plusieurs entités font l’objet d’une intégration fiscale (verticale ou horizontale), la charge 

d’impôt est calculée au niveau du groupe fiscal. 

 

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôts dont l’application est attendue sur le période 

au cours de laquelle l’actif sera réalisé et le passif réglé. 

 

Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où il est probable que les résultats fiscaux futurs 

permettront leur imputation. Les actifs d’impôts différés sont examinés à chaque date de clôture et sont réduits 

dans la proportion où il n’est plus désormais probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible. 

 

 

2.14  Autres éléments du résultat global 

 

Les charges et produits de la période qui ne sont pas comptabilisés en résultat sont présentés dans la rubrique 

« Autres éléments du résultat global », dans le résultat global. 

 

 

2.15   Résultat par action 

 
Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le nombre moyen 

d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées par le groupe.  

 

Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital 

de la société consolidante.  

 

A ce jour, le groupe n’a pas émis d’instruments dilutifs. 
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Note 3. Périmètre de consolidation 
 

 

Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2018, le périmètre de consolidation du groupe a évolué de la manière suivante. Au 30 Avril 

2018, le groupe IOC est devenu actionnaire minoritaire des deux entités belges fortement déficitaires en 2017, 

à savoir GSI PRINTING et NRD DISPLAYS. La majorité du capital a été prise par le Groupe KORAMIC VISUAL 

Communication, IOC ne gardant que 43,3% de GSI Printing et 39,2% de NRD Displays.  

 

A l’occasion de cette opération, le groupe IOC a intégré au capital l’intégralité des comptes courants résiduels 

dans chacune des deux entités essentiellement liées au soutien des opérations sur les 4 premiers mois de 2018.     

A compter de cette date, les autres entités du groupe ont arrêté toutes prestations vis à vis de ces deux sociétés. 

Ainsi plus aucune prestation de services n’a été facturée ni aucun management fees par la maison mère.   

A partir du moment où le nouvel actionnaire majoritaire des deux entités a souhaité cesser de soutenir 

financièrement les deux activités, l’arrêt successif entre fin août et début octobre 2018 des activités des GSI 

Printing et NRD Displays s’est matérialisé par une perte de l’intégralité des participations et engagements 

financiers résiduels.  

Par conséquent, les entités GSI PRINTING et NRD DISPLAYS ont été sorties du périmètre de consolidation sur 

l’exercice 2018. 

 

 

 

2 018 2 017 2 018 2 017

INDOOR AND OUTDOOR 

COMMUNICATION HOLDING

Avenue Louise 149/24                                   

1180 BRUXELLES
820 169 840              Mère Mère Mère Mère

IOC Services
12 rue Gabriel Peri                                               

94400 VITRY SUR SEINE
817 902 646              100% 100% TUP IG

IOC PRINT
12 rue Gabriel Peri                                               

94400 VITRY SUR SEINE
499 796 233              97,49% 97,49% IG IG

THE DISPLAY COOLING CIE
6/8 rue de Durburestraat B 

20000 ANTWERPEN
816 942 215              93,14% 93,14% IG IG

NV GSI PRINTING
Blauwesteenstraat 93 2550 

KONTICH
431 229 435              100,00% 100,00% NC IG

NRD
Blauwesteenstraat 93 2550 

KONTICH
644 913 606              100,00% 100,00% NC IG

HARPIO
12 rue Gabriel Peri                                               

94400 VITRY SUR SEINE
813 464 500              100,00% 100,00% IG IG

SEROPIC
139 rue Léon Geffroy                

94400 VITRY SUR SEINE
572 151 488              96,00% 96,00% IG IG

IOC Services (ex HARPA 

AFFICHAGE)

139 rue Léon Geffroy                

94400 VITRY SUR SEINE
380 155 119              100,00% 100,00% IG IG

LA MANUFACTURE
Route Nationale 6 Route de 

Paris 89140 PONT-SUR-
793 315 193              100,00% 100,00% TUP IG

GPND Portugal

Bela Vista Office, Estrada Paço 

de Arcos, nº 66                2735 

336 AGUALVA

510 957 455              100,00% 100,00% IG IG

IOC RETAIL SAS
12 rue Gabriel Peri                                               

94400 VITRY SUR SEINE
539 016 980              94,50% 94,50% IG IG

IG : Intégration globale

TUP : Transmission universelle de patrimoine

NC : Non consolidé

Sociétés
% de contrôle direct

Méthode de 

consolidationSIREN/n° entrepriseSiège social
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les différents points relatifs à la sortie définitive des deux entités GSI Printing 

et NRD Displays au sein du Groupe en termes d’impact sur le bilan comme sur les aspects relatifs au compte de 

résultat. 

 

 
 

Dans le cadre de l’opération, le Groupe IOC à respectivement converti dans GSI Printing 570K€ de son compte 

courant et 400K€ dans NRD Displays dans l’optique d’accompagner le nouvel actionnaire majoritaire dans sa 

reprise visant à redynamiser les deux activités. Ceci explique pour quelle raison ces deux montants n’étaient pas 

provisionnés en début d’exercice 2018. 

 

En conséquence, l’ensemble de l’impact de déconsolidation représente un total de 1.241K€ € sur 2018.  
 

