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Comptes de résultat des exercices 2018 et 2017 

 

 
En milliers d'euros Notes 31-déc.-18 31-déc.-17 

Revenus issus de l’activité 
 

8 679 15 700 

Autres 
 3 841 5 778 

Chiffre d'affaires net Note 20 12 520 21 478 

  
  

 
Production immobilisée 

 
139 212 

Reprises d’amortissements et provisions 
 

461 446 

Autres produits 
 

131 4 

Produits d'exploitation   13 251 22 140 

  
  

 
Charges opérationnelles liées à l'activité Note 21 - 7 969 - 14 324 

Autres achats et charges externes 
 

- 2 603 - 2 459 

Impôts, taxes et versements assimilés 
 

- 164 - 183 

Salaires et traitements 
 

- 2 147 - 1 977 

Charges sociales 
 

- 828 - 828 

Dotations aux amortissements des immobilisations 
 

- 999 - 1 535 

Dotations aux provisions et dépréciations 
 

- 1 447 - 971 

Autres charges 
 

- 781 - 513 

Charges d'exploitation   - 16 937 - 22 790 

  
 

  
 

Résultat d'exploitation 
 

- 3 686 - 650 

        

Produits financiers 
 

5 223 32 891 

        

Intérêts et charges assimilées 
 

- 239 - 198 

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 
 

- 5 404 - 23 367 

Dotations aux provisions et dépréciations 
 

- 7 834 - 4 138 

Autres 
 

- 1 912 - 4 207 

Charges financières   - 15 389 - 31 911 

  
  

 
Résultat financier Note 22 - 10 166 980 

  
  

 
Produits des cessions d'éléments d'actif 

 
  1 

Sur opérations de gestion 
 

  
 

Reprises sur provisions 
 

13 672 

Produits exceptionnels   13 673 

  
  

 
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 

 
- 4 - 562 

Sur opérations de gestion 
 

60 - 7 

Dotations aux provisions et dépréciations 
 

- 111 - 2 

Charges exceptionnelles   - 55 - 571 

  
  

 
Résultat exceptionnel Note 23 - 42 101 

  
  

 
Résultat net avant impôt   - 13 894 431 

Impôts Note 24 227 481 

Résultat net   - 13 667 912 
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Bilans au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 

 
 

ACTIF - en milliers d'euros Notes 31-déc.-18 31-déc.-17 

  
Brut 

Amort. et 

dépréciat. 
Net Net 

Concession, brevets, logiciels   9 863 9 468 395 1 138 

Fonds commercial 
 

      
 

Immobilisations incorporelles en cours 
 

21   21 49 

Immobilisations incorporelles Note 4 9 884 9 468 416 1 187 

  
      

 
Installations, agencements et aménagements 

 
186 24 162 183 

Autres immobilisations corporelles 
 

2 023 1 994 30 47 

Immobilisations corporelles Note 5 2 209 2 018 192 230 

  
      

 
Participations 

 
127 808 115 159 12 649 22 571 

Créances rattachées à des participations 
 

6 994 5 294 1 700 1 700 

Dépôts et cautionnements 
 

117   117 85 

Actions propres 
 

54 34 20 288 

Autres immobilisations financières 
 

35   35 35 

Immobilisations financières Note 6 135 008 120 487 14 521 24 679 

  
      

 
Total actif immobilisé   147 102 131 973 15 129 26 096 

  
      

 
Clients et comptes rattachés Note 7 18 209 1 273 16 936 18 051 

Autres créances Note 8 33 499 5 967 27 532 24 735 

Créances   51 708 7 240 44 468 42 786 

  
      

 
Valeurs mobilières de placement 

 
136 0 136 192 

Disponibilités 
 

562   562 1 981 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets Note 9 698 0 698 2 172 

  
      

 
Charges constatées d'avance Note 10 32   32 190 

Charges à répartir 
 

23   23 52 

Ecart de conversion Actif Note 11 543   543 300 

  
      

 
Total actif circulant   53 005 7 241 45 765 45 500 

  
      

 
Total de l’actif   200 107 139 214 60 893 71 596 
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Bilans au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 

 
 

PASSIF - en milliers d'euros Notes 31-déc.-18 31-déc.-17 

Capital social ou individuel 
 

5 433 4 329 

Primes d'émission, fusion, apport 
 

12 723 11 355 

Report à nouveau 
 

912 
 

Réserves 
 

507 507 

Résultat de l'exercice 
 

-13 667 912 

Provisions réglementées 
 

3 238 3 251 

Capitaux propres Note 12 9 147 20 355 

  
  

 
Provisions pour risques et charges Note 13 1 410 400 

  
  

 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Note 14 1 738 3 388 

  
  

 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note 15 27 368 27 017 

Dettes fiscales et sociales 
 

3 079 3 039 

Dettes sur immobilisations Note 16 242 21 

Autres dettes Note 17 15 035 15 128 

Dettes d'exploitation   45 724 45 204 

  
  

 
Ecart de conversion Passif Note 18 2 874 2 203 

Produits constatés d’avance 
 

  46 

Total du passif   60 893 71 596 
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Notes sur les comptes annuels de AdUX S.A. 
 

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

actuellement en vigueur en France. 

 

Les comptes annuels de AdUX S.A. ("AdUX" ou "la Société") ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 15 avril 2019 et 

seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2018. 

  

AdUX S.A. (« AdUX » ou « la Société ») est une entreprise domiciliée en France. Le siège social de la Société est situé 101-109, 

Rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret. La société est la holding du Groupe AdUX, dont les filiales ont une activité de régie 

publicitaire. 

 

 

Note 1. Faits marquants de l’exercice 2018 

 

L’entité de Drive to Store en Suède a connu fin août 2018 l’arrêt du contrat qui représentait plus de 75% de son chiffre d’affaires 

en 2017. Cette entité a également signé de nouveaux partenariats sur 2018. Cet indice de perte de valeur a donc amené la 

société à procéder à déprécier la totalité des titres associés à cette filiale pour un montant de 6,1 millions d’euros.  

