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DOCUMENT DE REFERENCE
EXERCICE 2004

Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro:
D.05 -1027 du 18 juillet 2005 conformément aux articles 211-1 à 211-44 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers.
Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une note d'opération visée par
l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce document est tenu à disposition au siège de la société. Il est consultable sur son site web
(www.memscap.com) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-org).
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CHAPITRE 1 - RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET DU
CONTROLE DES COMPTES – ATTESTATION

1.1
RESPONSABLE DU DOCUMENT DU REFERENCE
Monsieur Jean-Michel KARAM, Président du conseil d'administration de MEMSCAP (ci- après «MEMSCAP » ou la
« Société »).

1.2
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DU REFERENCE
« A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent document de référence
sont conformes à la réalité; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société. Elles ne
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».
Le Président du conseil d'administration
Monsieur Jean Michel KARAM

1.3

RESPONSABLES LEGAUX DU CONTROLE DES COMPTES

1.3.1

Commissaires aux comptes titulaires

Cabinet Jean-Marie BOURGEOIS
Parc ACTIMART -Bâtiment 7
7, allée du Pérou
38610 GIERES
Date de nomination: 21 novembre 1997 (constitution de la Société).
Date d'expiration du présent mandat: Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2009.
ERNST & YOUNG AUDIT
Représenté par Monsieur Jean-Christophe DEVELAY
3, rue Marcel Deprez
38027 Grenoble
Date de nomination: assemblée générale mixte du 21 novembre 2000.
Date d'expiration du présent mandat: assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2005.

1.3.2

Commissaires aux comptes suppléants

Monsieur Philippe MACHON
2 C, avenue de Vignate
38610 GIERES
Date de nomination: assemblée générale mixte du 21 novembre 2000.
Date d'expiration du présent mandat: Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2009.
Monsieur Bruno PERRIN
100, rue Raymond Losserand
75004 PARIS
Date de nomination: assemblée générale mixte du 21 novembre 2000.
Date d'expiration du présent mandat : assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2005.
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1.4

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société MEMSCAP et en application de l’article 211-5-2 du règlement
général de l’AMF, nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification
des informations portant sur la situation financière et les comptes historiques données dans le présent document de référence.
Le présent avis a été établi conformément au règlement général de l’AMF actuellement en vigueur et dont la révision est en
cours, dans l’attente de la transposition en France de la directive prospectus et aux seules fins de l’enregistrement de ce
document de référence.
Ce document de référence a été établi sous la responsabilité de Monsieur Jean-Michel Karam, Président du conseil
d’administration de la société MEMSCAP. Il nous appartient d'émettre un avis sur la sincérité des informations qu’il contient
portant sur la situation financière et les comptes.
Nos diligences ont consisté, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à apprécier la sincérité des
informations portant sur la situation financière et les comptes, à vérifier leur concordance avec les comptes ayant fait l’objet
d’un rapport. Elles ont également consisté à lire les autres informations contenues dans le document de référence, afin
d’identifier le cas échéant les incohérences significatives avec les informations portant sur la situation financière et les
comptes, et de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la base de notre connaissance
générale de la société acquise dans le cadre de notre mission. Ce document de référence ne contient pas de données
prévisionnelles isolées résultant d'un processus d'élaboration structuré.
Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2002 arrêtés par le conseil
d’administration, ont fait l'objet d'un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables en France, et ont été
certifiés sans réserve ni observation.
Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2003 arrêtés par le conseil
d’administration, ont fait l'objet d'un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables en France, et ont été
certifiés sans réserve. Dans nos rapports sur les comptes annuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2003,
nous attirons l’attention sur les modalités de détermination des provisions relatives à l’arrêt des activités de production de
l’usine de Bernin ainsi que sur l’incertitude pesant sur l’évaluation de ces provisions exposées dans les notes 2.2, 3.11 et 4.8
de l’annexe des comptes annuels (correspondant aux sections 5.4.3.1, 5.4.3.7 et 5.4.3.11 du document de référence 2003) et
1.2.2, 1.3.14.1 et 11 de l’annexe des comptes consolidés (correspondant aux sections 5.1.5.1.B2, 5.1.5.1.C14.1 et 5.15.11 du
document de référence 2003).
Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2004 arrêtés par le conseil
d’administration, ont fait l'objet d'un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables en France, et ont été
certifiés sans réserve. Dans nos rapports sur les comptes annuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2004,
nous attirons l’attention sur la nature et l’incidence des corrections relatives au reclassement d’une partie des provisions pour
risques et charges en diminution de l’actif immobilisé exposées dans la note 3 de l’annexe des comptes annuels et V.1.3 de
l’annexe des comptes consolidés (correspondant aux sections 5.4.3.3 et 5.1.5.1-C du présent document de référence), ainsi
que sur les modalités de détermination des provisions relatives à l’arrêt des activités de production de l’usine de Bernin
exposées dans les notes 4.10 et 5.8 de l’annexe des comptes annuels (correspondant aux sections 5.4.3.8 et 5.4.3.11 du
présent document de référence) et V.2.14, V.6, V.12 et V.17 de l’annexe des comptes consolidés (correspondant aux sections
5.1.5.1-D.14.1, 5.1.5.5, 5.1.5.11 et 5.1.5.16 du présent document de référence).
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations portant sur la
situation financière et les comptes, présentées dans ce document de référence.
Gières et Grenoble, le 18 juillet 2005
Les Commissaires aux comptes
Cabinet Jean-Marie BOURGEOIS
Représenté par Jean-Marie BOURGEOIS

ERNST & YOUNG Audit
Représenté par Jean- Christophe DEVELAY

Le présent Document de Référence inclut :
?? Le rapport général sur les comptes annuels et le rapport sur les comptes consolidés au 31 décembre 2004 des
commissaires aux comptes (respectivement sections 5.5 et 5.2, du présent document de référence) comportant la
justification des appréciations des commissaires aux comptes établie en application des dispositions de l'article
L. 225-235 du code de commerce ;
?? Le rapport des commissaires aux comptes (section 6.5 du présent document de référence), établi en application du
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dernier alinéa de l'article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du conseil d'administration
de la société MEMSCAP décrivant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;

1.5

RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET DES RELATIONS INVESTISSEURS

Monsieur Philippe BRINGUIER
Vice Président
Directeur Administratif et Financier

Madame Aurore FOULO N
Vice Président
Corporate Communications & Directeur juridique

Parc Technologique des Fontaines
Bernin
38926 Crolles Cedex
Téléphone : 04 76 92 85 00
Fax :
04 76 92 85 01

Parc Technologique des Fontaines
Bernin
38926 Crolles Cedex
Téléphone : 04 76 92 85 00
Fax :
04 76 92 85 01

e-mail : philippe.bringuier@memscap.com

e-mail : aurore.foulon@memscap.com

Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais au siège social de MEMSCAP, ou sur son site
internet (www.memscap.com ).
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CHAPITRE 2 - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES ADMIS

Sans Objet
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CHAPITRE 3 - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT
L’EMETTEUR ET SON CAPITAL
3.1

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'EMETTEUR

3.1.1

Dénomination sociale

MEMSCAP
3.1.2

Siège social

Parc technologique des Fontaines
Z.I. Bernin
38926 Crolles Cedex
3.1.3

Date de constitution de la Société

La Société a été créée le 21 novembre 1997.
3.1.4

Code APE

Code APE: 321C
3.1.5

Forme juridique

La Société a été constituée sous forme de société anonyme de droit français à conseil d'administration et est régie par le Code
de commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ainsi que par ses statuts.
3.1.6

Durée

La durée de la Société est de 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit
jusqu’au 23 novembre 2096 , sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux statuts.
3.1.7

Registre du Commerce

La Société a été immatriculée le 24 novembre 1997 au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° 414 565
341.
3.1.8

Objet social (article 2 des statuts)

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
-

la recherche et le développement, la fabrication, la commercialisation et l'octroi de solutions, produits et services relatifs
aux applications domestiques, industrielles, civiles ou militaires et autres de la technologie des MEMS (Micro Electro
Mechanical Systems) notamment dans le domaine des télécommunications sans fil et des communications optiques et,
plus généralement, toutes opérations dans le domaine de l'électronique et de l'informatique;

-

la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un
quelconque des objets précités ou de nature à les favoriser, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de
souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou autrement ;

-

et, de façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières, se
rattachant directement ou indirectement aux objets ci- dessus spécifiés ou à tous autres objets similaires.

3.1.9

Consultation des documents juridiques

Les statuts, procès-verbaux et autres documents sociaux peuvent être consultés au siège social de la Société.
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3.1.10

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice a eu une durée
exceptionnelle d'environ 14 mois (et, plus précisément, du 24 novembre 1997 au 31 décembre 1998).
3.1.11

Affectation des résultats (article 34 des statuts)

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous
amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé 5 % pour
constituer le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital
social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en
réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes et prélève les
sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter à nouveau.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.
L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir
ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle; en ce cas, la décision indique expressément les postes
de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice
distribuable de l’exercice.
Les pertes s’il en existe sont, après approbation des comptes par l’assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être
imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs, jusqu’à extinction.
3.1.12

Mise en paiement des dividendes (article 35 des statuts)

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées soit par l’assemblée générale, soit par le conseil
d’administration.
L’assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en distribution une option entre le
paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles de la Société dans les conditions fixées par la loi. La même option
peut être ouverte dans le cas de paiement d’acomptes sur dividendes.
3.1.13

Assemblées générales (articles 24 à 29 des statuts)

Différentes formes d’assemblées générales
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, qui sont qualifiées d’ordinaires ou
d’extraordinaires, selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre.
Dans tous les cas, les délibérations des assemblées obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.
L’assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion du conseil d’administration et les rapports des commissaires aux
comptes, discute, approuve ou redresse les comptes annuels, statue sur l’affectation des résultats et la répartition du bénéfice.
Elle nomme et révoque les administrateurs et fixe leur rémunération dans les conditions prévues par la loi ou les statuts. Elle
nomme les commissaires aux comptes.
Elle confère au conseil les autorisations que celui-ci juge bon de lui demander et qui ne sont pas réservées à l’assemblée
générale extraordinaire; elle autorise notamment toutes émissions d’obligations, gagées ou non, autres que celles convertibles
en actions ou échangeables contre des actions ou transformables en actions ou encore avec bons de souscription d’actions.
D’une manière générale, elle statue sur tous objets qui n’emportent pas modification directe ou indirecte des statuts.
L’assemblée ordinaire annuelle est réunie chaque année, dans les six mois suivant la clôture du précédent exercice.
L’assemblée ordinaire peut en outre être convoquée extraordinairement, même en dehors du délai ci-dessus prévu.
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts en toutes leurs dispositions. Elle ne peut cependant augmenter
les engagements des actionnaires, ni changer la nationalité de la Société, si ce n’est dans les conditions prévues par la loi ou
les conventions internationales.
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L’assemblée générale extraordinaire est seule qualifiée pour vérifier et approuver tous apports en nature et avantages
particuliers selon les modalités prévues par la loi, l’apporteur et le bénéficiaire de l’avantage particulier ne pouvant prendre
part au vote.
Convocation et lieu de réunion des assemblées générales
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le conseil d’administration ou, à défaut, par les commissaires aux
comptes ou toute personne habilitée par la loi. Les formes et les délais de la convocation sont fixés par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis
de convocation.
Ordre du jour des assemblées générales
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires ou toute personne habilitée par la loi ont la faculté de requérir, dans les conditions
déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’inscription à l’ordre du jour de projets de
résolution.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour d’une assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Accès aux assemblées - pouvoirs
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, sur simple justification de sa
qualité, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, à condition qu’elles soient libérées des versements exigibles.
Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile, remettre aux actionnaires des cartes d’admission nominatives et
personnelles et exiger la production de ces cartes.
Le droit de participer aux assemblées est subordonné :
pour les actions nominatives, à leur inscription sur les registres tenus par la Société ou son mandataire au moins cinq jours
avant la date de l’assemblée;
pour les actions au porteur, au dépôt, aux lieux indiqués à cet effet dans l’avis de convocation, au moins cinq jours avant la
date de l’assemblée, d’un certificat délivré par un intermédiaire financier habilité teneur du compte de l’actionnaire,
constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée, des actions inscrites dans ce compte.
Toutefois, le conseil d’administration peut abréger ou supprimer ces délais.
L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des quatre formules suivantes :
? ? se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint, ou
? ? voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions indiquées dans
l’avis de convocation de l’assemblée, ou
? ? adresser une procuration à la Société donnée sans indication de mandataire; le président de l’assemblée générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration
et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote,
l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire, qui accepte de voter dans le sens indiqué par lui, ou
? ? voter par tout moyen de télétransmission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, tout actionnaire satisfaisant aux conditions requises pour assister à une assemblée, mentionnées ci- dessus, peut y
accéder et prendre part au vote, le vote par correspondance qu’il aurait émis ou la procuration qu’il aurait donnée devenant
caduc.
Feuille de présence
Lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant:
? ? les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, représenté ou votant par correspondance, et le
nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions;
? ? les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le
nombre de voix attachées à ces actions.
La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires présents et les mandataires. Elle doit être certifiée exacte par le
bureau de l’assemblée. Les pouvoirs donnés aux mandataires doivent être annexés à la feuille de présence.
La feuille de présence et les pouvoirs y annexés doivent être conservés au siège social et commun iqués à tout requérant dans
les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Bureau des assemblées
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le vice-président ou, le cas
échéant, par le plus âgé des deux vice-présidents ou, à défaut, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le
conseil.
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En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par mandataire de justice, l’assemblée est présidée par l’auteur
de la convocation.
Dans tous les cas et à défaut de la ou des personnes habilitées ou désignées pour présider l’assemblée, celle-ci élit elle-même
son président.
Les deux actionnaires, présents et acceptant, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre
de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut-être pris en dehors des membres de l’assemblée. Les membres du
bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler
les incidents de séance, de contrôler les votes émis et d’en assurer la régularité et de faire, enfin, établir le procès-verbal de la
séance.
3.1.14

Quorum et vote des assemblées (article 30 des statuts)

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions, sans limitation. Toutefois, conformément à une décision de l’AGE du 29 janvier 2001, un droit de vote
double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu’elles représentent, est attribué à toutes les
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du
même actionnaire à compter du jour de l’introduction des actions de la Société à la cote du Nouveau Marché, ou
postérieurement à celle-ci.
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, ou d’échange d’actions à l’occasion d’un regroupement ou
d’une division d’actions ou encore d'une fusion, le droit de vote double est conféré aux actions attribuées à raison d’actions
inscrites sous la forme nominative, sous réserve qu’elles soient elles-mêmes conservées sous la forme nominative dep uis leur
attribution, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription sous la forme nominative des actions à raison
desquelles elles ont été attribuées (article 30.1 des statuts).
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société
bénéficiaire si les statuts de celle-ci l’ont institué.
En revanche, le droit de vote double cesse pour toute action convertie au porteur ou ayant fait l’objet d’un transfert, hormis
tout transfert du nominatif au nominatif par voie de succession ou de donation familiale.
Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de
vote en vertu de la loi.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou
représentés, ou votant par correspondance ou participant à l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés ou votant par correspondance.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant
par correspondance ou participant à l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, possèdent au
moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de
ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par
correspondance ou participant à l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale
extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.
Le vote en assemblée générale s’exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret par bullet ins de vote ou par
vote électronique ou par bulletins de vote avec lecture optique, selon ce qu’en décide le bureau de l’assemblée des
actionnaires.
Toutefois, le scrutin secret peut être réclamé soit par le conseil d’administration, soit par des actionnaires représentant au
moins le quart du capital social et à la condition qu’ils en aient fait la demande écrite au conseil d’administration.
3.1.15

Achat par la Société de ses propres actions

Lors de l’assemblée générale en date du 28 juin 2004, la Société a été autorisée à procéder au rachat de ses propres actions
conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions du règlement
COB n°98-02 modifié par les règlements COB n°200-06, n° 2003-02 et 2003-06, l’AMF avait apposé le 6 août 2004 son visa
n° 04-717 sur la note d’information sur le programme de rachat par la société de ses propres actions.
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Dans le cadre de cette autorisation et pour la période comprise entre le 28 juin 2004 et le 31 mai 2005, le Société a réalisé sur
ses propres titres les opérations suivantes dans le cadre d’un contrat de liquidité avec la Société Générale, destiné à favoriser
la liquidité et la régularité des cotations des actions MEMSCAP :
Opérations réalisées dans le cadre du contrat de liquidité du 28 juin 2004 au 31 mai 2005
Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe ou indirecte au 31 mai 2005
Nombre d’actions achetées
Nombre d’actions vendues
Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois
Nombre de titres détenus en portefeuille au 31 mai 2005
Valeur nette comptable du portefeuille au 31 mai 2005
Valeur de marché du portefeuille au 31 mai 2005

0,03%
699.806
699.749
0
44.217
11.496,44€
11.496,44 €

En application des dispositions des articles 241-1 à 241-8 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
MEMSCAP a établi une note d’information relative à un nouveau programme de rachat d’actions. Les modalités de ce
programme de rachat ont été autorisées par l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 juin 2005 et la mise en œuvre
effective a été décidée par un Conseil d’Administration du 30 juin 2005, En application de l'article L621.8 du Code
Monétaire et Financier, l’AMF a apposé le 1er juillet 2005 son visa n° 05- 623sur la note d’information sur le programme de
rachat par la société de ses propres actions.
Dans le cadre de ce nouveau programme de rachat d’actions propres, les objectifs de MEMSCAP sont, par ordre de priorité
décroissant :
(i)

assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MEMSCAP par un prestataire de service
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue
par l’AMF ;

(ii)

remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

(iii)

attribuer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe, dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi, pour le service des options d’achats d’actions, dans le cadre
de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou pour l’attribution d’actions gratuites d’actions
aux salariés dans l’application des dispositifs des articles L.225-197-1 et suiv ants du Code de commerce ;

(iv)

conserver les actions, et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de
croissance externe.

Le premier objectif cité ci-dessus devrait représenter environ 85% des volumes engagés dans le ca dre du présent programme.
Les trois autres objectifs pourraient représenter environ 5% des volumes engagés chacun.
Ce programme de rachat prévoit notamment les modalités suivantes:
i.