Au niveau du compte de résultat, sur les 4 premiers mois de l’année 2018, les flux vis-à-vis des deux sociétés GSI 

Printing et NRD Displays ont été les suivants :  

 

 
 

Ainsi, au cas particulier d’IOC PRINT, la déconsolidation aura généré une « perte nette » de quelques 238 K€ sur 

2018 auxquels s’ajoutent plus de 115 K€ sur la maison mère IOC.  

 

En termes d’engagements, la sortie du périmètre des deux entités fortement déficitaires en question s’est 

accompagnée d’une dénonciation de toutes les garanties données par IOC directement ou ses filiales auprès des 

différents fournisseurs ou établissements financiers. Ces engagements ont été transférés vis à vis du nouvel 

actionnaire majoritaire qui s’est engagé à les reprendre le jour de la prise de contrôle des deux sociétés dans le 

cadre du protocole d’accord signé.  

 

 

GSI PRINTING Valeurs titres Réserves conso VNC titres PV ou MV 

Impact antérieurs à 2018 1 948 206 €      1 338 947 €      609 259 €          609 259 €-          

Impact de 2018 570 000 €          570 000 €          570 000 €-          

Impact déconsolidation GSI PRINTING 2 518 206 €      1 338 947 €      1 179 259 €      1 179 259 €-      

NRD DISPLAYS Valeurs titres Réserves conso VNC titres PV ou MV 

Impact antérieurs à 2018 1 400 000 €      1 738 158 €      338 158 €-          338 158 €          

Impact de 2018 400 000 €          400 000 €          400 000 €-          

Impact déconsolidation NRD DISPLAYS 1 800 000 €      1 738 158 €      61 842 €            61 842 €-            

TOTAL 4 318 206 €      3 077 105 €      1 241 101 €      1 241 101 €-      

IOC HOLDING GSI PRINTING NRD DISPLAYS Commentaires

Redevance Holding / Management fee 105 293 €          9 959 €               arrêt au 30 avril 2018

IOC PRINT GSI PRINTING NRD DISPLAYS Commentaires

productions réalisées pour la Belgique 109 162 €          2 622 €               arrêt au 30 avril 2018

production réalisée pour la France 347 778 €-          34 825 €-             arrêt au 30 avril 2018

IOC RETAIL GSI PRINTING NRD DISPLAYS Commentaires

productions réalisées pour la Belgique 6 040 €               arrêt au 30 avril 2018

production réalisée pour la France 15 003 €-             3 827 €-               arrêt au 30 avril 2018

TDCC COOLIO GSI PRINTING NRD DISPLAYS Commentaires

Produits 8 307 €               arrêt au 30 avril 2018

Charges 10 466 €-             1 022 €-               arrêt au 30 avril 2018
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Note 4. Immobilisations incorporelles et corporelles 

 
 
4.1 Ecart d’acquisition 

 
 

 
 

 
4.2 Immobilisations incorporelles 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOC RETAIL GSI IOC PRINT TDCC NRD

La 

Manufactur

e

HARPIO TOTAL

Valeurs brutes à l'ouverture 284 1 089 852 1 225 350 33 827 4 658

Acquisitions

Diminutions

Variations de périmètre 33 (1 089) (350) (33) (1 439)

Valeurs brutes à la clôture 316 0 852 1 225 0 0 827 3 220

Dépréciations cumulées à l'ouverture - - - - - - - -

Dotations

Reprises

Variations de périmètre

Dépréciations cumulées à la clôture - - - - - - - -

Valeurs nettes à l'ouverture 284 1 089 852 1 225 350 33 827 4 658

Valeurs nettes à la clôture 316 0 852 1 225 0 0 827 3 220

Valeurs brutes à l'ouverture 454 1 368 457 2 280

Acquisitions 39 262 5 306

Diminutions (113) (91) (61) (265)

Variation de périmètre - - - -

Autres variations - 92 (98) (6)

Valeur brutes  à la clôture 380 1 631 303 2 3140

Dépréciations cumulées à l'ouverture (219) (1 203) 0 (1 422)

Dotation (60) (141) - (201)

Reprises - - - -

Autres variations 74 29 - 103

Dépréciations cumulées à la clôture (205) (1 315) - (1 520)

Valeurs nettes à l'ouverture 236 165 457 858

Valeur nette à la clôture 175 316 303 794

Frais de 

développement

Concessions, 

brevets, 

licences

TotalAutres
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4.3 Immobilisations corporelles 

 
 

 
 
 
 

4.4 Dépréciation des actifs non courants 

 

Dans le cadre du test de dépréciation annuel, et du fait de la baisse générale des taux d’intérêt depuis plusieurs 

années, il n’est pas pertinent d’utiliser un taux d’actualisation issu du calcul théorique du WACC, car cela peut 

conduire à un taux très bas. Le Groupe a donc décidé, par prudence, d’utiliser le même taux d’actualisation qu’en 

2017, à savoir 13%. 

 

La valeur recouvrable d’un actif isolé, c’est-à-dire qui ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes de 

celles d’autres actifs, est déterminée pour l’unité de génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle il appartient. 

L’analyse du Groupe a conduit à définir 2 UGT, une pour la France et une autre pour la Belgique.  