 

Suite à l’offre acceptée par AdUX SA le 26 décembre 2017, un contrat de transfert d’activité a été conclu entre Hi-Media Italia 

SRL et Italiaonline SPA le 14 février 2018 pour la cession de l’activité historique de régie publicitaire en Italie. Compte tenu des 

modalités, le prix de vente définitif s’élève à 583 milliers d’euros. 

 

AdUX a par ailleurs conclu avec le Groupe Azerion un accord de cession portant sur ses régies publicitaires historiques belge, 

portugaise et sa participation de 49% dans sa filiale de régie historique en Espagne. Les deux filiales et la participation ont été 

cédées pour un montant de 1,5M€ qui pourra faire l’objet d’un complément de prix évalué à date à 0,5M€ en fonction des 

performances réalisées en 2019 par les activités cédées. Concernant la cession des activités portugaises et espagnoles  les 

conditions suspensives de l’accord ont été levées en 2019. Au 31 décembre 2018, les titres de ces 2 sociétés sont ainsi toujours 

présents au bilan d’AdUX S.A. 

 

AdUX S.A. s’est  parallèlement renforcée au capital de Quantum S.A.S en prenant le contrôle de 100% de son capital par le biais 

des transactions concomitantes suivantes:  

- Acquisition de 3,13% du capital de Quantum S.A.S.x rémunérée en numéraire (soit 200.000 €),  

- Apport de 15,87% du capital de Quantum S.A.S. (évalué à un montant de 1.014.300 €) rémunéré par 210 000 actions AdUX 

estimées à un cours de 4,83 € et émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du Droit Préférentiel de 

Souscription décidée par le Conseil d'Administration en date du 09 août 2018 dans le cadre de l’autorisation qui lui a été 

conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2017.  

 

AdUX et Italiaonline ont conclu le 5 novembre 2018 un accord commercial exclusif pour Quantum sur le marché italien. L’accord 

passé entre les deux groupes prévoit qu’IOL Advertising commercialise les inventaires publicitaires gérés par Quantum auprès 

des annonceurs et des agences media italiennes. Les équipes de Quantum Italy se concentreront sur les relations avec les 

éditeurs et la fonction SSP de sa plateforme 

 

AdUX a levé 1,46 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des 

actionnaires lancée le 6 novembre 2018, au prix de 2,90 euros par action. 

 
 

Autres événements marquants 

 
AdUX SA a signé le 20 juillet 2018, un nouveau bail concernant les locaux situés 101-109 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret 

hébergeant les activités françaises du Groupe pour une durée de 6 ans minimum. 
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Note 2.  Evénements postérieurs à la clôture 

 

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum SAS, dont AdUX SA est actionnaire à 100%, 

au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite d’un litige commercial.  

Quantum SAS a interjeté appel de ce jugement dès le 14 mars 2019.  

Azerion qui détient environ 26% du capital et 24% des droits de vote est désormais représenté au conseil d’administration 

d’AdUX depuis le 3 avril avec 3 membres cooptés (lui assurant une représentation majoritaire au conseil d’administration 

d’AdUX). 

 

Autres événements postérieurs à la clôture 

 

Les conditions suspensives de l’accord entre AdUX et Azerion portant sur la cession des activités Portugaises ont été levées en 

2019. 

 

AdUX a effectué début avril 2019 le rachat de 100% des actions de la société de Native Advertising espagnole L’AGORA Premium 

Audience Network pour un prix de 0,2 million d’euros payés en numéraire, assorti d’un complément qui sera fonction de 

l’EBITDA réalisé sur l’exercice 2019 et limité à 0,4 million d’euros. 

 

 

Note 3. Principes et méthodes comptables 

 

Les comptes annuels sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France et tiennent 

compte du règlement ANC 2015-05 du 28 décembre 2015 relatif au Plan Comptable Général. Ce règlement a pour objectif de 

préciser les modalités de comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couverture.  

 

Les principes et méthodes comptables suivants ont été adoptés par la Société : 

 

 

3.1.   Continuité d’exploitation 

 

Le 11 mars 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quantum SAS, dont AdUX SA est actionnaire à 100%, 

au paiement de la somme de 1,07 million d'euros à la suite d’un litige commercial. Quantum a interjeté appel de ce jugement 

dès le 14 mars 2019 (Cf. Note « Evénements postérieurs à la clôture »). 

  

Compte tenu du montant et du caractère exécutoire de cette condamnation, celle-ci fait peser une incertitude significative sur la 

continuité d'exploitation. Ainsi, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum SAS a été sollicitée afin de 

préserver ses opérations dans les meilleures conditions. Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert cette procédure au bénéfice 

de Quantum SAS le 1er avril 2019 avec une période d’observation de 6 mois maximum à l'issue de laquelle un plan de 

sauvegarde sera présenté au tribunal de commerce pour homologation.  Ce  plan de sauvegarde devrait permettre d'aboutir à 

l'étalement du paiement des dettes de Quantum, dont l’indemnité de 1,07 million. Pour mémoire, la procédure de sauvegarde a 

pour effet immédiat le gel des passifs de Quantum, y compris le montant de la condamnation de 1,07 million d'euros. 

  

Ces différentes voies de recours devraient permettre à Quantum de pouvoir poursuivre son développement dans le domaine du 

native advertising au sein du Groupe AdUX. 

  

AdUX SA détient au 31 décembre 2018 une créance net de 4.1m€ sur Quantum SAS, composée de 1,7m€ de créances 

d'exploitation et 2,8m€ d'avances en compte courant, correspondant aux financements de l’activité Quantum depuis sa création 

en 2014. La valeur des titres de participation au bilan de AdUX s'élève par ailleurs a 3m€ et ont été maintenus à leur valeur 

compte tenu des perspectives de développement. 

  

Aucun élément définitif d'appréciation ne permet à ce jour de prévoir l'issue de la procédure de sauvegarde en cours de 

Quantum SAS, et notamment, l'effet de cette procédure sur les actifs de Quantum détenus par AdUX. Il résulte de cette 

situation une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d’exploitation de Quantum SAS. 
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3.2. Immobilisations incorporelles 

 

Les logiciels et licences acquis par la Société sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et amortis sur leur durée de 

vie estimée, entre 3 et 5 ans. 

