Lettre semestrielle au 31 décembre 2015

ARKEON Juin 2014
Un panier permet d’investir en direct simultanément dans un portefeuille de plusieurs sociétés, ce qui en
diversifie le risque.
ARKEON Panier Juin 2014 regroupe 7 sociétés.

Composition du panier pour une part souscrite
Société

Prix de
Nombre
l'action à la
d'actions
souscription

Marché de Cotation

Secteur

Valeur de
l'action
retenue*

3ROAM

3,30 €

17

Non coté

Télécommunications

2,00 €

ANTIPODES

9,00 €

18

Liquidation judiciaire

Tourisme

0,00 €

CONSULT VOYAGES

14,00 €

12

Liquidation judiciaire

Tourisme

0,00 €

INFOCLIP

12,50 €

13

Marché Libre

Services Informatiques

14,32 €

LES ARGONAUTES

4,80 €

39

Redressement judiciaire

Services Informatiques

4,30 €

NOVACYT

7,40 €

13

Alternext

Santé

3,05 €

XANDRIE (ALL BRARY)

2,40 €

70

Non coté

Prestataire de Services

2,40 €

* La valeur retenue est celle au 31/12/2015 qui correspond au cours de bourse si la société est cotée. A défaut, le prix de souscription historique est retenu quel que
soit la situation de la société sauf en cas de procédure de liquidation judiciaire où la valeur est ramenée à 0.

Performance selon la valeur de l'action retenue
Perfomances
économiques

Performances nettes de toutes réductions
d'impôts (ISF ou IR à la souscription, IR sur les
moins-values) sur les valeurs au 31/12/2015

sur les valeurs
au 31/12/2015

-40,45%

Sous cri pti on en

Sous cri pti on en

réducti on d'ISF

réducti on d'IR

26,17%

-

Détail des hypothèses de calcul sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr,
ww.arkeon-isf-pme.fr et www.arkeon-ir-pme.fr
Ces performances ne préjugent pas des prix de cessions futurs.
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Situation des sociétés ARKEON Panier Juin 2014

SITUATION DES SOCIETES DU PANIER A (Juin 2010)

Pas de météo pour les sociétés en procédure collective
Société financée en croissance et à
potentiel solide

Société en phase de développement / modèle
économique à valider / société en stagnation

Société ayant des besoins de financement à
court terme / situation économique difficile

Evénements notables sur la période
-

Contrairement aux prévisions de 3Roam, l’année 2015 s’avère particulièrement difficile avec des cycles de ventes plus
longs qu’envisagé et une concurrence accrue. L’atterrissage 2015 devrait être à 260k€ de chiffre d’affaires en perte. Dans
ce contexte, la société recherche activement des solutions pour préserver son exploitation sur 2016.

-

Infoclip a finalisé l’intégration du Groupe Nevis acquis début 2015. Après une année 2014 décevante, l’année 2015 a été
difficile et l’atterrissage sera sur une stagnation de l’activité. L’objectif de la société reste toujours de saisir des
opportunités de croissance externe et d’améliorer sa rentabilité.

-

Sur 2015, l’activité de Les Argonautes est en très net recul par rapport au prévisionnel avec un chiffre d’affaires qui
devrait être autour de 5,2 M€ pour une perte supérieure à 1 M€. La remise en cause du chiffre d’affaires attendu sur
2015, conjuguée à des coûts salariaux inadaptés (recrutements), des dépenses de R&D et une latence sur la prise de
conscience de l’impossibilité d’obtenir les commandes attendues a entrainé une consommation très rapide de la
trésorerie obligeant la société à passer en redressement judiciaire le 4/11/2015. Le management est mobilisé pour
valider rapidement un plan de continuation. L’AG annuelle devrait avoir lieu début 2016.

-

Sur 2015, Novacyt a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,9 M€ soit +14% dont +30% sur les ventes de Novaprep® et
plus de 14 nouveaux collaborateurs recrutés. La société n’est pas encore rentable. Novacyt a par ailleurs réuni entre
décembre 2014 et août 2015, 8 M€ de financement, dont 2,2 M€ d’augmentation de capital en avril, un placement privé
supplémentaire de 2 M€ en juillet et 3,5 M€ de refinancement obligataire réalisé avec Kreos Capital. La société fait partie
du palmarès 2015 Technology Fast 50 de Deloitte.

-

Le 29 Décembre 2015, Xandrie a repris les actifs de la société Qobuz, service en ligne français de streaming et de
téléchargement musical de Haute-Qualité. Xandrie édite déjà allbrary, « la première bibliothèque digitale », actuellement
disponible en version beta. Les deux marques Qobuz et allbrary auront chacune leur propre indépendance et leur propre
identité au sein de Xandrie.
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