 

A la clôture de l’exercice, les résultats du test de dépréciation sont les suivants (en euros) : 

 

 
 

Le test de dépréciation réalisé à la clôture n’a mis en évidence aucune valeur d’actifs à déprécier. 

 

 

 

 

 

Terrains et       

constructions

Installations 

Techniques et 

outillage 

industriels

Immobilisations 

en location 

financement

Matériel 

informatique

Autres 

immobilisations 

corporelles

Total 

Valeurs brutes à l'ouverture 154 5 388 11 084 495 2 941 20 061

Acquisitions 14 301 16 6 156 493

Diminutions - (224) (2 793) (13) (142) (3 172)

Variation de périmètre (60) (1 441) (862) (337) (834) (3 534)

Autres variations - - - - - -

Valeur brutes à la clôture 108 4 024 7 445 151 2 121 13 848

Dépréciations cumulées à l'ouverture (66) (2 981) (4 665) (201) (2 161) (10 074)

Dotation (21) (445) (857) - (163) (1 486)

Reprises - 46 854 - 121 1 021

Variation de périmètre 14 870 789 189 496 2 358

Autres variations - - - -

Dépréciations cumulées à la clôture (73) (2 511) (3 879) (12) (1 707) (8 182)
-

Valeurs nettes à l'ouverture 87 2 407 6 419 294 780 9 986

Valeur nette à la clôture 34 1 513 3 567 139 413 5 665

 UGT Belgique  UGT France  Total 

Valorisation par le multiple d'EBITDA 1 703 903 16 417 535 18 121 438

Valorisation par les DCF 4 118 665 17 787 155 21 905 820

Valeur recouvrable 4 118 665 17 787 155 21 905 820

Total des actifs à tester 1 739 407 11 724 495 13 463 902
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La valeur recouvrable estimée excède sa valeur comptable au total d’environ 8 442 K€. La Direction a identifié 

qu’une variation de deux hypothèses clés pourrait rendre la valeur comptable supérieure à la valeur recouvrable. 

Le tableau ci-dessous montre les montants par lesquels ces deux hypothèses devraient varier individuellement 

pour que la valeur recouvrable devienne égale à la valeur comptable. 

 

 
 
 

Note 5. Actifs financiers non courants 

 

 
 

 

Note 6. Stocks et en-cours 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En pourcentage UGT Belgique UGT France

Variation du taux d'actualisation 13% 7%

Variation en % de l'Ebitda budgété -54% -31%

Total

Valeurs brutes à l'ouverture 46

Acquisitions 30

Diminutions (34)

Variation de périmètre -

Autres variations -

Valeurs brutes à la clôture 43

Dépréciations cumulées à l'ouverture -

Dotations -

Reprises -

Dépréciations cumulées à la clôture -

Valeur nette à l'ouverture 46

Valeur nette à la clôture 43

31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017

Stocks de matières premières et 1 107 (6) 1 101 1 587

En cours de biens et de services 100 - 100 117

Total stocks et en-cours 1 207 (6) 1 201 1 704

Valeur brute 
Dépréciations 

cumulées
Valeur nette Valeur nette
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Note 7. Clients 

 

 
 

 

Note 8. Autres actifs courants 
 

 
 
 

Le poste « Autres créances d’exploitation » correspond à des avoirs que nous devons recevoir de la part de nos 

fournisseurs dans le cadre des accords de RFA que nous avons avec eux. 

 

Le poste « Autres créances diverses » correspond principalement aux retenues de garanties sur les contrats 

d’affacturage des sociétés IOC PRINT, IOC RETAIL et IOC SERVICES. 

 
 

Note 9. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
 
 

Note 10. Capital social  
 
 

Au 31 Décembre 2018, le capital social de la société est de 6 705 000 euros et est composé de 7 174 735 actions 
ordinaires suite à l’augmentation de capital intervenue fin juillet 2018. 
La valeur nominale des titres s’élève à 0.9346 euro.  

 

 

 

 

31/12/2018

Clients 7 996 12 280

Clients douteux 215 140

Provisions dépréciation comptes clients (153) (374)0

Total clients et comptes rattachés 8 058 12 047

31/12/2017

Valeur nette Valeur nette

31/12/2018 31/12/2017

Prêts et cautionnements 332 324

Autres créances d'exploitation 651 452

Créances fiscales et sociales 893 1 400

Autres créances diverses 794 1 206

Charges constatées d'avance 181 274
Total autres actifs courants 2 851 3 656

31/12/2018 31/12/2017

Valeurs mobilières de placement 10 10

Disponibilités et équivalents 357 391

Trésorerie à l'actif du bilan 367 402

Découverts bancaires et équivalents (192) (676)

Trésorerie nette 175 (275)
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Note 11. Provisions 
 

 

 
 

Les provisions pour risques et charges correspondent à des litiges prud’homaux et à des litiges fournisseurs. 
 