Les marques acquises par la Société sont enregistrées au bilan pour leur valeur d’acquisition. Elles ne font pas l’objet 

d’amortissement. Elles sont dépréciées si les conditions d’exploitation le rendent nécessaire. 

Selon l’avis CNC sur les actifs 2004-15 les frais de développement doivent répondre aux  6 critères suivants pour être 

immobilisés :  

-       Faisabilité technique du projet ; 

-       Intention d’aller jusqu’au bout du projet ; 

-       Possibilité de l’utiliser ou de le vendre ; 

-       Génération de revenus futurs ; 

-       Ressources suffisantes pour mener à terme et utiliser ou vendre le produit ; 

-       Possibilité d’évaluer les coûts de façon fiable. 

Les fonds de commerce sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et peuvent être dépréciés si leur valeur vénale se trouve 

être inférieure à leur valeur comptable à la clôture de l'exercice. 

 

 

3.3.   Immobilisations corporelles 

  

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur les durées d'utilisation suivantes : 

 

Agencements et aménagements 

Mobilier 

6 à 8 ans 

4 à 8 ans 

Linéaire 

Linéaire 

Matériels de bureau et informatiques 3 ans Linéaire  

 

 

3.4. Immobilisations financières et comptes courants des filiales 

 

La valeur brute des titres des filiales correspond soit à leur coût d’acquisition soit au montant du capital appelé lors de leur 

constitution. 

 

Les frais d’acquisition des titres de participations engagés ont été inscrits à l’actif et amortis sur une période de cinq années par 

le biais d’un amortissement dérogatoire.  

 

Une provision pour dépréciation des titres et des comptes courants peut être constituée lorsque leur valeur d’inventaire 

déterminée à la clôture de chaque exercice devient inférieure à leur valeur comptable. 

 

La valeur d’inventaire est calculée selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie sur la base des prévisions du Groupe 

sur 4 ans et d’une valeur terminale actualisée à l’infini. L’actualisation des flux de trésorerie a été réalisée en utilisant : 

- un taux d’actualisation de 11,2% (11,2% en 2017),  

- un taux de croissance à long terme de +2,5 % (2,5%% en 2017)  

- un taux de croissance du chiffre d’affaires : compris entre +5% et +51,8 % par an sur la période 2019-2022, en fonction 

des pays, des activités et des lancements de nouveaux produits. 

Une analyse de sensibilité du calcul des valeurs d’inventaire aux variations des paramètres clés (taux d’actualisation, taux de 

croissance à long terme, taux d’EBITDA et croissance du chiffre d’affaires) a été réalisée. 

 

 

 

3.5.  Créances clients et comptes rattachés 

 

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale et une provision pour dépréciation spécifique est constituée lorsqu'une 

perte probable apparaît. 
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3.6.  Valeurs mobilières de placement 

  

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Lorsque leur valeur d'inventaire est 

inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. Les plus-

values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 

 

 

3.7.  Titres d’autocontrôle 

  

Une provision pour dépréciation des titres d’autocontrôle est constituée lorsque la valeur comptable est supérieure à la valeur 

d'inventaire, égale au cours de bourse moyen du mois précédant la clôture de l'exercice. 

 

 

3.8.        Provisions pour risques et charges 

 

Une provision est constituée dès lors qu’une obligation (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé à l’égard d’un 

tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources dont le montant peut être estimé de manière 

fiable. La provision est ajustée le cas échéant à chaque clôture pour refléter la meilleure estimation. 

 

 

3.9.  Reconnaissance du chiffre d'affaires 

 

Le chiffre d’affaires de la société se décompose principalement de la manière suivante : 

 

Revenus issus de l’activité 

 

� Facturation des produits provenant de la commercialisation d’espaces publicitaires pour le compte de ses filiales ; 

 

AdUX SA peut être amenée à facturer pour le compte de ses filiales des revenus issus de contrats de vente d'espaces 

publicitaires. Ces derniers prévoient la mise en ligne et la diffusion d’objets publicitaires sur un ou plusieurs supports en régie, 

sur une période déterminée. La valeur des contrats dépend du nombre de pages vues demandé par l'annonceur ou du nombre 

de clics / actions. 

 

La commercialisation de ces espaces publicitaires peut être réalisée via des ventes en gré à gré matérialisées par la signature de 

bons de commande ou via des ventes réalisées sur des plateformes automatisées où les enchères se font en temps réel (RTB). 

  

Pour les contrats achevés à la date de clôture, le chiffre d’affaires reconnu au compte de résultat correspond à la valeur du 

contrat ou bien à la valeur du nombre de pages vues (clics ou actions) si celui-ci est inférieur à celui défini dans le contrat. 

Pour les contrats en cours à la date de clôture, le chiffre d’affaires reconnu à la date de clôture correspond : 

 

- soit à la valeur du nombre de pages (clics ou actions) effectivement vues à la date de clôture si ce nombre de pages 

vues (clics ou actions) est inférieur ou égal à celui prévu au contrat ; 

- soit à la valeur du nombre de pages vues (clics ou actions) prévu au contrat si le nombre de pages (clics ou actions) 

effectivement vues est supérieur à celui prévu au contrat. 

 

� Refacturation de charges d’achat d’espaces facturées par les supports ou les plateformes de vente d’espaces 

publicitaires à AdUX pour le compte de ses filiales ; 

 

 

Autres produits 

 

� Refacturation à ses filiales de frais de management (Management fees), de frais de marque (Brand fees) ainsi que de 

frais généraux supportés pour le compte de ses filiales. 
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3.10. Présentation des charges d’achats d’espaces et charges de refacturation 

  

Les charges d’achat d’espaces facturées par les supports à AdUX sont présentées en charges d’exploitation. 

