Lettre semestrielle au 31 décembre 2015

ARKEON Panier Juin 2014 N°2
Un panier permet d’investir en direct simultanément dans un portefeuille de plusieurs sociétés, ce qui en
diversifie le risque.
ARKEON Panier Juin 2014 N°2 regroupe 13 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*

Marché libre

Logiciels

8,80 €

AUDIENCE LABS

8,00 €

6

BORDAS UV GERMI

6,20 €

21

Non coté

Industrie

5,60 €

GROUPE AG3i

5,00 €

7

Procédure de sauvegarde

Prestataire de Services

5,19 €

HI-CAB

8,90 €

9

Non coté

Transport

13,80 €

MAYENCE

9,50 €

12

Redressement judiciaire

Prestataire de Services

9,50 €

NOVA INTERACTIF (MODEINMOTION)

3,60 €

21

Non coté

E-Commerce

0,00 €

15,20 €

9

Non coté

Prestataire de Services

15,20 €

MOVIKEN

5,00 €

23

Redressement judiciaire

Transport

5,59 €

OXIAL Group

2,60 €

16

Non coté

Logiciels

1,00 €

MOMA GROUP

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES

37,50 €

3

Alternext

Santé

25,85 €

PROSUD

6,00 €

1

Non coté

E-Commerce

6,00 €

THE GREEN LINK PARIS

8,30 €

4

Non coté

Transport

6,20 €

XANDRIE (ALL BRARY)

2,40 €

30

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

-9,34%

Sous cri pti on en

Sous cri pti on en

réducti on d'ISF

réducti on d'IR

76,42%

-

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 Juin 2014 N°2

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
-

-

-

-

-

-

-

-

Pour Audience Labs, l’année 2015 s’annonce en retrait à 950k€ de chiffre d’affaires compte tenu de la défaillance temporaire du
prestataire principal de la société pour l’envoi de mails. La société met en place une diversification de ses solutions d’envoi et explore
l’opportunité d’un développement commercial aux Etats-Unis.
UV Germi envisage d’atteindre un chiffre d’affaires de 4 M€ sur 2015, en ligne avec son budget.
Le groupe AG3i a connu une fin d’année perturbée par les inondations d’octobre et des reports ou décalages de commandes. Ajoutée à
des délais de paiement particulièrement longs des clients, cette situation a entrainé la mise sous sauvegarde de la société le
2/12/2015.
Pour HiCab, la fin d’année 2015 a été perturbée par le changement de système d’information et un mois de novembre en recul de
15% suite aux attentats. L’embauche d’un responsable des opérations fait passer l’effectif à 5 personnes.
Mayence a validé son plan de continuation en avril 2015. Compte tenu de la fermeture des filiales, le groupe a réalisé au 30 juin 2015
un chiffre d’affaires consolidé de 21,75 M€ en perte. Sur l’exercice en cours, la société devrait être bénéficiaire et en légère croissance
compte tenu des restructurations opérées.
Mode In Motion, bien qu’ayant réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires (+70% sur 2015 pour un atterrissage de 2,4 M€)
avait un point mort toujours trop élevé à 3 M€. Le fondateur a cédé ses parts majoritaires à Bijourama en novembre 2015.
Moviken a fait face à une année 2014 en net retrait par rapport au prévisionnel (Atterrissage à 5M€ en forte perte en attente des
comptes approuvés par le CAC). Malgré un soutien de Patrick Pelata début 2015, la société est entrée en redressement judiciaire le
30/11/2015. L’assemblée générale annuelle a été reportée à début 2016.
Comme indiqué précédemment, OXIAL Group a opéré la cession de son activité Bluesuite et est devenue actionnaire d’OXIAL SA.
L’activité est désormais réduite à son offre historique Guardian de trading, un retour à meilleure fortune étant attendu via sa détention
minoritaire dans Oxial SA. La société devrait de nouveau changer de nom début 2016.
Pour la 3ème année consécutive, PAT a reçu le Prix de la Meilleure société cotée lors du Technology Fast 50, Palmarès Est 2015 à
Strasbourg. En janvier 2016, la société a annoncé l’acquisition de la société StratiCELL, spécialisée dans les tests dʼefficacité et
d’innocuité des produits pour l’industrie cosmétique. Pour PAT, cette acquisition devrait d’accélérer sa mise sur le marché de ses
produits actifs en cosmétique dès cette année.
Pour la société Prosud, l’exercice fiscal en cours sera à cheval sur deux années du 01/01/2015 au 30/06/2016 afin d'englober
l'intégralité de la saison hivernale. Compte tenu d’un hiver doux actuellement, les ventes de fraises à neige sont pénalisées à nouveau.
Néanmoins, le développement du réseau de revendeurs soutient l’activité.
L'année 2015 de TGL Paris a été marquée par l’obtention d’un important contrat de distribution de plateaux repas avec Saveurs et Vie
démarrant en septembre 2015. Des discussions sont en cours pour sécuriser le financement de la société.
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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