Les hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des indemnités de départ des salariés travaillant en France 

sont les suivantes : 

 

 
 
 

L’engagement du Groupe au titre des engagements de retraite se détaille comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Provisions 

pour risques 

et charges

Provisions 

retraite et 

engagements 

assimilés

Total
Dont part non 

courante

Dont part 

courante

Valeurs au 31/12/2017 353 715 1 068 1 039 29

Dotations 215 96 311 311 -
Autres éléments du résultat global - (150) (150) (150) -

Reprises consommées (191) - (191) (162) (29)

Reprises non consommées - - - - -

Valeurs au 31/12/2018 376 661 1 038 1 038 -

31/12/2018 31/12/2017

Taux d'actualisation (Taux Iboxx) 1,57% 1,30%

Age de départ à la retraite 60-67 ans 60-67 ans

Taux de progression des salaires 1,00% 1,00%

Taux de charges sociales 45,00% 45,00%

Table de mortalité INSEE 2018 INSEE 2017

Table de turn over Faible Faible

Conventions collectives

Imprimerie de 

labeur, 

Cartonnage, 

Publicité

Imprimerie de 

labeur, 

Cartonnage, 

Publicité

Droits passés 

(dette 

actuarielle)

Actifs de 

couverture

Provision au 31 

décembre 2018

IOC PRINT 214 - 214

IOC RETAIL 43 - 43

SEROPIC 374 (59) 315

IOC Services 43 - 43

HARPIO 48 - 48

Total 721 (59) 661
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Note 12. Impôts sur les résultats 

 

12.1 Analyse de la charge d’impôt 

 

 

 
A fin 2018, le déficit reportable au titre de l’intégration fiscale était de 1 808 K€ (contre 1 651 K€ à fin 2017), 

intégralement activé en compensation des impôts différés passifs, essentiellement liés au retraitement du crédit-

bail.  

 

Il subsiste les déficits reportables non activés provenant des sociétés suivantes : 

 IOC :  1 646 K€ 

 TDCC :  1 920 K€ 

 

 Total : 3 566 K€ 

 

Les sociétés Harpa et Seropic font partie du périmètre d’intégration fiscale de la société HARPIO. 

 
12.2 Charge d’impôt courant et différé 

 

La charge d’impôt exigible est égale aux montants d’impôt sur les bénéfices dus aux administrations fiscales au 

titre de l’exercice, en fonction des règles et des taux d’imposition en vigueur en France et en Belgique.  

Au 31 décembre 2018, suite à l’adoption le 30 décembre par la loi de finance pour 2018 n°2017-1837 d’une 
mesure visant à renforcer la diminution de l’impôt sur les sociétés déjà amorcée en 2017, un ajustement du 
montant des impôts différés a été réalisé. Par conséquent, à la clôture et conformément à la loi de finance 
adoptée, l’impôt différé est calculée en appliquant les taux de 31% (2019), 28% (2020), 26.5% (2021) et 25% (à 
compter de 2022). Par simplification, l’ensemble des impôts différés à la clôture a été recalculé à un taux moyen 
de 28%. L’impact de ce changement de taux sur l’exercice est une charge d’impôt de 116 K€. 
 

Le taux d’impôt utilisé pour le calcul de l’impôt en Belgique est de 29%. 
 
12.3 CVAE 

 

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises/ CVAE (impôt local français) est comptabilisée en charges 

opérationnelles sur la ligne « Impôts et taxes ». 

 

12.4 Crédit d’Impôt Recherche 

 

Le crédit d’impôt recherche dont peuvent bénéficier certaines sociétés françaises est analysé comme une 

subvention. Il figure dans la rubrique « Autres produits et charges opérationnels courants ». 

 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

Impôts exigibles (119) (155)

Impôts différés 603 (73)

Total 484 (227)
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12.5 Réconciliation de la charge d’impôt 

 

 
 

L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à recouvrer ou régler 

la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice 

au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé. 

 

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de 

bénéfices futurs imposables à moyen terme sur lesquels cet actif pourra être imputé. Le Groupe s’appuie dans 

ce cas sur les budgets établis par la Direction. 

 

Les déficits fiscaux sont activés lorsque le business plan permet d’envisager une récupération de ces déficits à un 

horizon maximal de 5 années.  

 

 

12.6 Origine des impôts différés actifs et passifs 

 

Le tableau ci-dessous présente les montants d’impôt différés actifs et passifs présentés au bilan : 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

Résultat net des sociétés intégrées (3 763) (1 836)
Charge d'impôt (484) 227

Résultat consolidé avant impôt (4 247) (1 609)

Taux moyen théorique (France) 28,00% 33,33%

Charge théorique d'impôt (1 189) (536)
-

Incidence des différences permanentes (399) (158)

Impôts différés actifs non reconnus 1 286 958

Activation sur déficits antérieurs - (41)

Différentiel de taux (169) (7)

Crédit d'impôt (9) -

Autres (5) 10

Charge d'impôt (484) 227

31/12/2018 31/12/2017

   Déficits 1 433 1 598

   Engagements de retraite 220 238

   Annulation des frais d'établissement 1 8

   Différences temporaires 75 57

   Retraitement crédit bail (993) (1 669)

   Elimination des résultats internes 50 50

   Autres (106) 15

Impôt différé net 680 297

Impôt différé actif 680 577

Impôt différé passif - (280)

Impôt différé net 680 297
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Note 13. Passifs financiers 
 

 
 

Aucun covenant bancaire n’a été imposé par les banques. 

 
Echéancier des passifs financiers 
 

 
 
 

Note 14. Gestion du risque financier 
 
 

14.1 Risque de crédit 

 
Clients 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le groupe dans le cas où un client ou une 

contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient 

essentiellement des créances clients.  