Programme de rachat décidé par le Conseil d’Administration du 30 juin 2005, portant sur 9,97% des actions
ordinaires de la société (compte tenu du nombre d’actions auto-détenues représentant 0,03%), et ce dans la
limite autorisée par l’assemblée générale du 27 juin 2005.

ii.

Durée du programme : 18 mois à compter de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2005, soit jusqu’au 27
décembre 2006.

iii.

Prix d’achat unitaire maximum : Compte tenu de l’historique du cours sur les 18 derniers mois, le Conseil
d’Administration a décidé de fixer un prix d’achat unitaire maximum à 1 €, étant entendu que le Conseil
d’Administration se réserve la faculté de revoir ce chiffre à la hausse en fonction des situations de marché et
dans la limite des 1,5 € par action autorisés par l’Assemblée Générale. Dans ce cas, la Société publiera un
avis financier dans les meilleurs délais.

iv.

Autres conditions : la Société ne pourra pas annuler les titres rachetés dans le cadre du programme de rachat
d’actions; l’enveloppe financière à consacrer à ce programme sera de 4 millions d’e uros maximum.

Une note d'information relative à ce programme de rachat, établie conformément aux dispositions du règlement COB n°98-02
modifié par les règlements COB n°2000-06, 2003-02 et 2003-06, a été visée par l’AMF le 1 juillet 2005 sous le numéro
05-623. Elle est disponible sur simple demande auprès de la société ou directement sur son site internet www.memscap.com.
3.1.16

Droit de vote double

Suite à une décision de l’AGE du 29 janvier 2001, l’article 30 des statuts prévoit un droit de vote double attribué à toutes les
actions entièrement libérées et pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom
du même actionnaire à compter du jour de l’introduction des actions à la cote du Nouveau Marché ou postérieurement à
celle-ci.
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3.1.17

Titre au porteur identifiable (article 10 des statuts)

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. L’article 10 des statuts prévoit la possibilité pour la
Société, le droit de demander, à tout moment, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions
législatives et réglementaires, à l’organisme chargé de la compensation des valeurs mobilières, l’identité des détenteurs de
titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité
de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
3.1.18

Franchissements de seuils (article 12 des statuts)

Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de certaines fractions du capital ou des droits de vote, toute
personne agissant seule ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler directement ou indirectement une fraction égale à 3%
du capit al ou des droits de vote ou une fraction égale à un multiple de 3% du capital ou des droits de vote et ce, jusqu’à 33 %
du capital social ou des droits de vote inclus, est tenue, dans les cinq jours de bourse de l’inscription en compte des titres qui
lui permettent d’atteindre ou de franchir ces seuils, de déclarer à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception,
la date de franchissement de seuil, le nombre total des actions et le nombre des droits de vote qu’elle possède, le nombre de
titres qu’elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. Cette obligation
supplémentaire est gouvernée par les mêmes dispositions que celles qui régissent l’obligation légale. La déclaration est
effectuée dans les conditions ci- dessus chaque fois que les seuils de 3 % du capital ou des droits de vote ainsi que les seuils
multiples de 3 % du capital ou des droits de vote seront franchis en hausse ou en baisse.
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont
privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant une
fraction égale à 3 % au moins du capital ou des droits de vote en font la demande lors de l’assemblée générale. Cette sanction
est indépendante de celle qui peut être prononcée par décision judiciaire sur demande du président, d’un actionnaire ou de
l’Autorité des Marchés Financiers.

3.2

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE G ENERAL CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

3.2.1

Capital social

Au 31 mai 2005, le montant du capital social s'élevait à 7 676 837.85 €, divisé en 153.536.757 actions de 0,05 € de nominal.
Les statuts ne prévoient aucune disposition spécifique relative à la modification du capital ou des droits de vote attachés aux
titres qui le composent.
3.2.2

Nature et caractéristiques principales des titres de la Société

Les actions sont des actions ordinaires de même catégorie et sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société ont été admises aux négociations sur le Nouveau Marché le 1er mars 2001. Ces actions sont
actuellement admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext, compartiment C et sont admises aux opérations
d’Euroclear France (anciennement SICOVAM), de CEDEL et de CLEARSTREAM.
3.2.3

Nantissement de l’actif social et des actions de la Société

Des SICAV monétaires pour un montant de 5.008.000€ au 31 décembre 2004 ont fait l’objet d’un nantissement au profit des
établissements financiers ayant accordé des crédits baux à la Société. Le montant nanti diminue au fur et à mesure des
remboursements des dits crédit baux.
Le tableau suivant illustre les détails de chaque type de nantissement d’actifs éventuel.
Type de nantissements /
hypothèques *
S/ immobilisation corporelle **
S/ immobilisation financière
TOTAL
*

Date de départ Date
du nantissement d’échéance du
nantissement
Juin 2004
Juin 2007
Juin 2004
Juillet 2002
Juillet 2012

Montant d’actif nanti (a)

Contre valeur en € de 632 K$
Contre valeur en € de 4 MNOK
5.008K€
5.957 K€

Total poste
de bilan (b)
(en K€)

%
correspondant
(a)/(b)

34.524
5.094
39.618

2,7%
98%
15%

Le règlement en 2004 d’un litige avec un fournisseur a conduit à la mainlevée sur le nantissement du fonds de commerce qui avait été
pris en 2003.

** Nantissements sur du matériel accordé à des banques aux Etats-Unis et en Norvège en garantie de prêts

Par ailleurs, Monsieur Jean Michel KARAM a consenti un nantissement sur 62,657 actions MEMSCAP qu’il détient au
profit de Silicon Valley Bank en garantie du remboursement d’un prêt accordé à MEMSCAP Inc.
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Enfin, à la connaissance de la Société, aucun autre nantissement, garantie ou sûreté portant sur les actions de la Société n’a
été accordé.
3.2.4

Titres non représentatifs du capital

Néant.
3.2.5

Evolution du capital de la Société depuis sa création

Depuis la création de la Soci été, le capital social a été porté de 276 000 FRF à 7 676 837.85 €, par augmentations successives
du capital en numéraire, par voie d’apport de branche d’activité et par voie d’incorporation de primes d’émission et suite à la
conversion du capital en euros, ainsi qu’il en est précisé dans le tableau ci-dessous.
Nature des opérations

Date

Avant

Nombre d'actions
Crées
Après

Nombre
de CI

Valeur
nominale
(EUR)

Prime
d'émission
(EUR)

Capital social
(EUR)

23/01/01 Augmentation du nombre d'actions suite au
regroupement de CI et CDV (1)

195.496

9.296

204.792

0

10

-

2.047.920,00

29/01/01 Augmentation du nombre d'actions suite à
la division du nominal

204.792

-

40.958.400

0

0,05

-

2.047.920,00

31/01/01 Augmentation du capital suite à l'exercice
de BSA

40.958.400

1.344.000

42.302.400

0

0,05

-

2.115.120,00

01/03/01 Augmentation du capital en numéraire (2)

42.302.400

11.511.111

53.813.511

0

0,05

91.513.332,45

2.690.675,55

22/01/02 Augmentation du capital suite à l'exercice
(1) de BCE

53.813.511

140.000

53.953.511

0

0,05

29.960

2.697.675,55

53.953.511

556.800

54.510.311

0

0.05 €

119.673,60 €

2.725.515,55
€

54.510.311

10.500.000

65.010.311

0

0,05 €

9.975.000 €

3.250.515,55
€

65.010.311

100.800

65.111.111

0

0,05 €

21.571,20 €

3.255.555,55
€

65.111.111

5.600

65.116.711

0

0,05 €

1.478,40 €

3.255.835,55
€

65.116.711

40.000

65.156.711

0

0,05 €

8.560 €

3.257.835,55
€

65.156.711

30.000

65.186.711

0

0,05 €

6.000 €

3.259.335,55
€

6/10/2003 Augmentation du capital en rémunération apport
des titres de GalayOr Inc. (Doc E enregistré par la
COB sous le n°03 - 210 le 1 octobre 2003)

65.186.711

19.230.172
& 93.500
ABSA B

84.510.383

0

0,05 €

7.729.468,80€

4.225.519,15
€

6/10/2003 Augmentation du capital en numéraire (Visa COB
n°03- 864, daté du 3 octobre 2003)

84.510.383

6.872.177
ABSA A

91.382.560

0

0,05 €

2.680.149,03€

4.569.128,00€

27/10/2003 Exercice de BCE
(1)

91.382.560

212.800

91.595.360

0

0,05 €

45.539,20€

4.579.768,00€

21/11/2003 Exercice de BSA (Visa COB n°03-863, daté du 3
octobre 2003)

91.595.360

3.376.189

94.971.549

0

0,05 €

1.046.618,59€

4.748.577,45€

27/11/2003 Augmentation du capital en rémunération apport
des titres de Opsitech SAS (Dispense de
document E)

94.971.549

8.515.984

103.487.533

0

0,05 €

3.321.233,80€

5.174.376,65€

29/12/2003 Augmentation du capital en numéraire (Visa COB
n°03- 1130 du 22 décembre 2003)

103.487.533

2.741.528
ABSA C

106.229.061

0

0,05 €

1.069.195 ,92€

5.311.453,05€

106.229.061

1.654.348

107.883.409

0

0,05 €

512.847,88€

5.394.170,45€

20/04/04 (1) Exercice de BCE

107.883.409

28.000

107.911.409

0

0,05 €

5.992,00€

5.395.570,45€

17/05/2004 Exercice de BCE, BSA A et BSA C

107.911.409

211.652

108.123.061

0

0,05 €

2.396,80€

5.406.153,05€

14/06/02 (1)

31/10/2002

Exercice d’options
Apport de la branche d’activité CRONOS
par JDS U (4)

23/01/03 (1) Exercice d’options

23/01/03 (1) Exercice de BCE

13/05/03 (1) Exercice d’options

20/06/2003 Exercice d’options
(1)

7/02/2004 Exercice de BSA )
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20/08/04 Exercice de BSA A (1), BSA C (2) et BSPCE

108.123.061

68.887

108.191.948

0,05 €

7.190,40 €

5 409 597,40
€

0,05 €

3.110.868,48 €

6.057.695,00
€

0,05 €

798.398,16 €

6.224.027,95
€

0,05 €

827.586,24 €

6.396.441,75 €

0,05 €

27.563,20 €

6.402.881,75 €

0
21/12/2004 Apports de titres OPTOGONE

108.191.948

12.961.952

121.153.900
0

21/12/2004 Incorporation de comptes courants d’actionnaires

121.153.900

3.326.659

124.480.559
0

21/12/2004 Conversion d’une dette fournisseur en capital

124.480.559

3.448.276

127.928.835

14/02/2005 Exercice de BSPCE
(1)

127.928.835

128.800

128.057.635

25/02/2005 Exercice de BSA A(1), BSA C (2) et BSPCE

128.057.635

30/03/2005 Exercice de BSA (Visa AMF
n°05- 117, du 25 février 2005)

0

0

129.056.167

998.532

129.056.167

0

0,05 €

91.078,40 €

6.452.808,35 €

24.480.590

153.536.757

0

0,05 €

4.896.118,00 €

7.676.837,85 €

(1)

Date du conseil d'administration ayant constaté ladite augmentation de capital..

(2)

Le 7 février 2004, la Société a émis 1.654.348 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de
513.000 euros. La Société avait procédé en date du 29 décembre 2003 à l'émission de 103.487.533 BSA autonomes destinée à limiter la
dilution du fl ottant compte tenu du caractère réservé des augmentations de capital relatif à l'apport des titres Opsitech et à l'émission des
ABSA C. Cette attribution s'est traduite début 2004 par l’émission de 1.645.348 actions nouvelles MEMSCAP pour un montant total de
souscription de 596.000 euros.

(3)

Le 20 avril 2004, la Société a émis 28.000 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 6.000 euros. Cette
émission fait suite à l'exercice de BCE et à la souscription correspondante de 28.000 actions au prix de 0,264 euros par action.

(4)

Le 17 mai 2004, la Société a émis 211.652 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 2.397 euros. Cette
émission fait suite à l'exercice, au cours du premier semestre 2004, de BSPCE, de 334.608 BSA A et de 467.200 BSA C et à la souscription
correspondante de 116.800 actions au prix de 0,05 euros et 11.200 actions au prix de 0,264 euros par action.

(5)

Le 25 août 2004, la Société a émis 68.887 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 7.190 euros. Cette
émission fait suite à l'exercice de BSPCE donnant lieu à la création de 33.600 actions et à l'exercice de 58.904 BSA A et de 82.244 BSA C donnant
lieu à la souscription correspondante de 35.287 actions.

(6)

Le 21 décembre 2004, la Société a procédé aux augmentations de capital suivantes:
a.

Suite à l'apport de la totalité des titres de la société Optogone à MEMSCAP, la Société a procédé à une augmentation de capital de 648.098
euros par l'émission de 12.961.952 actions à bons de souscription d'actions de catégorie D de 0,05 euros de valeur nominale avec le versement
d'une prime de 0,24 euros par ABSA D. La prime d'apport globale s'établit à 3.110.868 euros.

b.

Suite à l'incorporation des comptes courants de six actionnaires, la Société a procédé à une augmentation de capital de 166.333 euros par
l'émission de 3.326.659 actions en rémunération des apports effectués, avec le versement d'une prime d'apport d'un montant de 798.398 euros.

c.

La Société a procédé à une augmentation de capital par compensation avec la créance de la société Faure Ingénierie. Suite à cette opération, le
capital social est augmenté de 172.414 euros par l'émission de 3.448.276 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros. La prime
d'émission afférente s'élève à 827.586 euros soit 0,24 euros par action.

(7)

Le 25 février 2005, la Société a émis 998.532 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 91.078,40 euros.
Cette émission fait suite à l'exercice de BSPCE donnant lieu à la création de 425.600 actions d’une part et à l'exercice de 239.094 BSA A et de
333.838 BSA C donnant lieu à la souscription correspondante de 572.932 actions. d’autre part .

(8)

Le 30 mars 2005, la Société a émis 24.480.590 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 4.896.118 euros.
Cette émission fait suite à l'exercice entre le 1er mars et le 18 mars 2005 de 73 441 770 BSA E au prix d’exercice de 0,25 euros.