  

AdUX peut centraliser dans certains cas la facturation de charges d’achat d’espaces facturées par les supports qui concernent 

plusieurs filiales d’AdUX SA (cf. Note Chiffre d’affaires). 

 

Par ailleurs, lorsqu’AdUX perçoit pour le compte de ses filiales des revenus issus de contrats de vente d'espaces publicitaires, les 

filiales facturent à AdUX leur part de revenus. Ainsi, ces charges de refacturations apparaissent dans cette catégorie au compte 

de résultat. 

 

La différence entre le chiffre d’affaires facturé par AdUX aux annonceurs et les charges d’achat d’espaces facturées par les 

supports à AdUX représente la commission de régie perçue par AdUX. 

 

 

3.11. Impôt sur les sociétés 

  

L'impôt sur les sociétés est comptabilisé suivant la méthode de l'impôt exigible. Il n'est pas tenu compte dans le résultat de 

l'exercice des effets futurs des différences fiscales temporaires. 

 

 

3.12. Indemnités de départ en retraite 

  

Les engagements de retraite au 31 décembre 2018, calculés sur la base de la convention collective en vigueur dans la Société et 

des informations relatives au personnel présent dans la Société à la clôture, sont présentés en engagements hors bilan. 

 

 

3.13. Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) 

 

Le CICE entré en vigueur le 1
er

 janvier 2013, entraîne la comptabilisation par AdUX d’un produit, en résultat d’exploitation, dans 

la rubrique « Charges sociales ».  

L’assiette est constituée des rémunérations brutes versées, soumises aux cotisations sociales et n’excédant pas 2,5 fois le SMIC.  

 

Le taux du crédit d’impôt est de 6% pour 2018. 

 

Ce CICE a permis en 2018 d’améliorer la compétitivité d’AdUX et de ses filiales à travers des efforts d’investissements, 

d’innovation et d’amélioration du besoin de fonds de roulement. 

 

 
Note 4.   Immobilisations incorporelles 

 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Logiciels et licences 9 612 193 16 9 790 

Marque AdUX 74     74 

Fonds de commerce -     - 

Immobilisations en cours 49 139 167 21 

Total 9 735 332 182 9 884 

Les logiciels intègrent la mise en service des développements informatiques de l’exercice précédent ainsi que de l’année en 

cours. 

Les immobilisations en cours correspondent à des développements informatiques. 

 

 



COMPTES ANNUELS 2018 12 

 
 

 

Les variations des amortissements et des provisions pour dépréciation s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Logiciels et licences  8 548 936 16 9 468 

Marque AdUX -     - 

Fonds de commerce  -     - 

Immobilisations en cours  -     - 

Total 8 548 936 16 9 468 

 

Les variations des valeurs nettes s'analysent comme suit : 

 

En milliers d'euros 31-déc.-17 31-déc.-18 

Logiciels et licences 1 064 321 

Marque AdUX 74 74 

Fonds de commerce - - 

Immobilisations en cours 49 21 

Total 1 187 416 

 

 

Note 5.   Immobilisations corporelles  

 

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Installations, agencements et aménagements 415 128 357 186 

Matériels de bureau et informatiques 1 759 9 5 1 763 

Mobilier 259 2   261 

Total 2 432 139 362 2 209 

 

Les variations des amortissements s'analysent comme suit : 

  

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Installations, agencements et aménagements 232 149 357 24 

Matériels de bureau et informatiques 1 731 18 2 1 747 

Mobilier 239 7   246 

Total 2 202 174 359 2 018 

 

Les variations des valeurs nettes s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 31-déc.-18 

Installations, agencements et aménagements 183 162 

Matériels de bureau et informatiques 28 15 

Mobilier 19 14 

Total 230 192 
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Note 6.   Immobilisations financières 

 
Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Titres de participations 131 829 1 224 5 245 127 808 

Créances rattachés à des participations 6 994     6 994 

Dépôts et cautionnements 85 99 67 117 

Actions propres 444   390 54 

Autres 35     35 

Total 139 387 1 324 5 702 135 008 

 

Les principales variations des titres concernent : 

- la cession de titres AdUX Belgique, sur l‘exercice (cf Note 1),  

- la cession de titres HiPay Group,  

- l’augmentation de titres Quantum, 

- la liquidation des sociétés ND interactive, HPMP et Mobvious Italie. 

 

Au 31 décembre 2018, AdUX détient 7 708 actions propres (hors contrat de liquidité). 

 

Les dépôts et cautionnements présentées ci-dessus ont une échéance supérieure à 5 ans pour 99 k€, associés au dépôt de 

garantie du nouveau siège social d’AdUX. 

 

Les variations des dépréciations s’analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Aug. Dim. 31-déc.-18 

Titres de participation 109 258 7 240 1 339 115 159 

Créances rattachées à des participations 5 294 
  

5 294 

Dépôts et cautionnements 0 
  

0 

Actions propres 156 
 

122 34 

Autres 0     0 

Total 114 708 7 240 1 461 120 487 

 

Les variations des valeurs nettes s'analysent comme suit (se reporter à la Note 29) : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 31-déc.-18 

Titres de participations 22 571 12 649 

Créances rattachés à des participations 1 700 1 700 

Dépôts et cautionnements 85 117 

Actions propres 288 20 

Autres 35 35 

Total 24 679 14 521 
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Note 7.  Créances clients et comptes rattachés 

 

Les créances clients et comptes rattachés s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc-18 31-déc-17 

Clients 15 266 18 977 

Factures à établir 2 943 128 

Créances 18 209 19 105 

Provision pour dépréciation des comptes clients -1 273 -1 054 

Créances nettes 16 936 18 051 

 

Les factures à établir correspondent aux prestations rendues aux annonceurs et qui n’ont pas encore été facturées au 

31 décembre 2018.  

 

Les créances clients et comptes rattachés hors groupe non provisionnées sont principalement à échéance de moins d'un an. 

La provision pour dépréciation correspond principalement à des créances échues pour lesquelles la recouvrabilité présente un 

risque au 31 décembre 2018. Les créances groupe ne présentent pas de risques de non recouvrement et ne sont donc pas 

provisionnés. 