 

Au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, un contrat cadre global d’Assurance Crédit a été mis en place 

auprès d’ATRADIUS. Ainsi, depuis 2017, la procédure de gestion du risque client est homogène sur l’ensemble 

des entités concernées par ce contrat :  

- Tout prospect fait l’objet d’une ouverture de compte préalable auprès d’ATRADIUS afin de valider sa 
solvabilité. En fonction de l’encours demandé une autorisation spéciale peut être demandée, à défaut 
l’encours minimal garanti est de 8.000 €,  

 Cette démarche permet de sécuriser l’intégralité du poste client.   
 

- Sur chacune des sociétés un suivi bi-mensuel des encours clients et éventuelles dérives sur les dates de 
paiement est réalisé. Les relances sont réalisées en conséquence. Dans la mesure où le contrat 
ATRADIUS est directement rattaché aux modalités de financement de factoring mises en place auprès 
de chacune des sociétés, le suivi des encours se fait donc naturellement.  

Dettes 

Factor

Emprunt lié au 

location 

financement

Emprunts 

bancaires

Emprunt 

obligataire

Découverts 

bancaires et 

équivalents

Autres dettes 

financières
Total

Valeurs au 31/12/2017 6 593 1 137 3 550 1 000 676 155 13 111

Augmentation - 16 739 500 - 3 1 257

Diminution (1 147) (734) (761) (104) - (5) (2 750)

Variation nette - - - - (472) - (472)

Variation de périmètre (993) (63) (769) - (12) (150) (1 987)

Valeurs au 31/12/2018 4 453 356 2 760 1 396 192 3 9 159

Part non courante - 161 2 018 1 271 - - 3 449

Part courante 4 453 195 742 125 192 3 5 710

Moins d'1 

an

Entre 1  et 5 

ans
Plus de 5 ans Total

Dettes factor 4 453 - - 4 453

Emprunt lié au location financement 195 161 - 356

Emprunts bancaires 742 2 018 - 2 760

Emprunt obligataire 125 971 300 1 396

Découverts bancaires et équivalents 192 - - 192
Autres 3 - - 3

Total 5 710 3 150 300 9 159
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- En clôture d’exercice, les revues spécifiques réalisées par les Commissaires aux Comptes locaux 
permettent de valider si le suivi des encours est cohérent, si les niveaux de provisions pour risques sont 
cohérents et si les retards anormaux de certains règlements sont suivis explicités.   

 De fait, l’ensemble des audits réalisés pour chaque société a permis de confirmer qu’au 31 
décembre 2018 les provisions pour risques clients étaient à la fois cohérents en nature et valeur.    

 

Fournisseurs 

En termes de risques fournisseurs, sur l’ensemble des charges récurrentes essentiels au fonctionnement des 

différentes entités il existe au moins deux prestataires référencés avec laquelle des accords de collaboration sont 

en place. Ceci permet de minimiser le risque de dépendance vis à vus d’un fournisseur sur une typologie 

spécifique de produits.  

Sur les produits ou solutions plus spécifiques ou innovantes, des accords cadre sont formalisés pour permettre 

d’encadrer la relation client / fournisseur aussi bien en termes d’engagements de production que financiers.  

Il est à noter que sur le sujet spécifique du Papier 100% Recyclé adapté à l’activité d’affichage, le prestataire 

historique ARJO WIGGINS a vu sa maison mère déposer son bilan en début d’année 2019 ce qui a bloqué 

immédiatement la source d’approvisionnement de ce papier. Un nouveau partenaire a été identifié dans les mois 

qui ont suivis avec depuis la phase de validation des supports auprès des afficheurs pour pouvoir continuer de 

proposer cette solution auprès des clients.  

 

14.2 Risque de taux 

 

Le groupe n’est pas exposé au risque de taux car l’endettement est à taux fixe. Par ailleurs, le groupe ne dispose 

pas d’actifs financiers à taux variable à la clôture de l’exercice. 

 

14.3 Risque de change 

 

Le Groupe est n’est pas exposé au risque de change car les ventes sont libellées dans la monnaie fonctionnelle 

du Groupe (Euro).  

 

14.4 Risque de liquidité 

 

Le risque de liquidité correspond au risque que le groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes à leur 

échéance.  

Le groupe a recours au factor pour son financement à court terme. 

 

14.5 Instruments de garantie 

 

Le groupe a nanti des titres en garantie de passifs financiers destinés à leur acquisition (Harpa). 

De même, le groupe ne détient aucune garantie (d’un actif financier ou non financier) qu’il serait autorisé à 

vendre ou à redonner en garantie. 
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14.6 Opérations de décomptabilisation 

 

Le Groupe décomptabilise un actif financier : 

 

 Lorsqu’il transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à cet actif financier, 

 ou bien lorsqu’il conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, 
mais assume une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires 
finaux. 

 

Dans ce cas, les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert sont comptabilisés séparément en actifs 

ou en passifs. 

 

Les créances clients aux factor restent comptabilisées à l’actif lors de la cession des factures. La dette 

correspondant au financement est reclassée en dettes bancaires. 