3.2.6

Capital autorisé non émis

Autorisations données au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2005. Certaines autorisations
remplaçant les autorisations antérieures, d’autres étant nouvelles, en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.
3.2.6.1 O ptions de souscription et d'achat d'actions attribuées aux salariés et mandataires sociaux.
L'assemblée générale mixte du 27 juin 2005 a donné compétence au conseil d’administration, dans le cadre de l’article L.
225-177 et suivants du Code de commerce, pour consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés, ou certains d’entre
eux, et les mandataires sociaux tels que définis par la loi, tant de la société que des sociétés qui lui sont liées directement ou
indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit à la souscription
ou à l’achat d’actions ordinaires de la société.
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Il ne pourra être consenti d’options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant
individuellement plus de 10 % du capital social, et le nombre d’actions résultant des options de souscription ou d’achat
d’actions ouvertes ou non encore levées ne pourra être supérieur à 5 % du capital de la société, compte non tenu des
ajustements susceptibles d’être opérés en vertu de la réglementation en vigueur.
En application des dispositions de l’article L. 225-178 du Code de commerce, cette autorisation emporte, au profit des
bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscriptions aux actions qui
seraient émises au fur et à mesure des levées d’options, et sera exécutée dans les conditions et selon les modalités prévues par
la loi et la réglementation en vigueur.
En application des dispositions de l’article L. 225-117 du Code de commerce, aucune action ne pourra être consentie (i) dans
le délai de dix séances de bourse précédant ou suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes
annuels sont rendus publics et (ii) dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont
connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours de
bourse des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Le prix de souscription ou d’achat des actions sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil
d’administration et sera au moins égal, pour les actions nouv elles, à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action de la
société sur l’Eurolist d’Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de consentir les options,
aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions donnant droit à
un dividende ou à une augmentation de capital. Ce prix de souscription des options, tel que déterminé ci- dessus, ne pourra
être modifié sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la société vient à réaliser une des
opérations financières ou sur titres visées à l’article L. 225-177 alinéa 4 du Code de commerce et aux articles 174-8 et
suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 tel que modifié par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005. Dans ce cas, le
conseil d’administration procédera, dans les conditions légales et réglementaires, à un ajustement du prix et du nombre
d’actions pouvant être acquises ou souscrites, selon le cas, par exercice des options, pour tenir compte de l’incidence de
l’opération prévue.
Le prix d’exercice des options d’achat d’actions ne pourra être inférieur à 80 % du prix moyen d’achat des actions détenues
par la société au titre de l’article L. 225-208 du Code de commerce et, de tout autre programme de rachat d’actions qui
existerait ou viendrait à exister.
L’assemblée générale a donné tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation ou de subdélégation au
président directeur général, dans les conditions légales et réglementaires, pour déterminer toutes les modalités des options,
notamment :
(i) fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter les clauses
d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ;
(ii) arrêter des catégories et la liste des bénéficiaires des options tels que prévus ci- dessus, ainsi que les quantités d’actions
sur lesquelles elles porteront ;
(iii) adapter les conditions applicables à des bénéficiaires soumis à des régimes juridiques ou fiscaux étrangers afin de les
rendre conformes aux dispositions des régimes concernés et d’assurer le meilleur traitement possible pour le bénéficiaire ;
(iv) fixer l’époque ou les époques auxquelles les options pourront être ouvertes et levées ;
(v) dé cider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions pourront être ajustés dans les différentes hypothèses
prévues aux articles 174-8 et 174-16 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 tel que modifié par le décret n° 2005-112 du 10
février 2005 ;
(vi) suspendre temporairement et pour un délai maximum de 3 mois l’exercice des options en cas d’opérations financières.
Cette autorisation a été donnée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter du jour de la présente assemblée et que les
optio ns pourront être exercées pendant une période ne dépassant pas 10 ans à compter du jour où elles auront été consenties ;
Compte tenu des options de souscription ou d’achat d’actions ouvertes ou non encore levées (se reporter au tableau section
3.2.7.4), et compte tenu du capital au 31 mai 2005, le montant restant attribuable s’élève à 4.077.138 options donnant droit
d’acheter une action nouvelle par option.
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3.2.6.2 Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
1°) L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2004 avait délégué au conseil d'administration pour une durée de 26 mois
à compter de l’Assemblée Générale, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l’augmentation du capital social, en une
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, soit en Euros, soit en monnaies étrangères ou en toute
autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies sur le marché français et/ou sur le marché
international :
a) par émission d’actions, de bons, et/ou de valeurs mobilières composées ouvrant droit (à l’exclusion d’actions de
priorité, d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d’investissement), immédiatement ou à
terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions de la société, que ce soit par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière et dont la souscription pourrait être opérée soit en
numéraire soit par compensation de créances ;
b) et/ou par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait légalement et
statutairement possible, et attribution d’actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2°) L’Assemblée Générale a fixé comme suit le montant de la présente délégation de pouvoirs :
a. en cas d’augmentation de capital réalisée dans le cadre des émissions visées au 1 a) ci-dessus :(i) le montant
nominal maximal des actions qui pourront être émises, ne pourra pas dépasser 5.000.000 €, ou la contre-valeur de
ce montant majoré du montant nominal de l’augmentation de capital résultant de l’émission d’actions
éventuellement à réaliser pour préserver les droits des titulaires de ces titres conformément à la loi ;(ii) le montant
maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant ainsi être émises ne pourra pas
dépasser le plafond de 150 000 000 € ou la contre-valeur de ce montant.
b. en cas d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, le montant maximal d’augmentation de capital qui
pourrait être ainsi réalisé, ne pourra pas dépasser le montant global des sommes pouvant être incorporées, étant
précisé que le montant de ces augmentations de capital s’ajoutera au montant du plafond fixé ci- dessus ;
3°) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de pouvoirs, dans le cadre des émissions visées
au 1 (a) ci-dessus, l’Assemblée Générale :
a)
décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre
irréductible ;
b)
confère au conseil d’administration la faculté d’accorder aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible
un nombre de titres supérieur à celui qu’ils pourront souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits
de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
c)
décide que, si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la
totalité de l’émission effectuée, le conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi
et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci- après :
(i) limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les
trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;
(ii) répartir librement tout ou partie des titres émis, non souscrits
(iii) offrir au public, sur le marché, tout ou partie des titres émis non souscrits ;
d)
décide que toute émission de bons de souscription d’actions de la société pourra faire l’objet, soit d’une offre de
souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit d’une attribution gratuite aux propriétaires des actions
anciennes ;
e) prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs
des titres émis, la renonciation expresse à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels les bons et/ou
valeurs mobilières composées émises donneront droit ;
4°) L’Assemblée Générale a décidé que le conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation à son
président, pour mettre en œuvre cette délégation, dans les conditions fixées par la loi et notamment pour :
a) arrêter les conditions de la ou des augmentation(s) de capital et/ou de la ou des émission(s) ;
b) Pour toute émission d’actions nouvelles visée au l (a) ci- dessus :
(i) déterminer le nombre d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières composées à émettre, leur prix d’émission
ainsi que le montant de la prime dont la libération pourrait, le cas échéant, être demandée au moment de
l’émission ;
(ii) déterminer les dates et modalités d’émission, la nature et la forme des titres à créer ;
(iii) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ;
(iv) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes les autres conditions et modalités de réalisation de la ou des émission(s) ;
(v) fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en
bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis ou à émettre ;
(vi) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires
des valeurs mobilières ouvrant droit à terme à des actions de la société et ce, conformément aux dispositions
légales et réglementaires
(vii) à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentation(s) de capital sur le montant des primes
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qui y seraient afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
c) Pour toute incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres visée au l (b) ci- dessus :
(i) fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;
(ii) fixer le nombre d’actions à émettre ou le montant dont le nominal des actions composant le capital social sera
augmenté ;
(iii) arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à
laquelle l’élévation du nominal prendra effet ;
(iv) décider, le cas échéant, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-149 du Code de commerce, que
les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les
sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date
d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées ;
(v) d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin de la ou des
émission(s) envisagée(s), prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service
financier des titres émis en vertu de cette délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts ;
5°) L’Assemblée Générale a pris acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
encore utilisée, toute délégation antérieure relative à l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de titres
donnant accès immédiat ou à terme à une quotité du capital social de la société ou à l’incorporation au capital de primes,
réserves, bénéfices ou autres.
A ce jour, il été fait usage de cette délégation lors de l’augmentation de capital par émission de BSA pour un montant total de
6 120 148 euros ( dont 1.224.029,50 euros de nominal et 4.896.118 euros de primes) le 18 mars 2005.
??
L’Assemblée Générale du 27 juin 2005 a 1°) délègué au conseil d'administration sa compétence à l'effet de
procéder, sur ses seules délibérations à l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, avec ou sans prime, dans la
proportion et aux époques qu'il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte
établie par référence à un ensemble de monnaies sur le marché français et/ou sur le marché international :
(a) par émission d'actions ordinaires, de bons, et/ou de valeurs mobi lières ouvrant droit (à l'exclusion d'actions de priorité,
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement), immédiatement ou à terme, à tout
moment ou à date fixe, à des actions de la société, que ce soit par souscr iption, conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière et dont la souscription pourrait être opérée soit en numéraire soit par
compensation de créances ;
(b) et/ou par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait légalement et
statutairement possible, et attribution d'actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2°) fixé à 26 mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente délégation ;
3°) fixé comme suit le montant de la présente délégation de compétences :
(a) en cas d'augmentation de capital réalisée dans le cadre des émissions visées au 1 a) ci- dessus :
(i) le montant nominal maximal des actions qui pourront être émises, ne pourra pas dépasser 2 500 000 euros, ou la
contre-valeur de ce montant majoré du montant nominal de l'augmentation de capital résultant de l'émission d'actions
éventuellement à réaliser pour préserver les droits des titulaires de ces titres conformément à la loi;
(ii) le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant ainsi être émises ne
pourra pas dépasser le plafond de 75 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant.
(b) en ca s d'incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, le montant nominal maximal d'augmentation de capital qui
pourrait être ainsi réalisé, ne pourra pas dépasser le montant global des sommes pouvant être incorporées, étant précisé que le
montant de ces augmentations de capital s'ajoutera au montant du plafond fixé ci- dessus ;
4°) en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation de compétences, dans le cadre des émissions
visées au 1 (a) ci-dessus :
a) décide que la ou les ém issions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ;
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b) confère au conseil d'administration la faculté d'accorder aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre
de titres supérieur à celui qu'ils pourront souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils
disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
c) décidé que, si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité de
l'émission effectuée, le conseil d'administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il
déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
(i) limiter l'augm entation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois- quarts au
moins de l'augmentation décidée ;
(ii) répartir librement tout ou partie des titres émis, non souscrits ;
(iii) offrir au public, sur le marché, tout ou partie des titres émis non souscrits ;
d) décidé que toute émission de bons de souscription d'actions de la société pourra faire l'objet, soit d'une offre de
souscription dans les conditions prévues ci- dessus, soit d'une attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes ;
e) prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
titres émis, la renonciation expresse à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels les valeurs mobilières donnant
accès au capital émises donneront droit ;
5°) décidé que le conseil d'administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation au Président directeur général,
pour mettre en œuvre cette délégation, dans les conditions fixées par la loi et notamment pour arrêter les conditions de la ou
des augmentation(s) de capital et/ou de la ou des émission(s), dans les conditions suivantes :
(a) Pour toute émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital visée au 1 (a) ci-dessus :
(i) déterminer le nombre d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières composées à émettre, leur prix d'émission ainsi que le
montant de la prime dont la libération pourrait, le cas échéant, être demandée au moment de l'émission ;
(ii) déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des titres à créer ;
(iii) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ;
(iv) fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date,
même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles et/ou des titres porteront jouissance, ainsi que toutes les autres
conditions et modalités de réalisation de la ou des émission(s) ;
(v) fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis ou à émettre ;
(vi) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs
mobilières ouvrant droit à terme à des actions de la société et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
(vii) à sa seule initiative, imputer les frais de la ou des augmentation(s) de capital sur le montant des primes qui y seraient
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation.
(b) Pour toute incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres visée au 1(b) ci- dessus :
(i) fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;
(ii) fixer le nombre d'actions à émettre ou le montant dont le nominal des actions composant le capital social sera augmenté ;
(iii) arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle
l'élévation du nominal prendra effet ;
(iv) décider, le cas échéant, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, que les droits
formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la
vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier
d'actions attribuées ;
(v) d'une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin de la ou des émission(s)
envisagée(s), prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des titres émis en
vertu de cette délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; constater la réalisation de chaque augmentation
de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
6°) prend acte que la présente délégation prive d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
délégation antérieure relative à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de titres donnant accès
immédiat ou à terme à une quotité du capital social de la société ou à l'incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices
ou autres.
3.2.6.3 Augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription
L’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2004 a délégué au conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à
compter de la dite Assemblée Générale, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l’augmentation du capital social, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, soit en Euros, soit en monnaies étrangères ou en
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toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies sur le marché français et/ou sur le marché
international, par émission d'actions, de bons, et/ou de valeurs mobilières composées ouvrant droit (à l'exclusion d'actions de
priorité, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement), immédiatement ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions de la Société, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation
d'un bon ou de toute autre manière, étant précisé que ces titres pourraient être émis à l'effet de rémunérer des titres qui
seraient apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur des titres répondant aux conditions fixées à
l'article L 225-148.
A ce jour, il n’a pas été fait usage de cette délégation.
L’Assemblée Générale du 27 juin 2005 a :
1°) délégué au conseil d'administration en application des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135,
L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce sa compétence à l'effet de procéder sur ses seules délibérations, à
l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, soit en euros,
soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies sur le marché
français et/ou sur le marché international par émission d'actions ordinaires, de bons, et/ou de valeurs mobilières donnant
accès (à l'exclusion d'actions de priorité, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement),
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions de la société, par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, étant précisé que ces titres pourront être émis à l'effet de
rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur des actions répondant
aux conditions fixées dans la 19 ième résolution;
2°) fixé à 26 mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente délégation ;
3°) décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis en vertu de la présente
délégation, en laissant au conseil la faculté, s’il le juge opportun, de conférer aux actionnaires, pour tout ou partie d’une
émission effectuée, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables pendant un délai qu’il
déterminera et dont la durée ne saurait être inférieure à celle prévue par la loi et de définir les caractéristiques de ce droit de
priorité et notamment de décider de limiter le nombre de titres auxquels il donnera droit pour ch aque ordre de souscription
émis. A ce titre, et en application de l’article 165 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, la durée minimale du délai de priorité
sera de trois jours de bourse ;
4°) fixé comme suit le montant maximal des actions qui pourraient être décidées par le conseil d'administration en vertu de la
présente délégation de compétences :
(a) le montant nominal maximal des actions qui pourraient être émises, ne pourra pas dépasser 2 500 000 euros, ou la contrevaleur de ce montant majoré du montant nominal de l'augmentation de capital résultant de l'émission d'actions
éventuellement à réaliser pour préserver les droits des titulaires de ces titres conformément à la loi ;
(b) le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant ainsi être émises ne pourra
pas dépasser le plafond de 75 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant ;
5°) pris acte et décidé, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
titres émis, renonciation expresse de chacun des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels les
valeurs mobilières émises donneront droit ;
6°) décidé que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons
de souscription autonomes ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale, en application des
dispositions de l’article 155-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 tel que modifié par le décret n° 2005-112 du 10 février
2005, (a) à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 5% ou (b) à la valeur minimale fixée par les dispositions légales et réglementaires
applicables au moment où il est fait usage de la présente délégation, si elle est différente ;
7°) décidé que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la
condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts (75 %) de l’émission initialement décidée ;
8°) décidé que le conseil d'administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation au président directeur général,
pour mettre en œuvre cette délégation, dans les conditions fixées par la loi et notamment pour :
(a) déterminer les conditions de la ou des émission(s) ;
(b) déterminer le nombre d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières composées à émettre, leur prix d'émission ainsi que le
montant de la prime dont la libération pourrait, le cas échéant, être demandée au moment de l'émission ;
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(c) déterminer les dates les prix, les montants et modalités d'émission, ainsi que la nature, la forme et la caractéristique des
titres à créer ;
(d) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis et le cas échéant les conditions de leur rachat ou
échange;
(e) fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions, et/ou valeurs mobilières, et /ou aux titres émis
ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des émission(s) ;
(f) fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le ca s échéant, la faculté d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis ou à émettre ;
(g) décider que le solde de l'émission qui n'aurait pas pu être souscrit sera réparti à sa diligence, totalement ou partiellement,
ou que le montant de l'émission sera limité au montant des souscriptions reçues, étant précisé que le conseil d'administration
pourra utiliser, dans l'ordre qu'il jugera bon, les facultés ci- dessus ou l'une d'entre elles seulement ;
(h) plus particulièrement, en cas d'émission de titres à l'effet de rémunérer des actions apportées dans le cadre d'une offre
publique d'échange :
(i) arrêter la liste des titres apportés à l'échange ;
(ii) fixer les conditions d'émission, la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à
verser ;
(iii) déterminer les modalités d'émission dans le cadre, soit d'une offre publique d'échange, d'une offre alternative
d'achat où d'échange, soit d'une offre publique d'achat ou d'échange à titre principal, assortie d'une offre publique
d'échange ou offre publique d'achat à titre particulier ;
(iv) effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de cette
délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
(i) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution ou de souscription d’actions attachés aux valeurs mobilières
émises pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;
(j) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment en
cas de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ;
(k) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations
contractuelles, notamment en application des articles L. 228-99 et suivants du Code de commerce ainsi que des dispositions
réglementaires du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifiées par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 ;
(l) procéder, à la suit e de l’émission par l’une des sociétés dont la société détiendrait directement ou indirectement plus de la
moitié du capital social, avec l’accord de la société, de toute valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, par
conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon, combinaison de ces moyens ou de toute autre manière, à
l’attribution, à tout moment ou à date fixe, d’actions qui, à cet effet, seraient émises en représentation d’une quotité du capital
social de la société ;
(m) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la
réalisation des émissions ;
(n) en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital de la société, le conseil
d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au président directeur général dans les conditions fixées
par la loi, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, pour fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur
durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités
d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des
actions de la société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et
d’amortissement ; le conseil d’administration pourra également modifier, pendant la durée de vie des valeurs mobilières
concernées, les modalités visées ci- dessus, dans le respect des formalités applicables ;
(o) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts et à
toutes formalités nécessaires ;
(p) d’une manière générale, modifier les statuts et passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la négociation et à
l’admission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société aux négociations sur l’Eurolist
d’Euronext Paris et à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés ;
9°) décidé que la présente délégation pourra être utilisée à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la société ainsi que de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la société sur les titres de la société ou d’une autre société à
l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange dans les conditions et selon les modalités prévues par
l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
10°) décidé que la présente délégation, pourra être utilisée à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la société, ainsi que
de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10 % du capital social, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

21

11°) pris acte du fait que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci
rendrait compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de
l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution.
12°) pris acte, en tant que de besoin, que la présente délégation prive d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore
utilisée, toute délégation antérieure relative à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de titres
donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social de la société.

3.2.6.4 Limitation globale des émissions effectuées en vertu des délégations de pouvoirs données au Conseil
d’Administration en matière d’augmentation de capital
L’assemblée générale du 28 juin 2004 a fixé ainsi qu'il suit les limites des montants des émissions qui pourraient être
décidées en vertu des délégations de compétences données au conseil d'administration :
1°) Le montant nominal maximal des actions qui pourront ainsi être émises, ne pourra pas dépasser 2 500 000 euros ou la
contre-valeur de ce montant, majoré du montant nominal de l'augmentation de capital résultant de l'émission d'actions
éventuellement à réaliser pour préserver les droits des titulaires de ces titres conformément la loi ;
2°) Le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant ainsi être émises ne pourra
pas dépasser le plafond de 75 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant.
3.2.6.5

Autorisation d’augmenter le capital ou d’émettre des titres donnant accès au capital en cas d’offre publique
d'achat ou d'échange sur les titres de la société

L’assemblée générale du 27 juin 2005, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-3 du Code de commerce, a
décidé que les délégations et autorisations consenties par l’assemblée générale de la quatorzième à la vingt-deuxième
résolution de cette assemblée du 27 juin 2005, sont maintenues en cas d’offre publique d’achat ou d’échange pour autant que
les augmentations de capital visées s’inscrivent dans le cours normal des activités de la Société et que leur mise en œuvre ne
soit pas susceptible de faire échouer l’offre publique concernée.
La présente autorisation est valable jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2006.
3.2.6.6

Autorisation de fixer le prix d’émission des augmentations de capital réalisées par appel public à l’épargne avec
suppression du droit préférentiel de souscription

L’assemblée générale du 27 juin 2005 a donné compétence au conseil d’adm inistration pour, conformément à l’article
L. 225-136 1° du Code de commerce, sur ses seules délibérations, et ce, dans la limite du 10 % du capital social par an, fixer
le prix d’émission des actions qui ne pourra toutefois être inférieur à la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30 %.
L’assemblée générale a pris acte que dans ce cas, le conseil d’administration devra établir un rapport complémentaire, certifié
par les commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation
de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire. Dans tous les cas, le montant des augmentations de capital effectuées
en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu à la seizième résolution.
L’assemblée générale a donné tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdéléguer, pour procéder à ces
émissions suivant les modalités qu’il arrêtera.
3.2.6.7

Autorisation de procéder à l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec
maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L’assemblée générale du 27 juin 2005 a donné compétence au conseil d’administration pour augmenter, sur ses seules
décisions, dans la limite du plafond global fixé par la dix septième résolution, le nombre d’actions, titres ou valeurs
mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec maintien ou avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires ;
Elle a décidé que le nombre de titres pourra être augmenté, dans les 30 jours de la clôture de la souscription de l’émission
initiale, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément
aux dispositions de l’article 155-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2005112 du 10 février 2005 ; et constaté que la limite des 75 % prévue au 1° du I de l’article L. 225-134 du Code de commerce
sera, dans ce cas, augmentée dans les mêmes proportions ;
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L’assemblée générale a fixé à vingt-six (26) mois à compter de cette assemblée du 27 juin 2005 la durée de la présente
délégation.
3.2.6.8