 

L’intégralité des créances présentées ci-dessus ont une échéance à moins d’un an. 

 

Dans le cadre d’un contrat de factoring signé en 2013, AdUX a remis à la société d’affacturage des créances représentant un 

montant de 1 922 k€ au 31 décembre 2018 sur lesquelles, en cas de non-règlement des clients, AdUX conserve le risque de non 

recouvrement. 

 

 

Note 8.   Autres créances 

 

Les autres créances s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc-18 31-déc-17 

Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir 1 327 1 401 

Débiteurs divers 28 250 25 637 

Taxe sur la valeur ajoutée 3 669 3 662 

Créances sur le factor - dont fonds de garantie 254 584 

Total autres créances 33 499 31 284 

Provision pour dépréciation des comptes courants -5 967 -6 549 

Total autres créances nettes 27 532 24 735 

 

Le poste « débiteurs divers » correspond pour 24 170 k€ aux comptes courants des filiales qui sont détaillés dans le tableau des 

filiales et participations. Ces comptes courants sont dépréciés à hauteur de 5 967 k€ dont 4 592 k€ correspondant à la 

dépréciation du compte courant avec Groupe Hi-Media USA et 534 k€ correspondant à la dépréciation du compte courant 

HiMedia LLC. 

Les comptes courants issus du cash pooling entre les filiales s’élèvent à 5 697 k€ au 31 décembre 2018. 

 

L’intégralité des autres créances présentées ci-dessus ont une échéance à moins d’un an. 

 

Les créances sur le factor correspondent principalement : 

- Aux comptes de créances indisponibles pour 133 k€ 

- Au fonds de garantie pour 89 k€. 
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Note 9.   Trésorerie et équivalents de trésoreries nets 

 

En milliers d’euros 31-déc-18 31-déc-17 

Valeurs mobilières de placement   
 

Actions propres 136 250 

Autres actions   
 

Disponibilités 562 1 981 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 698 2 231 

Provision pour dépréciation des actions propres 0 -59 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 698 2 172 

 

Dans le cadre du contrat de liquidité, AdUX détient 51 322 actions propres.  

Au cours de l’exercice 2018, la société a acquis 174 506 actions au prix moyen de 4,28 € et cédé 165 339 actions au prix moyen 

de 4,25 €.  

 

 

Note 10. Charges constatées d’avance 

 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise. 

 

 

Note 11. Ecart de conversion actif 
 

Les charges en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La différence 

résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier est portée au bilan en écart de conversion. 

 

Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités 

réglementaires. 

 

L’écart de conversion actif d’un montant de 543k€ correspond pour 511k€ au compte-courant en devises associé au cash-

pooling de la filiale Admoove Sweden AB. 

 

 

Note 12. Capitaux propres 

 

12.1.  Variation des capitaux propres 

 

Les capitaux propres ont enregistré les mouvements suivants au cours de l’exercice : 

 

En milliers d’euros 

Capital social 
Primes 

d'émission 
Réserves 

Report à 

nouveau 

Résultat de 

l'exercice 

Provisions 

règlementées 
Total 

31-déc-17 4 329 11 355 507  - 912 3 251 20 355 

Dividendes   
     

  

Affectation du résultat   
  

912 - 912 
 

 - 

Aug. de capital 1 104 704 
    

1 808 

Réduction de capital   
     

  

Résultat de la période   
   

- 13 667 
 

- 13 667 

Autres variations   664 
   

- 13 652 

31-déc-18 5 433 12 723 507 912 - 13 667 3 238 9 147 
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12.2. Capital social 

 

Au 31 décembre 2018, le capital social est composé de 3 622 037 actions d’une valeur nominale de 1,50€ chacune. 

 

 

12.3. Plan d’options de souscription d'actions et attributions d’actions gratuites 

 

12.3.1. Options de souscription d’actions 

 
  Plan n°11 Plan n°12 Total 

Date d’assemblée 03-mai-11 03-mai-11 
 

Date du Conseil d’Administration 31-janv-12 27-août-12   

Nombre total d’actions attribuées (avant regroupement) 385 000 105 000 490 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 

(avant regroupement) 
159 620 64 600 224 220 

Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par des mandataires sociaux 

exécutifs (avant regroupement) 
0 49 600 49 600 

Dont nombre d’actions pouvant être définitivement attribuées aux dix premiers 

attributaires salariés (avant regroupement) 
            159 620   0 159 620 

Point de départ d’exercice des options 31-janv-14 27-août-14 
 

Date d’expiration 31-janv-22 27-août-22   

Prix de souscription (en euros) 
(1)

 2,13 1,93 
 

Nombre d’options souscrites au 31/12/18 - -   

        

Données après regroupement d'actions et après ajustement consécutif à la distribution 

en nature des titres HiPay  
(2) 

: 
Plan n°11 Plan n°12 Total 

Options annulées durant la période 0 0 0 

Nombre d'actions pouvant être souscrites après la clôture 25 092 10 155 35 247 

Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par des mandataires sociaux 

exécutifs 
0 7 797 7 797 

Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par les dix premiers attributaires 25 092 0 25 092 

Prix de souscription en € 13,55 12,28   
 

(1)
  Prix de souscription des options calculé au jour de l'attribution des options et correspondant à la moyenne pondérée des cours de bourse 

des 20 dernières séances (pour certains plans, un abattement de 5% a été effectué) 

 
 (2)

 Dans le cadre de la distribution en nature de 80% des titres de HiPay Group en juin 2015, la société a ajusté le prix de souscription des 

options pour tenir compte de l'effet de cette distribution sur le cours de l'action AdUX. 