 

Note 15. Fournisseurs et autres passifs courants 
 

 
 
 
 

Note 16. Classification des actifs et passifs financiers 
 

 

 
 
 
 

31/12/2018 31/12/2017

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 375 8 381

Avances et acomptes reçus 596 403

Dettes fiscales et sociales 4 705 5 804

Dettes sur acquisition d' immobilisations - 12

Comptes courants 532 402

Autres dettes 41 56

Produits constatés d'avance 247 385

Total autres passifs courants 6 121 7 061

Actifs financiers non courants 43 - -

Actifs financiers courants 11 531 - -

Clients 8 058 - -

Créance d'impôt 255 - -

Prêts et cautionnements 332 - -

Autres créances d'exploitation 651 - -

Créances fiscales et sociales 893 - -

Autres créances diverses 794 - -

Charges constatées d'avance 181 - -

Valeurs mobilières de placement 10 - -

Disponibilités et équivalents 357 - -

Classification des actifs financiers selon IFRS 9

Actifs 

financiers au 

coût amorti

Actifs financiers à 

la juste valeur par 

le résultat

Actifs financiers à la 

juste valeur par les 

autres éléments du 

résultat global résultat
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Note 17. Notes sur le compte de résultat 

 

 
17.1 Achats consommés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passifs financiers non courants 3 450 - -

Emprunt lié au location financement 161 - -

Emprunts bancaires 2 018 - -

Emprunt obligataire 1 271 - -

Passifs financiers courants 5 709 - -

Dettes factor 4 453 - -

Emprunt lié au location financement 195 - -

Emprunts bancaires 742 - -

Emprunt obligataire 125 - -

Découverts bancaires et équivalents 192 - -

Autres dettes financières 3 - -

Fournisseurs et comptes rattachés 5 375 - -

Autres passifs financiers courants 6 121 - -

Classification des passifs financiers selon IFRS 9

Passifs 

financiers au 

coût amorti

Passifs financiers à 

la juste valeur par 

le résultat

Passifs financiers à la 

juste valeur par les 

autres éléments du 

résultat global résultat

31/12/2018 31/12/2017

Achats de matières premières, fournitures et autres appro. (9 403) (12 248)

Achats de marchandises 668 387

Variation de stocks (139) (403)

Autres achats (977) (1 745)

Total achats consommés (9 852) (14 008)
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17.2 Charges externes 

 
 

 
 
 

 
 

17.3 Charges de personnel 

 

 
 

 
 

17.4 Dotations aux amortissements et aux provisions 

 
 

 
 
 

17.5 Autres produits et charges opérationnels courants 

 
 

 
 
 

 

31/12/2018 31/12/2017

Sous traitance (4 232) (6 070)

Locations et charges locatives (1 554) (1 778)

Honoraires (1 446) (2 408)

Entretiens et réparations (920) (1 067)

Assurances (192) (260)

Publicité (37) (127)

Frais de transport (5) (148)

Services bancaires (101) (123)

Remises, rabais, ristournes obtenus - (254)

Autres charges externes (371) (390)

Total des charges externes (8 860) (12 624)

31/12/2018 31/12/2017

Salaires et participation (8 718) (11 094)

Charges sociales (3 691) (4 836)

Engagements de retraite (86) (76)

Total (12 495) (16 005)

Dotation Reprise 31/12/2018 31/12/2017

Amortissement des immobilisations (1 688) - (1 688) (1 973)

Provisions pour risques et charges - 2 2 -

Provisions sur actif circulant (138) 66 (71) (18)

Dotations aux amortissements et provisions (1 825) 69 (1 756) (1 991)

31/12/2018 31/12/2017

Production stockée 8 (107)

Production immobilisée 104 295

Transfert de charges 127 355

Autres produits et charges (64) (121)

Autres produits et charges opérationnels courants 175 422
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17.6 Autres produits et charges opérationnels 

 

Les autres produits et charges opérationnels correspondent aux dépréciations nettes de reprise des écarts 

d’acquisition le cas échéant ou autre évènement non récurrent de l’année comme des cessions 

d’immobilisations. 

A la clôture, ce poste prend en compte l’impact de la cession de la machine qui était implantée sur le site de 

Kontich. 

 

 

Note 18. Information sectorielle 

 

Compte tenu de l’évolution du périmètre du groupe au cours de l’année 2018, le chantier de clarification des 

métiers et activités a pu être finalisé pour aboutir en Novembre 2018 à l’émergence d’une déclinaison unique 

autour de la marque IOC des 3 métiers principaux autour de la Communication Hors Domicile. De fait, la quasi-

totalité de l’activité est centrée sur la France avec une activité résiduelle restreinte sur les autres pays européens.  

- IOC PRINT, dédiée à la fabrication des tous supports imprimés pour la communication hors domicile 
avec 4 sites en France (Vitry, Grigny, St Priest et Contes).  
Cette société dispose d’une clientèle très large active de plus de 2.000 clients majoritairement sur toute 

la France et avec quelques clients dans les pays limitrophes, 

- IOC RETAIL, dédiée à la conception et fabrication de solutions destinées aux points de vente pour la mise 
en avant et l’image des marques. Sous cette entité unique l’ancienne activité LA MANUFACTURE 
destinée à la fabrication de PLV Carton a été intégrée en 2018 pour proposer une offre globale intégrée 
dans cet univers.  
La société travaille avec une base de clients historiques fidèles auxquels s’ajoutent des clients de la 
synergie notamment parmi les clients d’IOC PRINT, tous les clients étant basés en France.  
 