Autorisation d’attribuer des actions gratuites, existantes ou à créer, au profit de certains membres salariés du
personnel, de catégories de salariés ou de mandataires sociaux

L’assemblée générale du 27 juin 2005 a :
1°) donné compétence au conseil d’administration pour procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions, à son choix, soit
d’actions gratuites existantes de la société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre, au profit
des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ;
2°) décidé que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra
pas excéder 5 % du capital social ;
3°) rappelé (a) que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition
d’une durée minimale de deux ans et que la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à
deux ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition, et (b) que le conseil d’administration aura la faculté
d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation ;
4°) pris acte de ce que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emportera, à l’issue de la période
d’acquisition, augmentation du capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit
des bénéficiaires dédites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions à la
partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée ;
5°) décidé que la présente délégation est consentie pour une durée de trente-huit (38) mois, à compter du jour de l’assemblé
générale du 27 juin 2005 ;
6°) rappelé que le conseil d’administration ne peut attribuer d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant
chacun plus de 10 % du capital de la société ;
7°) rappelé au conseil d’administration que conformément aux dispositions légales, à l’issue de la période d’obligation de
conservation, les actions ne pourront pas être cédées :
(i) dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les
comptes annuels, sont rendus publics ;
(ii) dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si
elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure
de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique ;
8°) conféré tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au président directeur général, dans les
conditions prévues par la loi, pour :
(a) déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites ainsi que les conditions et modalités
et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;
(b) mettre en œuvre la présente autorisation, procéder le cas échéant, à l’effet de préserver les droits des
bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations
sur le capital de la société ;
(c) fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des ré serves, bénéfices et primes à
incorporer au capital.
3.2.7

Capital potentiel

3.2.7.1

Options de souscription d’actions

Le tableau ci-dessous présente pour chaque plan d’options de souscription d’achat : la date de l’assemblée générale qui a
autorisé le plan, la date du conseil d’administration qui a arrêtés les modalités du plan, le nombre d’actions qui peuvent être
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souscrites avec le nombre d’options de souscription attribuées par le plan, le nombre d’actions pouvant être souscrites par les
mandataires sociaux et par les dix premiers attributaires salariés de chaque plan, le point de départ d’exercice des options, la
date d’expiration, le prix de souscription, le nombre d’actions souscrites jusqu’au 31 mai 2005, le nombre total d’actions
annulées jusqu’au 31 mai 2005, le nombre total d’actions restantes au 31 mai 2005.
Tableau récapitulatif des plans de souscription d’actions
Plan N°1
*

Plan N°2

Plan
N°3

Plan
N°4

Plan
N°5

Plan
N°6

Plan
N°7

Plan N°8

*

Plan
N°9

Plan
N°10

Plan
N°11

Plan
N°12

Date de l'Assemblée Géné rale

7 mars
2000

7 mars
2000

7 mars
2000

29 janv.
2001

14 juin
2002

14 juin
2002

20juin
03

20 juin
2003

20 juin
2003

20 juin
2003

20 juin
2003

20 juin
2003

Date du conseil d'administration

7 mars
2000

20 oct
2000

2 nov
2000

15 oct.
2001

14 juin
2002

14 fe v
2003

19 nov
2003

5 fév.
2004

11 mars
2004

17 mai
2004

24 janv
2005

21 avril
2005

Nombre total d'actions pouvant
être souscrites ou achetées

2.307.200

1.489.600

162.400

910.000

226.500

780.100

500.000

1.700.000

100.000

613 000

568.500

23.500

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

100.000

0

0

- dont nombre d’actions pour les
dix premiers attributaires
salariés

2.307.200

1.136.800

162.400

620.000

161.000

605.000

470.447

1.700.000

100.000

285.000

567.000

23.500

Point de départ d'exercice des
options

1 mars
2001

28 fev
2002

28 fev
2002

(1)

(2)

(3)

(4)

1 janv
2005

11 mars
05

17 mai
2005

17 mai
2005

17 mai
2005

Date d'expiration

7 mars
2008

20 oct
2008

2 nov
2008

1 Mars
2006

1 janv
2012

11 mars
2012

17 mai
2012

24 janv
2013

21 avril
2013

0,36 €

0,36€

0,28 €

0,31 €

0,25 €

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0

0

0

0

0

- dont no mbre d’actions pour
les mandataires sociaux

Prix de souscription ou d'achat

0,264€

0,912€

Modalités particulières
d'exercice

(1)

(2)

Nombre total d'actions souscrites
ou achetées au 31 décembre
2004

15 oct
2009

0,912€
(3)

14 juin
2010

14 fev
2007

1,23€

1,23€

0,45 €

0,49€

(4)

(5)

(6)

(7)

0

0

726.800

800

0

0

0

Nombre d’options annulées au
31 décembre 2004

1.170.400

1.416.000

162.400

850.000

115.000

354.700

250.000

600.000

100.000

35.000

0

0

Nombre d’actions restantes
pouvant être souscrites ou
achetées au 31décembre 2004

410.000

72.800

0

60.000

111.5 00

425 400

250.000

1.100.000

0

578.000

568.500

23.500

Notes : Informations complémentaires sur les plans de souscription d’actions
(*)

Pour une meilleure lisibilité, les montants relatifs aux plans n°1 et 2 ont été ajustés de la division du nominal intervenue depuis leur
attribution).

(1)

PLAN N°1 : Sur la base d’une autorisation qui lui a été accordée par l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2000, le conseil
d’administration du 7 mars 2000 a attribué 412 options de souscription d’actions, à 9 salariés de la filiale américaine et à 1 salarié de la
filiale allemande de la Société, chaque option donnant droit de souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale des actions et
de la conversion du capital en euros, 5.600 actions au prix de souscription de 0,264 € par action. Les options sont exerçables depuis
l’introduction en bourse de la Société.

(2)

PLAN N°2 : En outre, le conseil d’administration du 20 octobre 2000 a attribué 7.448 options de souscription d’actions, à 27 salariés
des filiales américaine, allemande et égyptienne de la Société, chaque option donnant droit de souscrire, compte tenu de la division de
la valeur nominale des actions, 200 actions au prix de souscription de 0,912 € par action.

(3)

PLAN N°3 : De plus, le conseil d’administration du 2 novembre 2000 a attribué 812 options de souscription d’actions, à 3 salariés de la
filiale américaine de la Société, chaque option donnant droit de souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale des actions,
200 actions au prix de souscription de 0,912 € par action..

(4)

PLAN N°4 :
Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2001, le conseil d’administration du
15 octobre 2001 a attribué 910 000 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix de 1,23 euros
(correspondant à 95% de la moyenne des cours d'ouverture des vingt séances de bourse précédant le 15 octobre 2001) à 23 salariés de
la Société, 10 salariés de la filiale égyptienne, 7 salariés de la filiale américaine, 1 salarié de la filiale japonaise, 8 salariés de la filiale
finlandaise (soit 49 salariés au total).
Les options peuvent être exercées aux époques suivantes : 25 % des options attribuées à compter du premier anniversaire du contrat de
travail du bénéficiaire; 25 % des options attribuées à compter du deuxième anniversaire du contrat de travail du bénéficiaire; 25 % des
options attribuées à compter du troisième anniversaire du contrat de travail du bénéficiaire; 25 % des options attribuées à compter du
quatrième anniversaire du contrat de travail du bénéficiaire. Ces options peuvent être exercées jusqu'au 15 octobre 2009. Passé cette
date, elles deviendront caduques et de nul effet. Aucune option ne pourra être exercée dans les 30 jours précédents l'Assemblée
Générale Ordinaire au cas où celle-ci serait appelée à voter la distribution d'un dividende.
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Les actions souscrites par l'exercice des options ne pourront être cédées ou converties au porteur avant le 15 octobre 2005, étant
toutefois précisé que 50.000 ne sont plus concernées par cette restriction par décision du Conseil d’Administration du 14 juin 2002.
336.000 options ne sont pas concernées par cette obligation. A chaque exercice d'options de souscription par un bénéficiaire, le
Président par délégation du Conseil d'Administration a la faculté de livrer des actions détenues par la Société dans les conditions
prévues par l'article L 225-179 du Code de Commerce
(5)

PLAN N°5 :
Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2002, le conseil d’administration réuni le
même jour, le 14 juin 2002, a attribué 226.500 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix de 1,23
euros (correspondant à 102,2% de la moyenne des cours d'ouverture des vingt séances de bourse précédant le 14 juin 2002 à 22 salariés
du Groupe dont 8 de la filiale Norvégienne, 1 de la filiale Canadienne, 3 de la filiale égyptienne et 10 de MEMSCAP SA.
Ces options de souscription peuvent, à la date d'exercice par leurs bénéficiaires, donner lieu à la livraison d'actions acquises dans le
cadre des dispositions de l'article L 225 -179 du Code de Commerce en substitution des actions souscrites par exercice des options.
Compte tenu du prix d'exercice des options, cette faculté ne sera offerte à la Société que si le cours moyen d'acquisition des actions
livrées est inférieur à 1,53 Euros à la date d'ouverture de la période d'exercice des options.
Les options peuvent être exercées aux époques suivantes : 25 % des options attribuées à compter du 1er anniversaire de leur attribution ;
25 % des options attribuées à compter du 2nd anniversaire de leur attribution ; 25 % des options attribuées à compter du 3ème
anniversaire de leur attribution ; 25 % des options attribuées à compter du 4ème anniversaire de leur attribution ;
Ces options peuvent être exercées jusqu'au 14 juin 2010 et à la condition d’être salarié de l’entreprise au jour de l’exercice des dites
options. Passé cette date, elles deviendront caduques et de nul effet. Aucune option ne pourra être exercée dans les 30 jours précédents
l'Assemblée Générale Ordinaire au cas où celle-ci serait appelée à voter la distribution d'un dividende.
Les actions souscrites par l'exercice des options ne pourront être cédées ou converties au porteur avant le 14 juin 2006.
Les actions souscrites ou remises aux bénéficiaires des options en cas d'exercice de celle-ci seront entièrement assimilées aux actions
anciennes de la Société et auront droit au dividende mis en paiement à compter de leur émission ou de leur délivrance aux dits
bénéficiaires.

(6)

PLAN N°6 :
Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2002, le conseil d’administration du 14
février 2003 a attribué 780.100 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix de 0,45 euro
(correspondant à la moyenne des vingt séances de bourse précédant le 14 février 2003) à 65 salariés du Groupe.
Sur ce total, 510.000 options attribuées à 5 salariés peuvent être exercées dans les conditions suivantes : 25% à compter du 1er
anniversaire de leur attribution, et pour le solde, à hauteur maximum d’1/12ème par trimestre. Les 270.100 autres options attribuées à 60
salariés peuvent être exercées librement dans les 4 années suivant leur attribution.

(7)

PLAN N°7 :
Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003 , le conseil d’administration du 19
novembre 2003, a attribué 500.000 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix de 0,49 Euros,
correspondant à la moyenne des vingt cours de clôture précédant la décision du Conseil d'Administration du 19 février 2003, à 14
salariés de GalayOr. Ces options de souscription peuvent, à la date d'exercice par leurs bénéficiaires, donner lieu à la livraison d'actions
acquises dans le cadre des dispositions de l'article L 225-179 du Code de Commerce en substitution des actions souscrites par exercice
des options
Suite à la décision d’arrêter les activités de GalayOr Networks Ltd, le conseil d’administration du 5février 2004 a décidé que
désormais 50% des options attribuées deviennent automatiquement exerçables à partir de la date d’arrêt des activités de GalayOr
Networks Ltd et jusqu’au 1 er mars 2006 au plus tard. Passé cette date, elles deviendront caduques et de nul effet.
Les actions souscrites ou remises aux bénéficiaires des options en cas d'exercice de celle-ci seront entièrement assimilées aux actions
anciennes de la Société et auront droit au dividende mis en paiement à compter de leur émission ou de leur délivrance aux dits
bénéficiaires.

(8)

PLAN N°8 : Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003 , le conseil
d’administration du 5 février 2004, a attribué 1.100.000 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au
prix de 0,36 euro. Ces options, attribuées à 4 salariés dirigeants, peuvent être exercées à hauteur de 25% au 1e r janvier de chaque année
à partir de janvier 2005

(9)

PLAN N°9 : Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003 , le conseil
d’administration du 11 mars 2004, a attribué 100.000 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix
de 0,36 euro. Ces options, attribuées à un salarié de la filiale norvégienne, peuvent être exercées à hauteur de 25% chaque année à la
date d’anniversaire de leur attribution.

(10) PLAN N°10 : Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003, le conseil
d’administration du 7 mai 2004, a attribué 613.000 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au prix de
0,28 euro. Ces options ont été essentiellement attribuées à des salariés de la Société et de ses filiales Américaine et Norvégienne, ainsi
qu’à
un
administrateur
à
hauteur
de
100.000
options.
Sur
les
613.000
options :
- Pour 257.000 options: l'exercice sera de 25% actions exerçables et vendables par an à la date d'anniversaire de l'attribution.
- Pour 356.000 options: l'exercice sera de 25% d'actions exerçables par an à la date d'anniversaire de l'attribution. Ces options sont
vendables à partir du 17 mai 2008.
(11) PLAN N°11 : Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003 le conseil
d’administration du 24 janvier 2005, a attribué 568.500 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au
prix de 0,31 euro. Ces options ont été essentiellement attribuées à un salarié de la Société, neuf de sa filiale américaines et un à sa
Norvégienne. Ces options peuvent être exercées à hauteur de 25% à partir du 24 janvier 2006 puis 1/12ème par trimestre pour les 3
années suivantes
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(12) PLAN N°12 : Sur la base d'une autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003, le conseil
d’administration du 24 janvier 2005, a attribué 568.500 options donnant chacune droit à la souscription d'une action de la Société au
prix de 0,31 euro. Ces options ont été essentiellement attribuées à un salarié de la Société, neuf de sa filiale américaines et un à sa
Norvégienne. Ces options peuvent être exercées et vendues à hauteur de 25% chaque année à la date d’anniversaire de leur attribution.

3.2.7.2

Bons de souscription d’actions

Le tableau ci-dessous présente pour chaque émission de bons de souscription d’actions: la date de l’assemblée générale qui a
autorisé l’émission, le nombre de bons émis, le nombre d’actions pouvant être souscrites, le prix de souscription par action, la
date d’expiration des bons, le nombre d’actions souscrites et le nombre d’actions restantes au 31 mai 2005.
Tableau récapitulatif des bons de souscription d’actions
BSA

BSA
(1)

Date d'assemblée

Nombre total de bons émis
Nombre d’actions
correspondant
Date de départ d'exercice
des bons

BSA
"JDSU"
(2)

31 oct.

BSA A

BSA B

BSA
autonomes
(5)

BSA C

(3)

(4)

6 oct.
2003

6 oct.
2003

6 oct.
2003

29 déc.
2003

(6)

BSA
autonomes
(7)

BSA D

BSA E

(8)

(9)

29 Déc
2003

21 déc.
2004

24 juin
2004

20 oct.

21 nov.

2000

2000

2002

840

980

6.500.000

6 872 177

93 500

65.186.711

2 741 528

103.487.533

12.961.952

141.541.966

168.000

196.000

6.500.000

1.718.044

11.594.000

6.523.064

685.382

17.195.627

3.030.291

47.180.655

2 oct.

2 oct. 02

(2)

7 oct.

(4)

9 oct. 2003

30 déc.

9 janv 2004

(8)

1 mar 2005

2002

ou

7 fév 2004

(8)

18 mars

2003

2003

2 nov. 02
Date d'expiration des bons

Prix de souscriptions par
action
Nombre total d'actions
souscrites au 31 mai 2005
Nombre total d'actions
pouvant être souscrites au
31 mai 2005 sur des bons
précédemment consentis et
non encore exercés

20 oct.

21 nov.

2005

2005

(2)

6 oct.

0,912 €

0,912 €

(2)

0,05 €

--

--

-

--

196 000

--

(4)

8 nov.

29 déc.

2003

2008

(4)

0,36€

0,05 €

0,36 €

0,05 €

0,25 €

337.472

-

3.376.189

471.199-

1.654.348

--

24.480.590

1 380.572

11 313.388

--

214.183

--

3.030.291

--

2008

2005

Notes : Informations complémentaires pour les bons qui peuvent encore donner lieu à souscription d’actions
(1)

L’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2000 a décidé d’émettre et d’attribuer, au prix de 1 franc chacun, soit 0,152 €,
980 BSA au profit de 7 des 8 membres du comité d’orientation, tel que précisé au 6.3 ci -après, à raison de 140 BSA pour chacun d’eux.
Les 980 BSA ne pourront être exercés qu’à la condition que leurs titulaires aient été membres dudit comité pendant au moins deux ans
et, au plus tard, le 21 novembre 2005. Chacun des 980 BSA donne droit de souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale
des actions, 200 actions au prix de souscription de 0,912 € par action.

(2)

BSA « JDS Uniphase» : Suite à l’opération d’apport JDSU/CRONOS qui a fait l’objet d’un document E enregistré par la COB le 17
octobre 2002 sous le n° E 02 -253 , il existe 6.500.000 BSA détachés des ABSA qui constituaient une partie de la rémunération de
l’apport. Ces bons nominatifs ont été émis au profit exclusif de JDSU. Cette attribution a fait l’objet d’une procédure spécifique dite
« octroi d’avantages particuliers ».
Le Chiffre d'Affaires Généré par les Actifs « ex Cronos » ayant été inférieur à 26 millions de dollars, ces BSA, ne pouvant pas être
exercés, ont été annulés..