La société a également ajusté le nombre d'options attribués afin de préserver les droits des attributaires 

Enfin, le nombre d'options prend en compte le regroupement d'actions effectué en juillet 2015 avec une parité de 1 action nouvelle pour 

15 actions anciennes 
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Le nombre d’options et la moyenne pondérée des prix d’exercice sont les suivants : 

 

2018 2017 

 

Options 

Prix 

d'exercice 

moyen 

pondéré 

Options 

Prix 

d'exercice 

moyen 

pondéré 

Options en circulation à l'ouverture          35 247              13,18            36 102              13,19   

Options attribuées durant la période                  -                      -      -   -  

Options exercées durant la période                  -                      -                      -                      -     

Options annulées durant la période                  -                      -                   855              13,55   

Options en circulation à la clôture          35 247   13,18          35 247   13,18 

Options pouvant être exercées à la clôture          35 247   13,18          35 247   13,18 

 
 

12.3.2. Attributions d’actions gratuites 

 

  Plan n°28 Plan n°29 a Plan n°29 b Plan n°30 b Total 

     
  

Date d'assemblée 06-mai-14 04-mai-17 04-mai-17 04-mai-17   

     
  

Date du Conseil d'Administration 07-sept-15 04-mai-17 04-mai-17 12-déc-17   

Nombre total d'actions attribuées               66 000                  29 300                  17 500                  39 000                151 800    

Dont nombre d'actions pouvant être définitivement 

attribuées à des mandataires sociaux 
                     -                           -                           -                           -                           -      

Dont nombre d'actions pouvant être définitivement 

attribuées aux dix premiers attributaires salariés 
              39 600                  29 300                  17 500                  39 000                134 300    

Nombre d'actions annulées               26 400                         -                           -                           -                    16 500    

Nombre d'actions définitivement attribuées au 31 

décembre 2015 
              39 600                  29 300                         -                           -                           -      

Nombre d'actions pouvant être définitivement 

attribuées  
                     -                           -                    17 500                  39 000                135 300    

Fin de la période d'acquisition 07-sept-18 04-mai-18 04-févr-19 12-déc-18   

Fin de la période de conservation 07-sept-19 04-mai-19 04-mai-19 12-déc-19   

Cours de l'action à la date du Conseil 

d'Administration 
7,65 9,77 9,77 4,53   

Décôte d'incessibilité oui oui oui oui   

Juste valeur de l'action gratuite 6,51 9,02 8,49 4,18   

 

 

Note 13. Provisions  

 

En milliers d’euros 31-déc.-17 Dotation Reprise 31-déc.-18 

Provisions pour litiges  - 
  

 - 

Provision Ecart de Conversion Actif 300 543 300 543 

Autres provisions pour risques 100 767 
 

867 

Total provisions pour risques 400 1 310 300 1 410 

Provisions pour charges  - 
  

 - 

Total 400 1 310 300 1 410 

 



COMPTES ANNUELS 2018 18 

 
 

 

 

Par acte daté du 21 juin 2016, AdUX a assigné un éditeur ainsi que des régies ayant repris la commercialisation des espaces 

publicitaires de cet éditeur en raison de : 

  
-          la résiliation fautive du contrat de régie et de partenariat conclu avec l’éditeur ; et 
-          du transfert des effets de ce contrat à d’autres régies. 
  
A cette fin, AdUX réclame notamment à ces différentes sociétés la somme de 2.4m€. 
  

L’audience de plaidoirie a eu lieu le 12 avril 2019 et la date du jugement a été fixée au 24 juin 2019. 

Le montant des créances restant dues par cet éditeur pour 767k€ a été déprécié dans les comptes au 31 décembre 2018. 

 

 

Note 14. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

 

En milliers d'euros 
31-déc.-18 31-déc.-17 

Monnaie 
d'émission 

Échéance Taux effectif 

Prêt à taux zéro pour l'innovation 1 440 1 920 EUR 2021 0% 

Financement CIR/CICE 298 1 449 EUR 2019 Variable 

Intérêts courus non échus  -  - EUR 
 

Variable 

Concours bancaires   - 19 EUR 2016 Variable 

Total 1 738 3 388       

 

En 2016, les créances de CIR d’AdUX (2014 et 2015) et CICE (2013, 2014 et 2015) ont été financées par un établissement 

bancaire à hauteur de 1 576 k€. Le financement du CICE et du CIR 2014, qui représentait 1 162 k€, a été remboursé le 8 

novembre 2018.  

 

Le montant de 298 k€ au 31 décembre 2018 correspond au financement du CIR et CICE 2015 dont le remboursement devrait 

intervenir en 2019. 

 

 

Note 15. Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc-18 31-déc-17 

Fournisseurs  25 318 24 380 

Factures à recevoir 2 050 2 637 

Total 27 368 27 017 

 

Les comptes fournisseurs comprennent principalement les facturations des supports à AdUX qui n'ont pas encore été payées à la 

clôture.  

 

L’intégralité des dettes fournisseurs présentées ci-dessus ont une échéance à moins d’un an. 

 

 
Note 16.  Dettes sur immobilisations 

 

Les dettes sur immobilisations correspondent principalement à la part des titres acquis en numéraire de la société Quantum non 

réglées à clôture ainsi qu’aux aménagements du nouveau siège social d’AdUX SA. 

 

L’intégralité des dettes sur immobilisations ont une échéance à moins d’un an. 
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Note 17. Autres dettes 

 

Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants créditeurs vis-à-vis des filiales pour 14 591 k€ dont 

8 648 k€ de comptes courants liés au cash pooling. 

 

Elles comprennent également des clients créditeurs et des avoirs à établir pour 432 k€. 

 

L’intégralité des autres dettes ont une échéance à moins d’un an. 

 

 

Note 18. Ecarts de conversion Passif 

 

Les charges en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La différence 

résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier est portée au bilan en écart de conversion. 

 

Les écarts de conversion passif, s’élevant à 2 874 k€ au 31 décembre 2018, sont principalement constitués de réévaluation de 

compte-courant groupe en devises, dont 1 833 k€ liés à Group Hi-Media USA. 