- TDCC, qui commercialise les solutions COOLIO, est également destinée à l’animation des marques en 
points de vente pour les produits frais. Distribuée dans une vingtaine de pays cette solution s’adresse 
aux grandes marques de l’agro-alimentaire s’appuyant sur une solution qui reste originale par sa 
flexibilité. Le partenariat avec le fabricant espagnol de fabrication d’unités réfrigérantes EFFICOLD a 
permis de fiabiliser le process d’approvisionnement et surtout de services techniques des unités sur le 
terrain.  
 

- IOC SERVICES, dédiée au déploiement et à l’installation des campagnes de communication sur 
l’ensemble du territoire Français en s’appuyant sur un réseau de poseurs partenaires regroupés sous 
l’enseigne TECKNICOM qui porte également l’offre professionnelle de formation basée à Vitry et Lyon.  

Compte tenu de la nature des savoir-faire et prestations, des synergies opérationnelles croissantes se 

matérialisent entre IOC PRINT ET SERVICES pour proposer une offre clé en main à certains clients 

désireux de se simplifier la vie avec un interlocuteur unique. L’essentiel de la clientèle est basé en France 

et au Benelux notamment dans le cadre de la licence exclusive TRAXX (habillage de flottes de véhicules 

avec des bâches recyclables) mais aussi pour les formations professionnelles de pose.    

- SEROPIC, maison mère d’IOC SERVICES, a construit historiquement son expertise de gestion de projets 

logistiques complexes avec le contrat METROBUS de gestion des campagnes publicitaires sur les Bus 

Parisiens. Cette expertise a été peu à peu valorisée au cours de l’année 2018 pour permettre d’optimiser 

la gestion de la logistique d’IOC PRINT sur Paris et Région Parisienne.  

 

De manière globale, l’ensemble des entités s’adresse à un marché unique de la Communication « hors domicile » 

(OOH) avec des angles d’approche et des savoir-faire spécifiques mais que l’on peut effectivement appréhender 

comme un tout surtout du fait du recentrage sur la France, mise à part COOLIO.  
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En effet, ce marché est en « face » des dépenses de communication des acteurs sur les autres canaux / média 

dont le digital. Toutes les études mettent en évidence que la communication OOH affiche de la « résistance » en 

termes d’allocation des dépenses de communication vis-à-vis des autres médias compte tenu de son impact 

avéré et mesuré depuis de longues années et surtout car cette communication OOH permet d’interagir avec le 

consommateur « sur le terrain ». C’est dans cette optique générale que toute l’offre, la communication et la 

démarche commerciale est orientée en capitalisant sur les différentes expertises mais en axant toute l’action sur 

cet univers unique. Cet aspect est également vrai pour la société SEROPIC dont l’offre et les compétences de plus 

en plus valorisées au sein de l’offre du groupe en France pour les clients comme en interne.  

Par nature, la société TDCC / COOLIO a un positionnement différent historiquement fortement international avec 

un marché de « niche » très ciblé de la mise en avant et en valeur des produits frais en point de vente. AU sein 

du groupe IOC, la proximité avec les autres entités est essentiellement opérationnelle avec IOC RETAIL et de plus 

en plus étroite avec les équipes Marketing afin de bénéficier de la démarche de visibilité de la marque.   

 
L’information sectorielle se présente comme suit : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d'affaires 30 533 2 162 32 695

Achats consommés (8 613) (1 239) (9 852)

Charges externes (8 658) (201) (8 860)

Charges de personnel (12 337) (157) (12 494)

Impôts et taxes (573) (1) (574)

Dotations aux amortissements et provisions (1 691) (65) (1 756)

Autres produits et charges opérationnels courants 649 (473) 175

Résultat opérationnel courant (691) 25 (665)

Autres produits et charges opérationnels (1 953) (37) (1 990)

Résultat opérationnel (2 643) (12) (2 655)

31/12/2017       

Pro forma           
(excl. NRD & GSI)

Chiffre d'affaires 34 613 1 724 36 338

Achats consommés (8 832) (1 010) (9 841)

Charges externes (10 826) (144) (10 970)

Charges de personnel (12 682) (173) (12 855)

Impôts et taxes (636) (2) (637)

Dotations aux amortissements et provisions (1 428) (70) (1 499)

Autres produits et charges opérationnels courants 959 (448) 512

Résultat opérationnel courant 1 168 (121) 1 047

Autres produits et charges opérationnels (93) (82) (175)

Résultat opérationnel 1 075 (203) 873

France 31/12/2018TDCC

France TDCC
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Note 19. Parties liées 
 

19.1 Prêts aux mandataires sociaux 

 

Néant. 

 

19.2 Autres transactions avec les parties liées 

 
La société HARPIM a conclu un bail commercial avec la société PND France. A ce titre, elle a facturé des loyers 

pour un montant de 213K€ (212K€ en 2017). 

 

Le Groupe est détenu par 4 principaux actionnaires qui représentent 65.96% du capital. 

 
 

Le reste de l’actionnariat est détenu par de nombreux actionnaires. 