(3)

BSA « A» : L’attribution le 6 octobre 2003 des BSA A à certains réservataires a fait l’objet du document E enregistré par la COB le
1 octobre 2003 sous le n°03-210. L’Assemblée Générale Mixte du 6 octobre 2003 a approuvé l’apport de la totalité des titres GalayOr
et l’émission de 6.872.177 Actions à Bons de Souscription d’Actions A (ABSA A) avec suppression du DPS au profit de personnes
dénommées. Consécutivement, les BSA A ont été détachés des ABSA A. A chaque ABSA A émises le 6 octobre 2003 est attaché un
BSA A : soit 6.872.177 BSA A. Quatre (4) BSA A permettent de souscrire à une action ordinaire MEMSCAP au prix unitaire de 0,05
€. L’exercice intégral des BSA A conduira à la création d’un nombre d’actions supplémentaires de 1.718.044 actions. Les BSA A
seront exerçables à tout moment du 7 octobre 2003 au 6 octobre 2008. Ces BSA A ne sont pas cotés.

(4)

BSA « B». : L’attribution le 6 octobre 2003 des BSA B aux actionnaires cédants de GalayOr a fait l’objet du document E enregistré par
la COB le 1 octobre 2003 sous le n°03-210. L’assemblée générale du 6 octobre 2003 a octroyé aux actionnaires cédants de la Société
GalayOr Inc., suite à l’apport à MEMSCAP de la totalité des titres de la Société GalayOr Inc., 93.500 BSA B détachés des ABSA B qui
constituaient une partie de la rémunération de l’apport (Visa COB n°03-210, daté du 1 octobre 2003. Leurs conditions d’exercice sont
conditionnées par la réalisation de divers éléments que l’on peut résumer ainsi :
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-

Les BSA B initialement attachés aux ABSA B sont immédiatement détachés des ABSA B après leur émission.
93.500 ABSA B ont été émises en une seule fois le 6 octobre 2003, auxquelles été attachés un nombre fixe de 93.500 BSA B.
Chaque BSA B donne le droit de souscrire à un nombre maximum de 124 actions ordinaires de MEMSCAP, selon les termes
suivants ou réserve des règles d’arrondis.

(5)

BSA « autonomes gratuits». L’assemblée Générale Mixte du 6 octobre 2003 a décidé de l'émission de 65.186.711 BSA autonomes
attribués gratuitement aux actionnaires de la société à l'issue de la séance de cotation du 6 octobre 2003 à raison de un BSA pour une
action détenue. Lesdits BSA ont été exerçables du 13 octobre au 11 novembre 2003 et ont donné lieu à la souscription de 3.376.189
actions nouvelles de MEMSCAP au prix unitaire de 0,36 euro.

(6)

BSA « C». L’attribution le 29 décembre 2003 des BSA C à certains réservataires a fait l’objet du document E enregistré par l’AMF le
22 décembre 2003 sous le n°03-1130. L’assemblée générale du 29 décembre 2003 a approuvé l’augmentation de capital en numéraire
et l’émission de 2.471.528 Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA C) avec suppression du DPS au profit de personnes
dénommées. A chaque ABSA C etait attaché un BSA C, soit 2.741.528 BSA C qui ont été détachés. Leurs conditions d’exercice sont
conditionnées
par
la
réalisation
de
divers
éléments
que
l’on
peut
résumer
ainsi :
Quatre (4) BSA C permettent de souscrire à une action ordinaire MEMSCAP au prix unitaire de 0,05€.
L’exercice intégral des BSA C conduira à la création d’un nombre d’actions supplémentaires de 685.382 actions.
Les BSA C seront exerçables à tout moment du 30 décembre 2003 au 29 décembre 2008.
Les BSA C ne sont pas cotés.

(7)

BSA « autonomes gratuits». L’assemblée L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2003 a décidé de l'émission de
103.487.533 BSA autonomes attribués gratuitement aux actionnaires de la société à l'issue de la séance de cotation du 31 décembre
2003 (à l'exclusion de certains réservataires) à raison de un BSA pour une action détenue. Lesdits BSA ont été exerçables du 9 janvier
2004 au 7 février 2004 à raison de 6 BSA pour une action et ont donné lieu à la souscription de 1.654.348 actions nouvelles de
MEMSCAP au prix unitaire de 0,36 euro.

(8)

BSA « D». L’attribution le 21 décembre 2004 des BSA D aux actionnaires cédants de Optogone a fait l’objet du document E enregistré
par l’AMF le 9 décembre 2004 sous le n° E 04-0210. L’assemblée générale du 21 décembre 2004 a octroyé aux actionnaires cédants de
la Société Optogone, suite à l’apport à MEMSCAP de la totalité des titres de la Société Optogone SA., 12.961.952 BSA D détachés des
ABSA D qui constituaient une partie de la rémunération de l’apport. Leurs conditions d’exercice sont conditionnées par la réalisation
de divers éléments que l’on peut résumer ainsi :
Les BSA C initialement attachés aux ABSA C sont immédiatement détachés des ABSA C après leur émission.
les 12.961.952 BSA B donnent droit de souscrire 3.030.291 actions MEMSCAP au prix de 0,05 euro.

(9)

BSA « E». Les conseils d’administration du 14 février 2005, puis 22 février et 25 février 2005, sous délégation de l’autorisation donnée
par l’assemblée générale du 24 juin 2004 a décidé de l'émission de 141.541.966 BSA « E » autonomes attribués gratuitement aux
actionnaires de la société et aux détenteurs de BSA A, BSA B et BSA C. Lesdits BSA ont été exerçables du 1er mars au 18 mars 2005 à
raison de 3 BSA E pour une action et ont donné lieu à la souscription de 24.480.590 actions nouvelles de MEMSCAP au prix unitaire
de 0,25 euro.

3.2.7.3

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise

Tableau récapitulatif des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (“BSPCE”)

BSPCE
(1)

BSPCE
(2)

Date d'assemblée
Nombre total de bons émis
Nombre d’actions correspondantes

7 mars 2000
228
1.276.800

20 oct. 2000
10 598
2.119.600

Date de départ d'exercice des bons
Date d'expiration des bons

28 fév. 2001
6 mars. 2005
0,264 €

28 fév 2002
21 oct. 2005
0,912 €

985.600
291.200

1.069.600

--

1 341 200

Prix de souscriptions par action
Nombre total d'actions souscrites au 31 mai 2005
Nombre total d'actions annulées au 31 mai 2005
Nombre total d'actions pouvant être souscrites au 31 mai 2005 sur
des bons précédemment consentis et non encore exercés

Notes : Informations complémentaires sur les BSPCE
(1)
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L’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2000 a décidé d’émettre et d’attribuer 228 bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE) au profit de 28 salariés de la Société. Les BSPCE sont exerçables à tout moment à compter de l’introduction
en bourse de la Société et, au plus tard, le 6 mars 2005. Compte tenu de la division de la valeur nominale des actions et de la
conversion du capital en euros, chaque BSPCE donne droit à 5.600 actions au prix de souscription de 0,264 € par action.

(2)

L’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2000 a décidé d’émettre et d’attribuer 10.598 BSPCE au profit de 41 salariés de
la Société. Les BSPCE ne pourront être exercés par leurs titulaires qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de la première
cotation des actions de la Société sur le Nouveau Marché et, au plus tard, le 20 octobre 2005. Chaque BSPCE donne droit, compte
tenu de la division de la valeur nominale des actions, à 200 actions au prix de souscription de 0,912 € par action

3.2.7.4

Synthèse du capital potentiel

Tableau récapitulatif des titres donnant accès au capital

(En nombre d’actions)
Solde au 31 décembre 2001
Attribuées ....................................
Exercées ......................................
Annulées .....................................
Solde au 31 décembre 2002

BSA
364 000

BSPCE
2 427 600
-

Options de
souscription
d’actions
3 044 200

Total
5 835 800

6 500 000
-

(5 600)
(341 600)

226.500
(657 600)
(215 200)

6 726 500
(663 200)
(556 800)

6 864 000

2 080 400

2 397 900

11 342 300

44 282 740
(3 376 189)
(14 487 012)

(212 800)
-

1 280 100
(70 000)
(1 549 500)

45 562 840
(3 658 989)
(16 036 512)

33 283 539

1 867 600

2 058 500

37 209 639

3.030.291
(1.890.087)
(10.935.765)

(72.800)
-

1 813.000
(741.300)

4.843.291
(1.962.887
(11.677.065)

Solde au 31 décembre 2004

23.487.978

1 794.800

3.130.200

28.412.978

Attribuées ....................................
Exercées ......................................
Annulées .....................................
Solde au 31 mai 2005

-(572.932)
(6.780.612)
16.134.434

-(554.400)
(190.400)
1.050.000

592.000
-(122.500)
3.599.700

592.000
(1.127.332)
(7.093.512)
20.784.134

Attribuées ....................................
Exercées ......................................
Annulées .....................................
Solde au 31 décembre 2003
Attribuées ....................................
Exercées ......................................
Annulées .....................................

La dilution totale maximale du capital qui résulterait de l’exercice de l’ensemble du capital potentiel s’élève à 13,5% du
capital actuel.
3.2.8

Répartition actuelle du capital et des droits de vote

Le tableau ci- dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 mai 2005.
Répartition du capital et des droits de vote au 31 mai 2005

Jean- Michel Karam
James Spoto
ETF Investment NV
SPEF Venture (2)
Bernard Courtois

Nb
26 068
1 075
7 040
26 961
3 728

437
340
446
416
114

%
14,56 %
0,60%
3,93 %
15,06 %
2,08 %

Sous- Total Administrateurs
STI Venture
T source
Société FAURE Ingénierie
Autres actionnaires au nominatif
Tires auto détenus
Public (1)

42 855 948
5 674 579
4 202 267
3 448 276
3.888.677
44 217
93 422 793

27,92%
3,70%
2,74%
2,25%
2,53%
0,03%
60,85%

64 873 753
5 674 579
4 202 267
3 448 276
7.377.04
0
93 422 793

36,24 %
3,17 %
2,35 %
1,93 %
4,15%
0%
52,19%

153 536 757

100,00%

178 998 762

100.00 %

TOTAL
Notes:
(1)
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Nb Droits de vote

Nombre d’actions
Nb
%
13 721 471
8,94%
537 670
0,35%
7 040 446
4,59%
19 622 304 12 ,78%
1 934 057
1,26%

Autres actionnaires au porteur

(2)

Les fonds gérés par SPEF Venture (anciennement SOPAGEST) regroupent les participations des FCPI Banque Populaire
Innovation, FCPI Banque Populaire Innovation 2, FCPI Banque Populaire Innovation 3, FCPI Banque Populaire Innovation
4, FCPI Banque Populaire Innov ation 5, FCPI Banque Populaire Innovation 6, FCPI Banque Populaire Innovation 7 et
SPEF Pre-IPO European Fund.

La société n’a pas effectué de nouveau TPI depuis le 8 mars 2002. A cette date, le nombre d'actionnaires personnes physiques
a pu être estimé à plus de 2 100.
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre actionnaire détenant, directement, indirectement, seule ou de concert,
5% ou plus du capital ou des droits de vote.
A la connaissance de la Société, le personnel ne détient pas direct ement ou par l’intermédiaire d’organismes de placement
collectif d’actions de la société.
3.2.9

Franchissement de seuils

En janvier 2004, la société a été avertie par le FCPR Innovacom 4 d’un franchissement à la baisse du seuil de 5% des actions
et des droits de vote. Ce franchissement seuil a fait l’objet d’une publication par l’AMF (Publication AMF-204C0103 du 19
janvier 2004.)
Jean-Michel KARAM a déclaré avoir franchi le 3 juin 2004 à la baisse le seuil des 20% des droits de vote et le 30 mars 2005
à la baisse le seuil de 10% du capital suite à une augmentation de capital.. Ces informations ont été publiées par l’AMF
(Publication AMF-204C0912 du 16 juillet 2004 et 205C0608 du 7 avril 2005).
OFIVALMO Gestion, 1 rue Vernier, 75017 Paris, a informé la société que la SICAV Ofi Smidcap a franchi le 21 juin 2005 à
la hausse le seuil de 3% du capital.
La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP), 17 avenue Matignon, 75008 Paris, a informé la société que ses Fonds
Communs de Placement ( RP Sélection Mid Cap, RP Sélection Carte Blanche, RP Sélection Europe, RP Sélection Arbitrage
France) ont franchi le 30 juin 2005 à la hausse le seuil de 5% du capital.
La société n’a pas été avertie d’autre franchissement de seuil.
3.2.10

Evolution de la composition du capital social durant les trois dernières années

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’actionnariat de la société sur les trois dernières années.
Situation au
31 mai 2005
%
% du droits
capital de vote

Nb
d’actions
Jean -Michel Karam
James Spoto

Situation au
30 juin 2004

13 721 471

8,9%

14,6 %

537 670

0,4%

0,6%

Joseph Borel
ETF Investment NV
SPEF Venture

Situation au
13 mai 2003

%
droits
Nb
% du
de
d’actions capital vote
18,9
13 346 470 12,3%
%

Nb d’actions

% du
capital

%
droits
de vote

14 395 366

22,1%

28,3%

662 670

0,6%

0,9%

662 670

1,0%

1,3%

200

0%

0%

200

0%

0%

7 040 446

4,6%

3,9 %

6 151 381

5,7%

8,4 %

6 505 000

9,99%

12,8%

19 622 304

12 ,8%

15,1 %

11 566 703

10,7%

13,4%

7 339 112

11,3%

14,4%

STI Venture (a)

(a)

--

--

5 725 880

5,3%

4,1%

--

--

--

Evergreen (b)

(b)

--

--

10 616 935

9,8%

7,5%

--

--

--

1 934 057

1,3%

2,1 %

--

--

--

--

--

--

42 855 948

27,9%

36,2 %

48 070 239

44,4% 53,2%

28 902 348

44,4%

56,8%

JDS Uniphase (c)

--

--

--

10 500 000

9,7%

7,4%

10 500 000

16,1%

10,3%

Bernard Courtois
Innovacom 3

---

---

---

1 794 057
4 504 027

1,7%
4,1%

2,5%
6,3%

1 794 057
4 331 912

2,7%
6,7%

3,5%
8,5%

STI Venture (a)

5 674 579

3,7%

3,17 %

(a)

--

--

--

--

--

T source

4 202 267

2,7%

2,35 %

--

--

--

--

--

--

Société FAURE Ingénierie

3 448 276

2,3%

1,93 %

--

--

--

--

--

--

Autres actionnaires au nominatif

3.888.677

2,5%

4,15%

--

--

--

2 034 373

3,1%

3,9%

44 217

0,0%

0%

44 160

0,1%

0%

313 767

0,5%

0%

93 422 793

60,9%

52,19%

42 210 578

40,0%

30,6%

17 280 254

26,5%

17,0%

153 536 757

100%

100 % 108 123 061

100% 100 %

65 156 711

100%

100 %

Bernard Courtois
Sous-Total Administrateurs

Titres auto détenus
Public (1)
TOTAL
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Notes : Informations complémentaires sur le tableau d’évolution de l’actionnariat sur les trois dernières années
a.

STI Venture ayant démissionné de son poste d’administrateur en octobre 2004, ne fait plus partie du Conseil d’administration.

b.

Evergreen Partners ne fait plus partie du conseil d’administration car il a démissionné de son poste d’administrateur en novembre
2004. Par ailleurs cette société a transféré toutes les actions qu’elle détenait auparavant au nominatif.

c.

JDS Uniphase ayant transféré en 2005 toutes les actions qu’elle détenait auparavant au nominatif, la société ne connait pas le nombre
d’actions qu’elle détient. Les actions détenues par JDS Uniphase sont donc incluent dans la rubrique « Public ».

3.2.11

Pacte d’actionnaires et autres conventions

Aucun pacte d'actionnaires n'est à ce jour en vigueur à la connaissance de la Société.
Par ailleurs, à la connaissance de la société, il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les devoirs des administrateurs à l’égard
de MEMSCAP et leurs intérêts privés.
3.2.12

Engagements de conservation

Néant depuis le 1er mars 2002, date à laquelle les engagements de conservation souscrits par les actionnaires au moment de
l'admission des titres de la Société à la cote du Nouveau Marché sont arrivés à leur terme.

3.2.13

Politique de distribution des dividendes

La Société n’a pas versé de dividendes depuis sa création.
La Société a l’intention d’affecter tous les fonds disponibles au financement de ses activités et de sa croissance et n'a, en
conséquence, pas l’intention de distribuer de dividende à moyen terme.
Les dividendes sont prescrits dans les délais légaux, soit cinq ans, au profit de l’Etat. Les dividendes non perçus sont soumis
aux procédures prévues par la loi.

3.3

ORGANIGRAMME DU GROUPE AU 31

MAI

2005

MEMSCAP SA (France)

MEMSCAP Inc
Etats-Unis

MEMSCAP AS
Norvège

MEMSCAP SAE
Egypte

Opsitech SAS
France

IntuiSkin SAS
Optogone SAS
France
France

Toutes les filiales sont détenues à 100%.
Les autres filiales que celles mentionnées ci- dessus sont toutes en sommeil.