 

 

Note 19. Etat des charges à payer et produits à recevoir 

 
 

ACTIF - en milliers d'euros 31-déc.-18 31-déc.-17 
 

Créances rattachées à des participations   
  

Autres immobilisations financières   
  

Créances clients et comptes rattachés 2 943 128 
 

Créances fiscales et sociales 0 
  

Autres créances 458 518 
 

Disponibilités   
  

Total 3 401 646 

  

 

 

PASSIF - en milliers d'euros 31-déc.-18 31-déc.-17 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   
 

Emprunts et dettes financières divers   
 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 050 2 637 

Dettes fiscales et sociales 192 257 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   
 

Autres dettes 188 211 

Total 2 430 3 104 
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Note 20. Chiffre d'affaires  

 

20.1. Par activité 

 

En milliers d’euros 31-déc.-18 31-déc.-17 

Revenus externes issus de l’activité 6 494 9 618 

Revenus issus de l’activité - Intragroupe 2 345 6 082 

Autres 3 681 5 778 

Total 12 520 21 478 

 

La ligne « Autres » correspond principalement à des refacturations aux filiales de frais de management (Management fees), de 

frais de marque (Brand fees) ainsi que de divers frais généraux supportés pour leur compte. 

 

 

20.2. Par zone géographique 

 

En milliers d’euros Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2017 

France 7 915 12 043 

Export 4 605 9 436 

Total 12 520 21 478 

 

 

Note 21. Charges opérationnelles 

 

Les charges opérationnelles se décompensent comme suit : 

 

En milliers d’euros 31-déc.-18 31-déc.-17 

Charges opérationnelles externes 912 4 897 

Charges opérationnelles intragroupe 7 057 9 427 

Total 7 969 14 324 

 

 

Note 22. Résultat financier 
 

22.1. Charges financières 

 

En milliers d’euros 31-déc.-18 31-déc.-17 

Charges d’intérêts  239 198 

Dotations aux dépréciations des titres des filiales et des créances rattachées 7 240 2 552 

Autres dotations aux dépréciations des actifs financiers 593 1 586 

Abandon de compte courant 0 0 

Autres charges financières 7 316 27 574 

Charges financières 15 389 31 911 

 

Les autres charges financières sont principalement constituées de la sortie des titres des filiales suivantes : 

 

- AdUX Belgium SPRL :   4 627 k€ 

- HiPay SAS :       360 k€ 

- HPMP:          90 k€    
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A noter que ce poste est également constitué d’abandons de comptes-courants pour 1,8m€, dont 1,5m€ lié à Admoove. 

L’abandon de compte-courant d’Admoove a été consenti avec une clause de retour à meilleur fortune, à savoir la constatation 

du dépassement du montant de report à nouveau d’Admoove de la créance abandonnée (1,5m€), sans durée limitée 

 

Les dotations aux dépréciations financières sont principalement constituées d’une dépréciation des titres de la filiale Admoove 

Sweden pour 6 128 k€.  

 

 

22.2. Produits financiers 

 

En milliers d’euros  31-déc.-18 31-déc.-17 

Intérêts sur comptes courants 382 372 

Reprise sur provisions des titres 1 520 15 365 

Revenus de titres de participations 0 0 

Autres 3 320 17 153 

Produits financiers 5 223 32 891 

 

Le poste « autres » est principalement constitué des produits associés à la sortie des titres cédés sur l’exercice pour les montants 

suivants : 

 

- AdUX Belgium SPRL :   480 k€ 

- HiPay SAS :    336 k€ 

 

A noter que ce poste est également constitué d’un abandon de compte-courant concernant AdUX Belgique ainsi que HPMP, 

respectivement pour 1 173 k€ et 164 k€ et d’un produit de 198 k€ lié à un abandon de créance en 2003 et 2008 avec AdUX 

Belgique avec clause résolutoire de retour à meilleure fortune. 

 

Les reprises de provision sur titres concernent principalement la sortie des titres des filiales suivantes : 

 

- AdUX Belgium SPRL :   900 k€ 

- Hi-Media España Publicidad Online : 117 k€ 

- HiPay SAS :    83 k€ 

 

 

Note 23. Résultat exceptionnel 
 

Au 31 décembre, 2018, le résultat exceptionnel est principalement composé : 

- des reprises d’amortissements dérogatoires pour 13 k€ 

- d’amortissements exceptionnels en lien avec la résiliation anticipé du bail pour (111) k€ (cf. Note 25. Engagements hors 

bilan) 

 

 

Note 24. Impôt sur les sociétés 

 

AdUX SA est tête d’intégration fiscale d’un groupe constitué de ses filiales françaises détenues à plus de 95 % : Adpulse SAS,  

Adysseum SARL et Admoove SASU. La convention fiscale prévoit que la charge d’impôt est supportée par la filiale, comme en 

l’absence d’intégration fiscale.  

 

L’économie d’impôt liée aux déficits fiscaux des filiales, conservée chez AdUX France SA, est considérée comme un gain 

immédiat de l’exercice chez AdUX SA. 

 

La produit d’impôt de 227 k€ de l’exercice se compose notamment d’un produit lié à l’intégration fiscale d’Adysseum pour 21 k€, 

du crédit d’Impôt recherche de 130 k€ et du crédit d’impôt innovation pour 80 k€. 
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Information sur la situation fiscale différée ou latente :  

 

En milliers d’euros 31-déc.-18 31-déc.-17 

Décalages   
 

Subventions d’investissement   
 

Ecart de conversion passif 2 874 2 203 

Amortissement exceptionnel 111 230 

Charges non déductibles temporairement   
 

Produits non taxables temporairement   
 

Charges déduites ou produits imposés fiscalement et non encore comptabilisés   
 

 Eléments à imputer   
 

Situation fiscalé différée 2 985 2 432 

 
Taux d’impôt applicable en 2018 pour le calcul des impôts différés ou latents : 28,00 % 

 

 

Note 25. Engagements hors-bilan 
 

25.1. Engagements reçus 

 

Le 28 juin 2018, AdUX SA a consenti à Admoove un abandon de compte-courant d’un montant de 1.500.00,00 €. Cet abandon a 

été consenti avec une clause de retour à meilleur fortune, à savoir la constatation du dépassement du montant de report à 

nouveau d’Admoove de la créance abandonnée, sans durée limitée 

 

 

25.2. Engagements donnés 

 

AdUX SA a signé le 20 juillet 2018, un nouveau bail concernant les locaux situés 101-109 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret 

hébergeant les activités françaises du Groupe pour une durée de 6 ans minimum. 