 

 

 

 

Ecarts d'acquisition 1 995 1 225 3 220

Immobilisations incorporelles 509 285 794

Immobilisations corporelles 5 607 58 5 665

Actifs non courants (hors actifs financiers) 8 111 1 568 9 679

Passifs financiers non courants 3 449 - 3 449

Passifs financiers courants 5 643 67 5 710

Trésorerie 212 155 367

Endettement (Trésorerie) net 8 879 (87) 8 792

31/12/2017       

Pro forma           
(excl. NRD & GSI)

Ecarts d'acquisition 1 996 1 225 3 221

Immobilisations incorporelles 547 307 854

Immobilisations corporelles 8 723 87 8 810

Actifs non courants (hors actifs financiers) 11 266 1 619 12 885

Passifs financiers non courants 3 444 - 3 444

Passifs financiers courants 6 255 1 451 7 706

Trésorerie 322 12 334

Endettement (Trésorerie) net 9 377 1 439 10 816

France TDCC 31/12/2018

France TDCC

Famille Hugonnet 1 544 271 21,52%

Wim Van Sintjan 1 402 259 19,54%

JSR 953 457 13,29%

Koramic 833 333 11,61%

Nombre 

d'actions
%
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19.3 Rémunération annuelle totale et avantages en nature des mandataires sociaux  

 

La rémunération brute versée aux mandataires sociaux en 2018 n’est pas communiquée car cela reviendrait à 

présenter une rémunération à caractère individuel. 

 

 

Note 20. Engagements  

 

En garantie du financement de l’acquisition des titres Harpa, le Groupe a consenti au profit des deux banques 
prêteuses : 

- un cautionnement solidaire d’IOC, 

- le nantissement de titres. 
 
En garantie du financement par emprunt obligataire accordé par le GIAC, le groupe a consenti : 

- un cautionnement solidaire d’IOC, 

- un nantissement des titres de la société IOC RETAIL. 
 
En garantie du financement par emprunt accordé par la banque pour l’acquisition des parts de LA MANUFACTURE 

en 2017, qui ont été repris par la société IOC RETAIL en 2018, le groupe a consenti le nantissement des parts 

sociales d’IOC RETAIL. 

 

En garantie du financement par emprunt obligataire accordé par WeShareBonds, le groupe a consenti un 

cautionnement solidaire d’IOC HOLDING. 

 
En garantie du crédit roll over accordé par la banque sur IOC Holding, le groupe avait initialement consenti le 

nantissement des actions de la société GSI. La société GSI étant sortie du groupe en 2018, IOC Holding a 

désormais consenti le nantissement de son fonds de commerce à hauteur de 750K€. 

 
Les échéances des passifs relatifs aux contrats de location-financement sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moins d'1 

an

Entre 1  et 5 

ans
Plus de 5 ans Total

Paiements minimums  futurs 197 145 - 342

Intérêts 7 4 - 10

Total 204 149 0 352
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Note 21. Evénements postérieurs à la clôture 
 

 

Le crédit roll over accordé par la banque sur IOC HOLDING a fait l’objet en date du 13 mars 2019 d’une ouverture 

d’un crédit de 750 K€.  

  

Sur la base de la qualité historique des relations entre la société et ses partenaires financiers, l’ensemble des 

lignes de financement essentielles à l’activité pour les sociétés du groupe a été renouvelé pour l’année 2019 sans 

aucune remise en cause à la lueur des résultats de 2018. Par ailleurs, l’ensemble des créanciers, actionnaires du 

groupe, se sont engagés à ne pas demander le remboursement des sommes dues par le groupe et ses sociétés 

d’ici au 31 Décembre 2019. Au fil des mois, l’ensemble des entités opérationnelles du groupe ont poursuivi leur 

développement et ont, sans exception, fait face à l’ensemble de leurs engagements financiers auprès des 

établissements bancaires comme auprès des fournisseurs d’exploitation. La dernière principale action de 

rationalisation a été réalisée en Mai 2019 sur l’activité CARTON d’IOC RETAIL qui a été rapatriée sur le site de 

Grigny afin d’y concentrer l’ensemble des activités de conception / impression / finition dédiées au CARTON. 

Dans la mesure où une grande partie du personnel du site d’origine de Pont sur Yonne n’a pas suivi à Grigny, il a 

fallu engager une phase de recrutement et de réorganisation sur place pour assurer la continuité et le 

développement de ce nouveau site à Grigny dédié au Carton.  

  

Enfin, compte tenu des incertitudes significatives qui pouvaient apparaitre à fin 2018 à la lueur des 

restructurations réalisées au cours de l’année, comme annoncé lors de l’assemblée générale du 17 juin 2019, le 

Conseil d’Administration a accéléré ses investigations depuis cette date pour renforcer la structure financière du 

groupe à la lueur du déficit historique de fonds propres que les contre-performances de 2018 ont accentué. Ainsi, 

la recherche s’est tournée à la fois auprès des parties prenantes en interne (actionnaires et collaborateurs) 

comme en externe. Dans ce contexte, le conseil d’administration du 1er Octobre 2019 a pu statuer sur la 

convocation d’un Assemblée Générale Extraordinaire sur la base d’un plan de développement du Groupe pour 

lancer la souscription à une augmentation de capital significative qui sera bouclée courant du mois de Novembre.  

 

 

 