3.4

MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE

La société est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C) et précédemment sur le Nouveau Marché et ce
depuis le 1er mars 2001 sous le code ISI N : FR0004155455 et le mnémonique : MEN)
Par ailleurs, MEMSCAP a adhéré au segment Next Economy dès sa création, le 1er janvier 2002.
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Sur les 18 derniers mois, l’évolution de l’action MEMSCAP a été la suivante (sources : Yahoo Finance et la société).
Volume moyen
quotidien

Date

Plus haut

Plus bas

Dernier cours

janv- 04

0,41

0,35

0,36

370.499

févr- 04

0,37

0,33

0,34

222.588

mars- 04

0,35

0,32

0,30

549 896

avr- 04

0,40

0,34

0,32

623 469

mai- 04

0,34

0,31

0,30

184 878

juin-04

0,31

0,30

0,30

204 891

juil-04

0,34

0,25

0,27

366.214

août- 04

0,31

0,22

0,27

268.613

sept- 04

0,29

0,25

0,25

142.748

oct-04

0,32

0,25

0,27

215.777

nov- 04

0,38

0,25

0,30

684.606

déc- 04

0,35

0,28

0,29

709.135

janv- 05

0,39

0,29

0,30

1.432.245

févr- 05

0,32

0,28

0,29

810.087

mars- 05

0,28

0,26

0,26

400.188

avr- 05

0,27

0,22

0,23

438.863

mai- 05

0,27

0,22

0,26

415.818

juin-05

0,35

0,23

0,32

2.393.660

Evolution du cours de bourse lors des 18 derniers mois
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CHAPITRE 4 - RENSEIGNEMENTS SUR L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE
SON GROUPE
4.1

Présentation générale

4.1.1

Caractéristiques essentielles de l'activité

MEMSCAP est le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS. Les MEMS, ou systèmes microélectro-mécaniques, ou encore micro- systèmes, sont des systèmes microscopiques, qui associent des éléments mécaniques,
optiques, électromagnétiques, thermiques et fluidiques à de l'électronique sur des substrats semi-conducteurs. Ils assurent des
fonctions de capteurs pouvant identifier des paramètres physiques de leur environnement (pression, accélération, …) et/ou
d’actionneurs pouvant agir sur cet environnement. Cette technologie permet d’améliorer la performance des produits,
d’accroître la rapidité des systèmes, de réduire la consommation d’énergie, de produire en masse, de miniaturiser et
d’accroître la fiabilité et l’intégr ation.
Les solutions de MEMSCAP comprennent des composants et modules hardware, des éléments de propriété intellectuelle ainsi que
des solutions de conception et de production.
L’offre de MEMSCAP s’articule autour de deux cœurs d’activité :
?? Les produits standards , qui regroupent les capteurs et les systèmes de mesures pour les marchés du médical, du
biomédical et la cosmétique (IntuiSkin) ainsi que pour l’industrie aéronautique et défense ;
?? Les produits sur mesure, qui comprennent notamment la conception et la fabrication de composants MEMS, la
concession de licences de propriété intellectuelle ainsi que les projets de coopération clients pour le développement
et la production sur mesure.
Parmi les clients de MEMSCAP figurent notamment Siemens, GE Medical, Philips Medical Systems, Penny & Giles
Aerospace, Meggitt Avionics, Aerosonic, Sedat, Knowles, JDS Uniphase, Glimmerglass Networks, etc.
S’appuyant sur son offre technologique avancée, son vaste portefeuille de brevets, son outil de production et ses équipes à
l’expérience reconnue, MEMSCAP s’affirme aujourd’hui comme le leader indépendant du domaine des MEMS (source :
Société).
4.1.2

Rétrospective

Créée en novembre 1997 par Jean-Michel KARAM, MEMSCAP a commencé son activité par la commercialisation de
logiciels de CAO - conception assistée par ordinateur – de MEMS (voir définition au paragraphe 4.1.1). Son 1er outil logiciel,
MEMS Xplorer, a été commercialisé en novembre 1998. En 1999, MEMSCAP acquiert des droits exclusifs auprès de la
société américaine Tanner Research, aujourd’hui intégrés dans son outil logiciel de conception MEMS Pro.
A partir de l’année 1999 et surtout au cours de l’année 2000, MEMSCAP augmente son offre en lançant des programmes de
développement de composants MEMS pour le secteur des communications sans fil et optiques. Ceci se traduit par un plan
d’embauches massif principalement des ingénieurs, des enregistrements de brevets ainsi que la signature de plusieurs
partenariats stratégiques.
Son chiffre d’affaires progresse de 533 K€ en 1998 à 1.745 K€ en 1999 et à 3.057 K€ en 2000.
Préalablement à son introduction en bourse, MEMSCAP avait levé plus de 13 millions d’euros en deux tours de table (le
premier en novembre 1998 et le deuxième en avril 2000) auprès du groupe Banques Populaires, d’Innovacom et du groupe
ETF.
En 2001, dans un contexte boursier particulièrement difficile, MEMSCAP, portée par d’importants contrats dans les
communications optiques, s’est introduit sur le Nouveau marché d’Euronext, levant plus de 101,5 M€ (dont 83 M€ de produit
net d’augmentation de capital) pour financer :
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-

la construction de l’usine de production de MEMS la plus moderne au monde visant à l’origine la production de
composants MEMS optiques,

-

la croissance externe à travers des acquisitions.

En termes d’activité, 2001 fut une année de grandes réalisations, durant laquelle MEMSCAP a lancé la construction de son
usine à Bernin, et a réalisé un chiffre d’affaires organique consolidé pour l’année de 9,8 M€, représentant une croissance de
3,2 fois celui de l’année 2000. Le résultat net consolidé de l’exercice 2001, proche de l’équilibre, était de (0,2) M€, contre
une perte nette de 2,6 M€ en 2000. Cependant, l’année 2001 s’est terminée par l’effondrement de l’industrie de la
communication optique. Cette crise n’a pas épargné les clients de MEMSCAP qui se sont désengagés de leurs divisions
optiques et activités associées.
MEMSCAP a lancé la construction de son usine à Bernin en 2001 principalement sur la base d’un contrat avec une société
américaine qui lui permettait de financer les coûts de fonctionnement de l’usine. Après l’effondrement de l’industrie de la
communication optique fin 2001, le contrat qui devait assurer le point mort de l’usine de Bernin a été résilié alors que les
bâtiments étaient déjà construits et que les salles blanches étaient déjà installées et fonctionnaient. Vu l’ampleur de la crise
qui a affecté l’ensemble des acteurs du domaine et non seulement les clients de MEMSCAP, la société s’est alors attachée,
dès 2003, à optimiser ses capacités de production en regroupant toute sa production de MEMS silicium dans son usine de
Caroline du Nord et en arrêtant par conséquent les opérations de production de son usine de Bernin en France. MEMSCAP
cherche à céder partiellement ou totalement le site de Bernin en essayant de maximiser le prix de la cession tout en travaillant
également sur des solutions alternatives de location au cas où elle ne pourrait pas conclure une cession à un prix convenable.
En 2002, MEMSCAP a exécuté son plan de diversification tout en maintenant son potentiel et son savoir-faire dans le
domaine des communications. C’est ainsi que MEMSCAP a:
finalisé l’acquisition de la société Norvégienne Capto AS, spécialiste des capteurs à base de la technologie MEMS,
pour les marchés du médical et bio-médical, de l’aéronautique et de la défense,
achevé la construction de l’usine de Bernin et livré, à partir de cette usine, des petites séries de composants optiques
à plus de 31 clients, et conclu deux accords de crédit-bail mobilier et immobilier avec deux syndicats bancaires
pour un montant de 37,5M € (finalement seuls 26,5M€ ont été tirés sur ces contrats),
acquis la division Cronos de JDS Uniphase, incluant des équipements pour une valeur d’origine de plus de 35M€,
et devenant le fournisseur exclusif de JDS Uniphase (le leader mondial des composants optiques) dans les produits
à base de MEMS, avec un montant annuel minimum de commandes assuré.
Après cette année de diversification, l’année 2003 s’annonçait comme une année de grands défis : la visibilité était toujours
très réduite, le chiffre d’affaire de l’exercice 2002 n’excédait pas 5,7M € (en baisse par rapport à 2001), le carnet de
commandes pour 2003 très faible, un effectif et des opérations en complète inéquation avec le chiffre d’affaires et avec la
trésorerie de la société.
MEMSCAP a donc établi un plan de rationalisation et de l’établissement d’un nouvel horizon fondé sur les axes suivants :
centralisation de la société sur les métiers à fort potentiel de croissance et de rentabilité,
re-dimensionnement des ressources de la société à la nouvelle stratégie,
rationalisation et réduction des coûts drastiques (dont l’arrêt de la production sur le site de Bernin),
retour à la croissance en 2003 en parallèle à la préparation d’une base solide pour 2004,
renforcement de la trésorerie.
Ces axes ont été mis en œuvre, y compris dans le cadre des deux opérations de croissance externe avec l’acquisition de la
société GalayOr Inc en octobre 2003 et celle d’Opsitech SAS en novembre 2003.
Le pari 2003 était osé, mais MEMSCAP l’a réussi. En effet, après 2003, MEMSCAP retrouve des bases saines :
la société est centrée sur ses métiers à fort potentiel de croissance et de rentabilité,
le chiffre d’affaires 2003 (7,7M€ soit 8,8M$) marquait le retour à la croissance, avec 35% de croissance en euros et
45% en dollars américains, ainsi qu’un carnet de commandes déjà conséquent pour l’année 2004,
les ressources et le budget des dépenses associées pour l’année 2004 sont redevenus en adéquation avec le potentiel
de chiffre d’affaires réalisable,
les opérations sont localisées en Caroline du Nord, Etats-Unis, pour la production ‘silicium’ et en Norvège pour la
production de produits finis, l’équipe de recherche et de développement centrale ainsi que la direction générale
étant en France, basées à Bernin qui demeure le siège social malgré l’arrêt de la production.
En 2004, MEMSCAP réalise une progression de tous ses indicateurs opérationnels, notamment :
la 3ème année de croissance consécutive du chiffre d’affaires consolidé,
la marge brute devenue positive et représentant 39% du chiffre d’affaires annuel consolidé,
la réduction de la perte d’exploitation de plus de 80% par rapport à celle de l’année 2003,
la réalisation d’un bénéfice d’exploitation pour le 4ème trimestre,
la réduction des dettes financières de 4,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2003,
l’augmentation de la productivité globale de 2,4 fois celle de 2003,
l’acquisition de la société française Optogone qui vient renforcer la recherche & développement centrale ainsi que
la trésorerie du groupe,
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-

la conclusion d’accords commerciaux avec plusieurs clients importants dont Knowles Acoustics, Glimmerglass
Networks, Aerosonic et Sedat,
la certification par l’Autorité de l’Aviation Civile du module de pression TP3100 pour applications aéronautiques
de haute précision,
l’expansion de la capacité de production de l’usine de Caroline du Nord grâce au passage au format de tranches
silicium de 6 pouces qui s’est terminé fin février 2005.

Enfin, la Société a finalisé en mars 2005, une augmentation de capital par émission de BSA générant un apport de trésorerie
de 6,1 millions d’euros.

4.1.3

Organigramme opérationnel

L’organisation opérationnelle de MEMSCAP est structurée en 2 divisions (dites ‘Business Units’), une organisation de
recherche et de développement centralisée ayant essaimé IntuiSkin, filiale à 100% du Groupe, opèrant comme une division à
part entière, ainsi qu’une équipe de direction générale incluant la finance, le juridique, la communication, les relations
investisseurs et les ressources humaines.

4.1.4

Chiffres clés

Les comptes annuels consolidés pour l’année 2004 montrent une amélioration des principaux indicateurs du Groupe, validant
la stratégie établie début 2002 suite à l’effondrement du marché des communications optiques.

Consolidé au 31 décembre
(en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat d’exploitation
Résultat net

2000

2001

2002

3 057

9 834

(3 488)
(2 621)

(2 995)
(213)

5 713
(7 903)
(28 627)
(27 840)

2003
7 663
(7 559)
(20 966)
(58 036)

2004
8 843
3 444
(3 945)
(9 913) *

Actif immobilisé net
1 020
36 523
84 944
80 546
47 477
Capitaux propres
10 359
93 029
70 414
29 204
25 634*
Total dettes
1 868
14 251
36 303
33 816
26 926
Total Actif
12 227
107 280
111 560
97 797
56 665
Dettes financières nettes/Capitaux propres
n/s
n/s
58,0 %
47,2 %
52,5%
* En norme IFRS (voir section 5.7.3), les capitaux propres sont de 29 millions d’euros et le résultat net est de (9,9) millions
d’euros.
Le résultat net 2003 inclut une perte exceptionnelle de 34,7 millions d’euros, résultant des restructurations effectuées en
2003, essentiellement l’arrêt des opérations de production sur le site de Bernin et la concentration des activités optiques en
services de fonderie.
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Par ailleurs, le chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 2005 est de 1,4 millions d’euros (1,8 millions de dollars
américains). Ce chiffre provient principalement des ventes de la division produits standards. En effet, l’activité produits sur
mesure a réalisé la majeure partie de son chiffre d’affaires au mois de mars, date de l’achèvement de la qualification de ses
produits en format 6 pouces. A la fin du premier trimestre, cette division a caractérisé avec succès ses nouveaux moyens de
production et achevé la qualification de l’intégralité de ses procédés et filières technologiques en format 6 pouces.
Le résultat d’exploitation consolidé pour le premier trimestre 2005 est de (1,9) millions d’euros comparé à (2,1) millions
d’euros pour la même période 2004 retraité aux normes comptables (IFRS). Cette amélioration du résultat d’exploitation est
principalement due aux efforts de réduction de coûts que la société a réalisés et ce malgré l’augmentation du périmètre,
Optogone ayant été intégrée dans les comptes de résultat consolidés du Groupe à partir du 1 janvier 2005. En effet, les
charges opérationnelles ont été réduites de 25%, passant de 2,4 millions d’euros à 1,8 millions d’euros.
Le résultat net consolidé pour ce premier trimestre 2005 est de (2,2) millions d’euros comparé à (2,5) millions d’euros pour la
même période 2004, grâce à une amélioration du résultat financier du Groupe de plus de 25%, provenant de la diminution
importante des dettes du Groupe tout au long de l’année 2004.
Enfin, il est à noter qu’à partir de janvier 2005, MEMSCAP communique ses données financières selon les normes
comptables IFRS, conformément aux nouvelles réglementations de l’Autorité des Marchés Financiers.

4.2

MEMSCAP DANS SON ENVIRONNEMENT DE MARCHE

4.2.1

Les marchés de MEMSCAP

4.2.1.1

Tour d’horizon du marché des MEMS

Un grand nombre de secteurs bénéficient des technologies MEMS, qui conjuguent la micro-électronique des semiconducteurs et la technologie du micro- usinage, permettant ainsi la réalisation de systèmes entiers sur une puce.
La technologie des MEMS a connu ses premiers développements vers 1970. Le déploiement de cette technologie dans des
applications commerciales s’est produit au début des années 90, notamment dans des applications automobiles (tels que les
capteurs MEMS pour airbag, etc.) et des applications périphériques informatiques (telles que les cartouches d’imprimantes à
jet d’encre) ainsi que dans des applications médicales, aérospatiales et défense. En 1997, l’utilisation des MEMS s’est
étendue aux secteurs des communications sans fil et optiques, dans lesquels MEMSCAP fut l’un des tous premiers acteurs.
Selon une étude de Cahners In- Stat/MDR de juillet 2003 confirmée (société d'études de marché indépendante), le marché des
MEMS est estimé à 3,9 milliards de dollars en 2002 et devrait atteindre 8,3 milliards de dollars en 2007.

Ce marché peut être divisé en deux segments :

35

-

le segment des marchés établis, tels que l’automobile, les applications périphériques, le médical et l’aéronautique,
représentant la majeure partie de la taille du marché des MEMS en 2003,

-

le segment des marchés émergents, tels que les applications grand public (consumer), les communications et le
biomédical, représentant la majeure partie de la croissance du marché des MEMS.

4.2.1.2

Le marché des MEMS, par et pour MEMSCAP

La stratégie de MEMSCAP est une stratégie de produit et varie selon que l’offre s’articule autour de produits standards ou de
produits sur mesure :
-

Pour les produits standards, MEMSCAP sert l’industrie médicale, biomédicale et cosmétique (IntuiSkin),
l’aéronautique et la défense. MEMSCAP s’adresse ici au segment des marchés établis, à l’exception d’IntuiSkin qui
sert un marché émergent.

-

Pour les produits sur mesure, MEMSCAP s’est positionné en premier lieu sur les applications émergentes,
notamment les applications grand public (consumer), biomédicales, et les communications. Les applications grand
public génèrent la production en grand volume et une forte croissance à court terme, alors que les applications
biomédicales et les communications améliorent les marges tout en affichant des taux de croissance très importants.

L’offre de MEMSCAP correspond donc à un marché global représentant plus de 1 milliard de dollars en 2007(estimation de
la Société).
A.

Produits standards
i.

L’industrie médicale
L’industrie médicale est un marché en pleine expansion utilisant les MEMS dans plusieurs de ses applications.
Sur ce marché, MEMSCAP offre des capteurs de pression sanguine et physiologique, et notamment, la pression
sanguine invasive ainsi que la filtration sanguine, avec une orientation vers des produits utilisant des capteurs
réutilisables avec des accessoires en plastique (dômes) jetables après utilisation.
En 2004, le marché de la pression sanguine invasive est estimé à plus de 30 millions de procédures par an
(estimation de la Société).

ii.

L’industrie avionique et défense
Dans ce secteur, MEMSCAP offre des capteurs de pression absolue, relative et différentielle, sous forme de
composants sans électronique, ainsi que sous forme de modules intégrant toute l’électronique et le logiciel
embarqué.
Le marché des capteurs de pression adressé par MEMSCAP est estimé à plus de 100 millions de dollars
(estimation de la Société).

iii.

IntuiSkin : l’industrie dermatologique et cosmétique
La Skin Station et la SensiCard sont des applications émergentes s’adressant à l’industrie dermatologique et
cosmétique. Le modèle économique est très varié. La variété des produits en développement par MEMSCAP
couvre le marché des professionnels (tels que les dermatologues, les instituts de beauté, les pharmacies, les
SPA, etc.) ainsi que celui du grand public (directement au consommateur). Ce marché est aujourd’hui estimé à
plus de 250 millions de dollars (estimation de la Société).

B.

Produits sur mesure
Dans ce marché, MEMSCAP fournit la puce MEMS et non le produit fini complet. MEMSCAP est positionnée sur
les applications émergentes, comme les applications grand public ou le biomédical et les communications. Dans ce
cadre, MEMSCAP centre sa stratégie sur d’une part, la fourniture de microphones MEMS, application grand public
génératrice de volume et de croissance significatifs et d’autre part, les produits pour les communications et le
biomédical, caractérisés par une marge et un potentiel de croissance importants.
En 2004, MEMSCAP a fourni plusieurs millions de ces composants à Knowles; ce marché des microphones silicium
est estimé à plus de 500 millions d’unités par an. Dans les commun ications optiques, MEMSCAP est le principal
fournisseur de puces MEMS avec un large portefeuille de clients (i.e. JDS Uniphase, Glimmerglass Networks, etc.).
Dans le secteur du biomédical, MEMSCAP est en phase de pré-production pour deux de ces clients ave c d’autres
clients en développement.
Enfin, MEMSCAP offre le service de prototypage le plus reconnu au monde, MUMPS, permettant à des nouveaux
utilisateurs de la technologie MEMS de faire leurs premiers pas sur ce marché sans barrière de coût. Ce service est un
terrain fertile de nouvelles opportunités et de nouveaux clients.
La combinaison de ces différentes applications forme pour l’offre MEMSCAP un marché total estimé à plusieurs
centaines de millions de dollars en 2005. En excluant les solutions captives (les sociétés possédant leurs propres
moyens de production, le marché visé par MEMSCAP est estimé à 100 millions d’euros environ (estimation de la
Société).
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4.2.2

Les avantages concurrentiels de MEMSCAP
MEMSCAP est la seule société au monde à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur dans le domaine des MEMS.
Elle dispose de l’offre la plus exhaustive allant de la conception des composants à leur production en volume, en
passant par l’assemblage et la mise en boîtier ainsi que le test, l’analyse de fiabilit é et l’assurance qualité.
MEMSCAP bénéficie donc d’une position concurrentielle très forte caractérisée par de nombreux atouts :
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??