 

 

25.3. Avantages aux personnels 

 

Engagements de retraites : au 31 décembre 2018, le montant de l’engagement est évalué à 59 k€, et tient compte d’éléments 

actuariels. 

 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

- Taux d’actualisation :     1,60 % 

- Taux de croissance des salaires :    compris entre 3% et 1% en fonction de l’âge des salariés 

- Age de départ à la retraite des salariés cadres :  67 ans 

- Age de départ à la retraite des salariés non cadres :  62 ans 

- Taux de rotation du personnel :    22,65 % 

- Table de taux de mortalité :    compris entre 91,0% et 99,1% en fonction de l’âge des 

       salariés 

 

Note 26. Litiges 

 

Des litiges prud’homaux sont nés avec des ex-salariés contestant la légitimité de leurs licenciements. La société a enregistré les 

provisions qu’elle a jugées nécessaires en fonction de son appréciation du juste fondement des actions des demandeurs.  

De la même manière, concernant les litiges commerciaux, la société a enregistré les provisions qu’elle a jugées nécessaires en 

fonction de son appréciation du risque associé à chacun de ces litiges (cf Note 11).  
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Note 27. Effectifs 

 

L'effectif s'élève à 21 personnes au 31 décembre 2018, contre 23 personnes au 31 décembre 2017. 

 

 

Note 28. Dirigeants mandataires sociaux 

 

28.1. Mandataires sociaux exécutifs 

 

Les rémunérations correspondent à la rémunération du Président Directeur Général. Il n’est pas accordé de jetons de présence 

aux administrateurs dirigeants mandataires sociaux. Les rémunérations et avantages versés au Président Directeur Général au 

titre de sa rémunération fixe de 2018 et de sa rémunération variable de 2017 versée en 2018 s’élèvent à 282 K€ au 31 décembre 

2018 contre 234 K€ au 31 décembre 2017.  

 

La Société n’a aucun engagement en matière de pensions ou d’indemnités assimilées. 

 

28.2. Mandataires sociaux non exécutifs 

 
La rémunération des mandataires sociaux non exécutifs est uniquement composée des jetons de présence pour un montant de 

62k€.   
 
 

Note 29. Tableau des filiales et participations 

 

Dénomination sociale Adresse 
Monnaie 

fonct.. 

Capital 

social 
(1)

 

Capitaux 

propres hors 

résultat et 

autre que le 

capital 
(1)

 

% de 

détention 

directe 

Titres 

Valeur brute 
(2)

 
Valeur 

nette 
(2)

 

AdUX Benelux SPRL 
Av. Arnaud Fraiteur 15-23 1050 

Ixelles 
EUR                 66   -              80   100%                   0                     0   

AdUX Portugal LDA 
Rua Joaquim Bonifacio, n°21, 3° 

1150-195 Lisboa 
EUR               125   -             136   74,9%                  81   

                 

81   

Adysseum SARL 
101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 

Levallois-Perret 
EUR              1 141              1 880   100%           9 484             3 069   

Admoove SASU 
101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 

Levallois-Perret 
EUR               130   -           1 141   100%            2 172   

           2 

172   

Admoove Sweden AB 
Box 71 - Hantverkargatan, 14 827 

22 Ljusdal.  
SEK               100           20 721   100%         16 243                   44   

Groupe Hi-media USA 
101 5th Avenue, New York, NY 

10003 
USD                   0   -        6 579   100%        64 879   -                 0   

Hi-media Nederland BV  Postbus 381, 1200 AJ Hilversum  EUR                 20               1 140   100%              900                900   

Hi-media Italy Srl  
Via Cosimo del Fante 4, 20122 

Milano 
EUR                  10   -            563   100%           6 200                    -     

Allopass Scandinavia 
Box 71 - Hantverkargatan, 14 827 

22 Ljusdal.  
SEK               100                277   100%                  10                    -     

AdPulse SAS 
101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 

Levallois-Perret 
EUR              646   -          1 184   100%              646                    -     

Quantum SAS 
101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 

Levallois-Perret 
EUR                 50   -         2 148   100%           2 984             2 984   

Hi-Media LLC 
25 Taylor Street NO.202, San 

Francisco CA 94102 
USD                   0   -            585   100%                   0                     0   

 
(1)

 en milliers d’unités monétaires fonctionnelles 
(2)

 en milliers d’euros 

 

 

 

 



COMPTES ANNUELS 2018 24 

 
 

 

Dénomination sociale 

Chiffre d’affaires 

hors taxes du 

dernier exercice 

écoulé 
(1)

 

Résultats 

(bénéfice ou 

perte du dernier 

exercice écoulé) 
(1)

 

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours 

de l’exercice 
(2)

 

Cours de change 

moyen 1€= 

Date de création 

ou d’acquisition 

AdUX Benelux SPRL 19 1 
  

14.03.08 

AdUX Portugal LDA 974 122 
  

31.10.00 

Adysseum SARL 2 386 -52 
  

13.05.02 

Admoove SASU 4 840 1 235 
  

02.12.11 

Admoove Sweden AB 31 119 -2 928 
 

10,25 04.09.06 

Groupe Hi-media USA 0 -786 
 

1,15 27.11.07 

Hi-media Nederland BV  42 55 
  

31.08.09 

Hi-media Italy Srl  270 -58 
  

31.08.09 

Allopass Scandinavia 0 -2 
 

10,25 30.09.09 

AdPulse SAS 4 606 -1 351 
  

02.12.14 

Quantum SAS 7 618 -2 897 
  

23.04.14 

Hi-Media LLC 0 -11 
 

1,15 30.04.15 

HiMedia Espana Publicidad Online S.L 0 0     22.09.16 

 
(1)

 en milliers d’unités monétaires fonctionnelles 
(2)

 en milliers d’euros 