Une expertise confirmée dans les technologies MEMS. L’expertise et l’expérience de ses équipes
internationales, son vaste portefeuille de brevets sur les technologies MEMS, de même que les relations
étroites qu'elle entretient avec de nombreux centres de recherche et développement réputés dans le domaine
des MEMS, ont permis à MEMSCAP d'accroître sa position de leader dans le secteur des technologies MEMS.
En effet, MEMSCAP a mis sur le marché plus de 15 produits utilisant la technologie des MEMS, ce qui
représente le plus grand nombre de produits MEMS jamais développé par une société.

??

La capacité de production MEMS la plus reconnue au monde. L’acquisition de Cronos, ex-division de JDS
Uniphase, en Novembre 2002, a donné à MEMSCAP un savoir-faire dans le métier des services de fabrication
et les produits sur mesure avec des modèles économiques validés et une réputation établie dans le monde
entier. Avec l’avancement de son site de production, en Caroline du Nord, du format 4 pouces au format 6
pouces, réalisé en 2004, MEMSCAP possède les moyens de production MEMS parmi les plus vastes et les
plus modernes du monde. A la connaissance de la société, cette usine est la seule usine MEMS à être qualifiée
TL9000.

??

Des techniques de production de masse à haut rendement et à un coût d’assemblage réduit. Les procédés de
fabrication des produits MEMS de MEMSCAP sont des techniques de fabrication collective permettant des
volumes importants de production. Leur ingénierie est conçue pour garantir des rendements élevés se
traduisant par des réductions de coûts importantes. MEMSCAP est également en mesure de combiner diverses
étapes du procédé de fabrication, ce qui lui permet de concevoir et de mettre en œuvre dans de brefs délais, des
variations de ses produits, lui permettant d'offrir ainsi une réaction rapide aux changements de la demande du
marché ou aux demandes des clients.

??

Une offre diversifiée. MEMSCAP fournit des solutions innovantes pour tout le spectre des applications
MEMS. Le Groupe fournit des produits standards et des produits sur mesures pour toutes sortes d’applications
allant du médical et biomédical, au marché du grand public et des communications, en passant par celui de
l’aéronautique et du militaire. Par ce fait, MEMSCAP a su utiliser un noyau technologique commun pour
servir plusieurs opportunités de marché.

??

Une offre élargie du pur composant MEMS jusqu’aux module et système. Dans la gamme de produits
capteurs, MEMSCAP assure la fabrication intégrale des composants ainsi que des modules. De
même, MEMSCAP assure le développement de ces composants et modules ainsi que l’intégration système de
la Skin Station, système dédié à la dermatologie et à la cosmétique.

??

Une solution à la fois très fiable, robuste et sûre. Les composants de MEMSCAP sont conçus, fabriqués et
testés rigoureusement afin de pouvoir résister à des environnements hostiles, tel que des températures
extrêmes, des chocs ou des vibrations. La fiabilité des solutions MEMS de MEMSCAP est apparente dans son
offre de capteurs dédiés aux industries médicale et aérospatiale. Ces capteurs sont déjà déployés dans la
majorité des avions civils (tels que A319, A320, A340 et A380 d’Airbus ou B717, B727, B737, B747, B757,
B767 et B777 de Boeing ou le Mustang Citation de Cessna), et militaires (tels que l’Eurofighter, Harrier/AV8B, Super Puma 1, Westland-Augusta EH101) ainsi que dans les équipements médicaux des principaux
fournisseurs comme Siemens, GE Medical et Philips. Tous les produits MEMSCAP sont qualifiés dans les
normes de leurs applications (CAA/FAA, Tecordia, etc.).

??

Un très vaste portefeuille de brevets. MEMSCAP possède le portefeuille de brevets MEMS le plus large du
monde avec plus de 120 brevets et demandes de brevets au 31 décembre 2004.

4.2.3

Les concurrents

La technologie MEMS est une technologie semi-conducteur utilisée comme solution de réduction de coût, de miniaturisation
ou de fiabilité. Les marchés des solutions MEMS sont diversifiés et caractérisés par des besoins et des capacités
technologiques en évolution rapide. MEMSCAP fournit aujourd’hui des produits standards et des produits sur mesure,
principalement pour les segments du marché suivants : le médic al, l’avionique et la défense pour les produits standards ; le
grand public, les communications et le biomédical pour les produits sur mesure. Les concurrents de MEMSCAP utilisent soit
les MEMS soit d’autres technologies.

4.3

??

Sur le marché des applications médicales et avionique/militaire : Dans chacune de ces applications les
concurrents sont :
?
? Omegadyne et Druck pour l’avionique et le militaire,
?
? Medex et Biosensors pour le médical.

??

Sur le marché des produits sur mesure : Plusieurs sociétés sont positionnées sur ce marché. Cependant, peu
d’entres elles peuvent être considérées comme concurrentes sur certains procédés de fabrication. Tel est le cas,
par exemple, de Sony dans le cadre des applications grands publics, et notamment le microphone silicium.

LA STRATEGIE DE MEMSCAP

Depuis sa création en novembre 1997, MEMSCAP a développé et acquis des compétences qui font d’elle aujourd’hui
l’acteur majeur du domaine des MEMS. MEMSCAP est aujourd’hui focalisée sur les activités à fort potentiel de croissance
et de rentabilité et fournit des produits standards et des produits sur mesure pour tout le spectre des applications MEMS.
MEMSCAP œuvre pour un monde où chaque communication téléphonique, chaque transmission de données, chaque vie
sauvée dans un hôpital ou dans une lutte pour la liberté et la démocratie, et chaque voyage effectué en avion, en train ou en
voiture, est signé par sa technologie MEMS.
MEMSCAP base son exécution stratégique sur les axes suivants :
1/ Une stratégie agressive de déploiement de ses produits et technologies sur le marché
Forte d’un portefeuille technologique constamment étoffé, protégée par plus de 120 brevets ou demandes de brevets,
MEMSCAP vise à déployer massivement ses produits et technologies sur le marché.
Sur le marché de l’aéronautique, MEMSCAP déploie ses produits dans plusieurs applications, des systèmes de mesure
anémo-barométrique (ADC) à la pressurisation de cabine, du contrôle du moteur aux altimètres. Avec l’introduction de la
série TP3100 et sa certification par l’Autorité de l’Aviation Civile, MEMSCAP étend son offre pour fournir non seulement
des composants mais aussi des modules comportant toute l’électronique et le logiciel embarqué, permettant à ses clients de
réduire leurs propres coûts. MEMSCAP se qualifie ch ez une large majorité de fournisseurs de systèmes aéronautiques, afin
d’attirer à elle la majorité de la production en volume, commandée à chaque lancement d’un programme de fabrication
d’avions ou de remplacement de modules aéronautiques.
Dans le secteur médical, MEMSCAP compte élargir le déploiement de ses capteurs de pression sanguine et physiologique et
leurs accessoires plastiques (dômes) jetables après chaque utilisation, et compte également pénétrer le marché de la filtration
sanguine.
En Skin Station, l’année 2004 a été pour MEMSCAP l’année de gain de notoriété avec le déploiement de la gamme auprès
des dermatologues à travers son partenaire, les Laboratoires La Licorne. En 2005, MEMSCAP vise à établir un partenariat
avec un des acteurs importants des produits cosmétiques et pharmaceutiques.
Enfin, pour son offre de produits sur mesure (fourniture de puces ou de tranches silicium MEMS), la société a établi une
stratégie centrée autour des applications grand public, générant la production en grand volume, soutenue par les marchés des
communications et du biomédical. En 2004, MEMSCAP a réalisé une croissance de plus de 81% (passant de 2,7 millions de
dollars en 2002 à 4,9 millions de dollars en 2003) et la société envisage la poursuite de cette crois sance sur ces marchés dans
les prochaines années. En 2005, MEMSCAP vise principalement à réduire la dépendance par rapport à certains de ses clients.
2/ Optimisation des ses moyens de production et de ses ressources
En 2003, MEMSCAP s’est attachée à optimiser ses capacités de production. Dans ce sens, MEMSCAP a regroupé toute sa
production de MEMS silicium dans son usine de Caroline du Nord et sa production de produits finis (mise en boîtier) en
Norvège. Ces deux usines assurent toute la production des produits sur mesure ou produits standards de MEMSCAP et
possède d’importantes capacités d’expansion.
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MEMSCAP a cessé toutes les opérations de production dans son site de Bernin. Suite à cet arrêt, MEMSCAP cherche à
optimiser l'exploitation de cet actif, en coopération avec ses partenaires financiers. Pour ce faire, MEMSCAP cherche à
céder le site de Bernin en essayant de maximiser le prix de la cession. MEMSCAP travaille également sur des solutions
alternatives au cas où elle ne puisse pas à conclure une cession à un prix convenable.
L’optimisation des ressources et des moyens de production tout au long des deux dernières années a permis à la société de
réduire considérablement ses coûts et d’augmenter significativement sa productivité.
3/ Une Recherche & Développement efficace et centralisée
MEMSCAP maintient une recherche et développement centralisée, basée en France, assurant une communion entre la
division offrant les produits sur mesure (Caroline du Nord, Etats-Unis), celle des produits standards (N orvège) et IntuiSkin.
Ce département assure le développement des briques technologiques communes à ces divisions ainsi que le développement et
l’exploitation du portefeuille de propriété intellectuelle de MEMSCAP. MEMSCAP coopère avec ses partenaires industriels
dans des programmes de recherche visant à couvrir les coûts opérationnels de cette entité. La mission principale de ce
département étant la génération de nouveaux moteurs de croissance.

4.4

L’ OFFRE

DE MEMSCAP

4.4.1

Les produits et services

MEMSCAP fournit aujourd’hui des produits sur mesure et des produits standards pour tout le spectre des applications
MEMS.
4.4.1.1

Produits sur mesure

MEMSCAP offre aujourd’hui à ses clients des produits sur mesure (puces MEMS) et des services de fabrication sur la plateforme de Caroline du Nord passée en 2004 en format de tranche 6 pouces.
MEMSCAP aujourd’hui est la seule société ayant l’expertise et les moyens pour traiter tout type de procédés de fabrication
MEMS, allant du micro- usinage en volume sur silicium et sur silicium sur isolant (SOI), au micro- usinage en surface, en
passant par les procédés métaux (e.g. cuivre épais) et les procédés compatibles microélectroniques.

L’usine de MEMSCAP en Caroline du Nord, Etats-Unis
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Les moyens de fabrication de MEMSCAP sont certainement les moyens
de fabrication MEMS les plus reconnus du monde

MEMSCAP propose aussi des services de prototypage. Son service MUMPS (acquis de Cronos) est le service de prototypage
le plus connu au monde. Ce service qui a été lancé en 1992, et a fêté son 60 ème run en mars 2004, a produit des centaines de
milliers de puces MEMS pour des groupes d’utilisateurs internationaux provenant de l’industrie ainsi que du milieu
universitaire ou gouvernemental. Ce service est aussi considéré comme un terrain fertile pour générer des opportunités de
fabrication en volume.

MUMPS : Le service de prototypage MEMS le plus connu du monde réduit le prix d’entrée pour accéder à la technologie des MEMS

4.4.1.2

Produits standards

MEMSCAP fournit des capteurs et des systèmes pour le marché du médical, biomédical (incluant le marché de la
cosmétique) et de l’aéronautique.
-

Capteurs pour les applications médicales

L’offre de MEMSCAP pour cette industrie repose sur deux familles de produits, notamment les capteurs multi-fonctions
AE800, dont les principales applications commerciales aujourd’hui sont la mesure de flux respiratoires dans les respirateurs
ainsi que les mesures des forces musculaires ainsi que la famille des capteurs SP840 destinés à la mesure de pression
physiologique (dont la pression sanguine).

(a) Le capteur multi-fonctions AE800,

(b) Le capteur de pression sanguine SP844et son dôme jetable

La famille des capteurs physiologique SP840 est celle qui représente le principal du chiffre d’affaires réalisé dans le médical
et le plus grand potentiel. Ce capteur est un capteur de pression sanguine pour des mesures de pression intra-vasculaire. Le
capteur utilise des accessoires jetables (e.g. des dômes plastiques, des sets entiers) après chaque procédure d’utilisation. Ce
produit est aujourd’hui acheminé sur le marché à travers les principaux constructeurs de systèmes de monitoring, tels que
Siemens, Philips ou GE Medical.
Au cours de l’année 2002 et en utilisant la même technologie, MEMSCAP a développé des produits visant deux nouvelles
applications : la filtration sanguine (pour la dialyse) et les capteurs communicant sans fil (bluetooth). En 2004, ce produit a
été qualifié pour intégrer les systèmes de deux sociétés, do nt SEDAT.
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-

Skin Station pour la dermatologie et la cosmétique

En 2002-2003, MEMSCAP a développé un système capable de mesurer en quelques secondes les paramètres de la peau, tels
que le pH, l’humidité, la perte d’eau (TEWL), l’empreinte cutanée, la pigmentation, et la température, et qui propose via un
système expert utilisant des règles dermatologiques, un traitement cosmétique adéquat et adapté à chaque peau.
Après cette première phase de développement, conception et prototypage, 2004 a permis à MEMSCA P de valider auprès du
milieu médical, l’intérêt scientifique de la Skin Station. Des exemplaires de cette machine ont été vendus, via les
Laboratoires La Licorne, à des dermatologues sélectionnés qui ont réalisé des publications sur les mérites scientifiques de la
Skin Station. L’assise scientifique et médicale de la Skin Station étant maintenant établie et les brevets associés attribués,
MEMSCAP entame une nouvelle phase vers le déploiement de la Skin Station et la diversification de ses versions et ses
marchés d’applications (dont le marché de la cosmétique, le grand public, etc.). Son important potentiel a conduit à la
filialisation de cette activité émergente, lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2004, en une nouvelle entité détenue à
100% par MEMSCAP, appelée IntuiSkin.
IntuiSkin offre deux familles de produits, la Skin Station s’adressant aux professionnels (dermatologues, institut de beauté,
pharmacie, magasins, etc.) et la SensiCard, version miniaturisée, ayant le format d’une carte de crédit , et s’adressant au grand
public. Cette dernière est une carte intégrant des capteurs, de la mémoire, une batterie, un écran, un clavier et un plot de
connexion.

(a) La Skin Station, version professionnelle

(b) La SensiCard

En 2005, MEMSCAP vise le lancement des activités d’IntuiSkin dans le marché de la cosmétique et la poursuite du
développement dans le secteur des professionnels (dermatologues).
-

Capteurs pour les applications aéronautiques et militaires.

Depuis l’acquisition en décembre 2001 de la société Capto, ex-filiale du groupe SensoNor, et désormais « business unit »
Solutions Capteurs de MEMSCAP, MEMSCAP dispose aujourd’hui de toute une gamme de capteurs à haute valeur ajoutée,
à applications multiples pour des environnements sévères, mais jusqu’à aujourd’hui destinés et vendus à l’industrie médicale,
ainsi qu’aéronautique et militaire.
Pour le secteur de l’aéronautique et la défense, MEMSCAP fournit :
La famille de capteurs SP82 (SP82, SP82T, SP82P) et SP70/SP75 : Ces capteurs
sont dédiés à la mesure de pression pour les calculateurs anémo-barométriques et en
cabine, sont aujourd’hui présents dans l’aviation internationale tant civile (telle que
A319, A320, A340 et A380 d’Airbus ou B717, B727, B737, B747, B757, B767 et
B777 de Boeing), que militaire (telle que l’Eurofighter, Harrier/AV8-B, Super Puma
1, Westland-Augusta EH101). Les capteurs SP70/SP75 ont été développés en 2002
pour des applications de bas coût. Ils utilisent un boîtier en plastique en maintenant
d’excellentes performances.
Le capteur de pression SP82
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La série des modules de pression TP3100 : Les produits TP 3100, dotés de la
certification internationale DO178B niveau B (une des certifications pour produits
et composants aéronautiques les plus strictes) de l’Autorité de l’Aviation Civile,
font partie de la gamme aéronautique MEMSCAP. La très haute qualité, fiabilité et
précision de ces capteurs conformes aux normes aérospatiales et défense, offrent
des résultats inégalés dans une vaste gamme d’applications telles la météorologie,
l’instrumentation, les systèmes de test au sol, …. Le TP 3100 est une unité de haute
précision entièrement compensée, jouissant d’une flexibilité accrue, ainsi que d’un
« potential down time ». Il opère en configuration en boucle fermée, permet
d’éliminer l’envoi de données non-requises, ne nécessite pas de recalibration,
compense la température et les effets non-linéaires. Il est également équipé du
capteur haute-performance MEMSCAP SP82.
Le module de pression TP3100

Le capteur TPS3150 est un commutateur (switch) de pression : Ce produit
utilise la technologie de la famille TP3100 et constitue un élément important de
la valve régulant la pression dans la cabine. MEMSCAP a développé ce produit
début 2005. Il est actuellement en qualification par des clients de la société.

Le commutateur de pression TP3150

4.4.1.3

Evolution du chiffre d’affaires par type de produits et services, et par zones géographiques

Comme le détaille la section 4.1.2, les activités de MEMSCAP ont varié d’une manière significative sur les 7 ans de son
existence. Le graphique ci- dessous montre le changement progressif de modèle opéré par MEMSCAP, en réponse à la
diversification lancée en 2002, suite à l’effondrement du marché de la communication optique, et à la rationalisation
effectuée en 2003.
10
8

Autres

6
4

Produits sur
mesure

2

Produits
standards

0
2000

2001

2002

2003

2004

Répartition du chiffre d’affaires de MEMSCAP (en millions d’euros) sur les 5 dernières années
Il apparaît clairement à partir du graphique ci-dessus, que le chiffre d’affaires total de MEMSCAP était généré en 2000 par
d’autres activités (principalement la concession de licences de propriété intellectuelle et de logiciel ainsi que les produits finis
de communications optiques) que ceux sur lesquelles s’est centrée la société dès 2004.
Par ailleurs, le portefeuille de la propriété intellectuelle de MEMSCAP étant très large, il est probable qu’un certain chiffre
d’affaires soit généré dans les années à venir par la concession de licences et de redevances associées. Ce chiffre sera alor s
intégré avec le chiffre d’affaires réalisé en produits sur mesure.
L’évolution de la répartition des ventes par zones géographiques est pour sa par résumée ci- des sous (en K €) :
Chiffre d’affaires
(En milliers)

Autres pays États-Unis
européens
€
€
€
2002 ................................................................
1 526
2 132
1 758
2003 ................................................................
463
2 393
3 633
2004 ................................................................
605
2 011
4 352
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France

Asie

Autres pays

Consolidé

€
297
634
1 514

€
-540
361

€
5 713
7 663
8 843

4.4.2

Le portefeuille technologique de MEMSCAP

4.4.2.1

Technologie silicium

Les MEMS sont fabriqués à l'aide de techniques et d’étapes de fabrication conventionnelles du semi-conducteur auxquelles
viennent s’ajouter des ét apes spécifiques de "micro-usinage" assurant la gravure de certaines couches, dites sacrificielles, et
permettant la réalisation de structures suspendues, dites structurelles. La conception et les procédés de fabrications de
MEMSCAP pour les produits MEMS permettent des volumes importants de production et sont conçus pour garantir de hauts
rendements et une haute fiabilité. Par sa grande maîtrise de la technologie de traitement et de conception des MEMS, l'équipe
d'ingénieurs de MEMSCAP est en mesure de personnaliser diverses étapes du processus de fabrication et des caractéristiques
de conception pour obtenir un rendement maximal.
MEMSCAP aujourd’hui est la seule société ayant l’expertise et les moyens pour traiter tout type de procédés de fabrication
MEMS, allant du micro- usinage en volume sur silicium et sur silicium sur isolant (SOI), au micro- usinage en surface, en
passant par les procédés métaux (e.g. cuivre épais) et les procédés compatibles microélectroniques.
-

Micro-usinage en surface
Dans ce type de procédé, une des couches déposée sur le substrat, appelée couche sacrificielle, est gravée permettant
ainsi la réalisation d’une couche suspendue, dite structure mécanique. Ce procédé maîtrisé par MEMSCAP est utilisé
dans plusieurs composants nécessitant une mesure capacitive, ou une activation électrostatique verticale.

-

Micro-usinage en volume
Dans ce procédé, c’est le substrat lui-même qui est gravé, pour suspendre la structure mécanique. Cette gravure peut être
faite en utilisant des solutions chimiques, elle sera dite alors gravure humide, ou par le biais d’ions réactifs, elle sera dite
gravure sèche (« Deep RIE »). Ce procédé est utilisé pour réaliser une isolation thermique, une mesure piezo-résistive
(i.e. capteurs de pression), ou une activation thermique, magnétique ou électrostatique horizontale.

Structures MEMS réalisées en micro-usinage de surface

Structures MEMS réalisées en micro-usinage en volume

-

Procédés métaux et compatibles micro-électronique
i.
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La technologie Above-I C brevetée de MEMSCAP permet de placer des composants MEMS sur les couches
semi-conducteur une fois celles-ci fabriquées. Ceci permet donc de connecter ces composants MEMS aux

circuits intégrés sur les couches inférieures de la même puce. Ce procédé de fabrication est réalisé à basse
température pour que les fonctionnalités des circuits intégrés ne soient pas affectées et que la structure finale soit
hautement fiable. La technologie Above-IC a été développée dans le but d'atteindre une meilleure intégration des
composants MEMS et des circuits intégrés, remplaçant ainsi les composants passifs positionnés en dehors des
puces. En outre, la technologie Above-I C de MEMSCAP n’exige aucune modification des étapes de fabrication
microélectronique, ni des boîtiers d’encapsulation. Avec la technologie brevetée Above-IC de MEMSCAP, les
composants passifs tels que des inductances, des capacités et des résistances précises peuvent être réalisés
directement au- dessus du circuit intégré et remplacent les composants discrets en céramique. Cette intégration
améliore la fiabilité, la performance et la qualité de la transmission du signal, et permet de réduire la taille, le
poids et le coût des équipements de télécommunications. En effet, MEMSCAP propose des inductances intégrées
à haut facteur de qualité, pouvant atteindre 55 à une fréquence de 2 GHz. MEMSCAP estime que ces valeurs
sont les plus élevées disponibles sur le marché à ce jour. Les inductances intégrées courantes ont des facteurs de
qualité de l'ordre de 5 à 17 à une fréquence de 2 GHz de sorte qu’aucune inductance intégrée actuelle n’est en
mesure de répondre aux besoins des systèmes actuels de transmission sans fil, ni à ceux futurs de la troisième
génération de téléphonie mobile. Il en résulte que les solutions actuellement disponibles sur le marché utilisent
des inductances discrètes réalisées en céramique. Il en est de même pour les capacités et les résistances de
grandes valeurs qui actuellement sont réalisées moyennant des composants discrets montés en circuits imprimés
à côté des puces microélectroniques. Associés ensemble ou à des circuits intégrés de la microélectronique, ils
forment des modules. Ces modules peuvent être des fonctions actives ou passives. Ils sont utilisés pour la
réalisation de systèmes de communications sans fil.

Des inductances de haut facteur de qualité en technologie Above-IC de MEMSCAP

ii.

4.4.2.2

La technologie de matériau « high K » brevetée, permet l’intégration de capacités de forte valeur et représente un
fort potentiel puisqu’il pourrait être la solution qui résoudrait le problème d’intégration en microélectronique
pour des technologies inférieures à 65 nanomètres.
Technologies de fabrication et d'assemblage

MEMSCAP maîtrise les procédés de fabrication dans les domaines suivants :
??

procédés de découpage collectif des tranches MEMS en puces unitaires ; et

??

alignement de fibres optiques ; et

??

conception et développement de boîtier spécifique pour des applications variées, y compris en environnements
sévères ; et

??

assemblage et mise en boîtier.

L'assemblage et la mise en boîtier des MEMS nécessitent des techniques spécialisées garantissant que les contraintes
physiques éventuelles créées par ces procédés n'affectent pas les performances ou la configuration des composants MEMS.
Les composants MEMS doivent être montés dans une salle blanche et scellés dans des boîtiers spéciaux permettant de
garantir sur le long terme la fiabilité et les performances exigées par les clients. Enfin, les matériaux utilisés par MEMSCAP
pour la mise en boîtier de ces composants propriétaires, visent la réduction des coûts et de la taille du boîtier en assurant le
bon fonctionnement du produit dans l’environnement de son utilisation ainsi que sa fiabilité.
4.4.2.3

Technologies de conception et d’intégration système

La Skin Station est un produit MEMSCAP qui intègre un savoir-faire en terme de composants mais surtout un savoir-faire
module et système. Cet appareil intègre en effet plusieurs capteurs conjugués à de l’électronique intégrée, des technologies
de communications ainsi que des logiciels très sophistiqués.
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4.4.3

Propriété intellectuelle

4.4.3.1

Brevets

La réussite et la capacité à rivaliser de MEMSCAP dépendent largement des technologies propriétaires qu'elle développe.
MEMSCAP se fie essentiellement à une combinaison de secrets commerciaux et des limites contractuelles imposées par ses
contrats de licence pour protéger ses droits de propriété intellectuelle sur ses produits et services.
Au 31 décembre 2004, MEMSCAP était propriétaire de plus de 120 brevets. Ces brevets portent sur des applications dans le
secteur des semi-conducteurs, des communications, du médical et biomédical et couvrent les procédés de conception et de
fabrication de composants ainsi que les applications de ces technologies.
En outre, MEMSCAP a licencié des brevets de certains partenaires dont certains sont exclusifs et d’autres non exclusifs.
MEMSCAP compte maintenir sa stratégie d’enregistrement de brevets nécessaire à la protection de son patrimoine technologique
et de ses opportunités de marché.
4.4.3.2

Marques

MEMSCAP se fie aussi au droit d'auteur et aux marques pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. MEMSCAP
utilise plusieurs marques déposées ou non concernant ses produits et services. MEMSCAP a déposé en France et aux EtatsUnis la majorité des principales marques qu’elle utilise. Les marques non déposées sont considérées comme non importante
et leur perte n’induit pas d’incidence significative sur la société.

4.4.4

Un portefeuille clients de qualité

MEMSCAP compte dans son portefeuille clients, de nombreux groupes de renom intervenant dans divers segments
d’application, dont certains d’entre eux peuvent être divulgués, pour des raisons de confidentialité.
4.4.4.1

Produits Standards

Les principaux clients du secteur médical et biomédical sont :
Siemens
Philips
GE Medical
Dräger Medical
La principale application étant la mesure de pression sanguine et physiologique.
Les principaux clients pour le secteur de l’aéronautique et la défense sont :
-

Meggitt Avionics
Penny & Giles
Smiths Industries
Honeywell
IS&S
Raytheon
Aerosonics

Les principales applications étant la mesure de pression dans les systèmes anémo- barométriques (ADC), les séquenceurs, la
pression en cabine ainsi que les radios intelligents. Les produits MEMSCAP sont aujourd’hui présent dans l’aviation
internationale tant civile (telle que A319, A320, A340 et A380 d’Airbus ou B717, B727, B737, B747, B757, B767 et B777
de Boeing), que militaire (telle que l’Eurofighter, Harrier/AV8- B, Super Puma 1, Westland-Augusta EH101), et volent sur
plus de 20'000 avions au monde.
4.4.4.2

Produits sur mesure

Les principaux clients sont :
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-

JDS Uniphase, le leader incontesté des composants optiques avec qui MEMSCAP a signé un accord, devenant son
fournisseur exclusif pour ses produits MEMS en puces (commutateurs optiques, atténuateurs variables, MWS) avec
un minimum de commandes garanties sur 3 ans à partir de novembre 2002.

-

Glimmerglass Networks, un pionnier de la connectivité transparente (connectivité tout-optique).

-

Knowles Acoustics pour la fabrication des tranches MEMS silicium de ses microphones.

D’autres clients, dont cinq représentant un chiffre d’affaires significatifs, ne peuvent être mentionnés à ce jour pour raison de
confidentialité. Pour les produits sur mesure, MEMSCAP compte plus de 15 clients, sans tenir compte du service MUMPS
qui lui sert plus de 200 organisations dans le monde.
Sur l’exercice 2004, les cinq premiers clients ont généré 36% du CA total de l’exercice et les dix premiers 50%.
Pour mémoire, sur l’exercice 2003, les cinq premiers clients ont généré 31% du CA total de l’exercice et les dix premiers,
47% et sur l’exercice 2002 les cinq premiers clients avaient généré 54% du CA et les dix premiers 70% du CA.

4.5

UNE STRUCTURE ADAPTEE AUX AMBITIONS DE LA

4.5.1

Recherche et développement

SOCIETE ET AUX BESOINS DU MARCHE

La compétitivité future de MEMSCAP dépendra de sa capacité à créer de nouveaux produits MEMS ainsi qu’à générer ses
nouvelles générations de produits, afin de s'adapter aux évolutions des besoins de ses différents clients.
En 2003, MEMSCAP a restructuré ses activités de Recherche et de Développement. Les travaux de recherche et développement
sont centralisés aujourd’hui au siège de la Société, près de Grenoble. Seules des activités de développements spécifiques sont
maintenues dans les « business units » ou divisions, en Norvège et en Caroline du Nord.
MEMSCAP a constitué une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés bénéficiant d’une grande expérience dans la conception, le
développement et la fabrication dans le domaine des MEMS et dont le niveau de technicité constitue un véritable atout
concurrentiel. Cette équipe multidisciplinaire est organisée par compétences, et est composée d’une vingtaine de
collaborateurs au 31 décembre 2004, auxquels viennent s’ajouter une demi- douzaine de personnes de la Norvège et des EtatsUnis.
La mission principale de cette équipe centrale de Recherche et de Développement est la génération de futurs moteurs de
croissance. En 2004, les applications visées couvraient le sismique, le militaire, le médical, la sécurité et la lutte contre la
contrefaçon et la traçabilité.
Au cours de l’exercice 2004, la Société a poursuivi son effort en matière de Recherche et de Développement, et ce de manière très
rationnelle. En effet, les investissements en recherche et développement ont continué mais à moindre échelle : ils sont passés de
EUR 5,3 millions en 2003 (soit 70 % du CA 2003) à EUR 2,9 millions en 2004 (soit 33 % du CA 2004).
Outre ses propres équipes de chercheurs, MEMSCAP bénéficie de relais extérieurs en matière de R&D grâce à une politique
intensive de partenariats technologiques, notamment avec des laboratoires reconnus comme TIMA (France), ESIEE (France),
LETI (France), CNES (France), EPFL (Suisse), Fujita Laboratories (Japon) et Carnegie Mellon University (Etats-Unis).

4.5.2

La production : fabrication, assemblage, test et validation, analyse de défaillance

Les technologies de production des MEMS impliquent l'intégration d'éléments mécaniques réalisant des fonctions de capteurs
ou d'actionneurs, et de composants microélectroniques sur un ou plusieurs substrats semi-conducteurs. Alors que les
composants électroniques sont fabriqués avec des circuits intégrés et des séquences de fabrication telles que CMOS ou
BiCMOS, les composants micro-mécaniques sont fabriqués avec des techniques de traitement de micro-usinage par lots qui
gravent des parties de la tranche du semi-conducteur sélectionnées ou ajoutent des couches structurelles pour former des
composants électromécaniques.
Depuis la suspension des activités sur son site de Bernin, MEMSCAP dispose aujourd’hui d’un seul site actif de production
silicium et d’un seul site de production de produits finis (d’assemblage et de mise en boîtier) :
-

son usine de Caroline du Nord, en classe 10, avec 320 m2 de surface, qualifiée TL9000, passée fin 2004 en format
de production de tranches silicium de 6 pouces,

-

une salle blanche pour l’assemblage et la mise en boîtiers des produits médicaux et aérospatiaux (250m2, classe
10,000), située à Horten, Norvège.

La Recherche centrale de MEMSCAP a aussi accès à une plate-forme commune MEMSCAP - ESIEE (300 m2, classe
10,000), située à Paris Marne-La- Vallée, pour des besoins de recherche et de développement.
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4.5.3

La structure de ventes de MEMSCAP : une organisation spécialisée intégrée dans les divisions

Chaque « business unit » ou division dispose d’une structure de marketing et de ventes spécialisée. Le responsable de ventes
rend compte au directeur de la division qui lui-même rend compte au Président directeur général de la société, agissant en
tant que responsable du chiffre d’affaires global.
Au 1er janvier 2005, MEMSCAP comptait 5 collaborateurs pour la vente des Produits Standards et 4 pour la vente des
Produits sur Mesure.
En plus de cette force de vente directe, MEMSCAP dispose également d’une présence commerciale indirecte dans douze
pays à travers des distributeurs et représentants, notamment en : Inde, Taiwan, Singapour, Japon, Israël, Canada, Angleterre,
Allemagne, Chine, Corée et Australie.

4.5.4

Des effectifs correspondant aux besoins de croissance

Au 31 décembre 2004, les effectifs du Groupe MEMSCAP se répartissaient ainsi :
FONCTION
Production
R&D
Ventes & Marketing
Administratif
TOTAL

31 Déc.2002
79
126
13
38
256

PAYS

2001

2000

31 Déc. 2003
56
109
9
32
206

2002

2003

31 Déc. 2004
48
37
9
22
116

2004

France*
65
98
116
69
41
Etats-Unis
11
13
35
33
35
Allemagne
4
8
2
1
0
Japon
NA
1
1
NA
0
Egypte
22
39
56
45
1
Norvège
NA
NA
46
44
39
Israël
NA
NA
NA
14
0
TOTAL
100
170
256
206
116
* y compris 15 personnes salariées d’Optogone, acquise par MEMSCAP le 21 décembre 2004.

Au 31 mai 2005, l'effectif mondial était de 119 personnes dont 40 en France, 40 aux Etats Unis, 1 en Egypte et 38 en Norvège. La
moyenne d’âge est d’environ 39 ans.
Les dépenses de formation se sont élevées à 18K€ pour 2004. Les thèmes abordés concernaient à la fois de thèmes techniques et
aussi des thèmes relatifs à l’hygiène et la sécurité.
Les contrats de travail de tous les salariés de MEMSCAP en France sont soumis aux dispositions de la Convention Collective
de la Métallurgie, la convention applicable aux salariés du secteur de MEMSCAP. En outre, conformément aux exigences du
droit français, la direction organise régulièrement des réunions du Comité d’entreprise, qui a par ailleurs élu un représentant
des salariés au Conseil d’Administration.
Conformément à la loi, MEMSCAP vient de mettre en place en France le régime des 35h, effectif à compter du 1er avril 2002
et qui se traduit par l’octroi de journées de congés supplémentaires.
MEMSCAP estime que sa réussite future dépendra en partie de sa capacité durable à attirer, intégrer, retenir et motiver du
personnel technique et de gestion hautement qualifié, et du maintien dans la société de son personnel de direction et de son
personnel technique clé. A cette fin, MEMSCAP a recours aux outils de fidélisation qu’offre la loi (i.e. stock-options).

4.5.5

Installations et propriétés immobilières

Le siège de MEMSCAP se trouve au Parc des Fontaines, Z.I. Bernin, 38926 Crolles Cedex, France, près de Grenoble, où la
Société utilise une partie des 5100 m2 de bureaux disponibles ainsi que des salles blanches et usines. MEMSCAP a réalisé un
contrat de crédit bail immobilier avec un « pool » bancaire en 2002 sur le site de Bernin qu’ elle a construit.
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Le site de Bernin comporte :
1 350 m2, en classe 10,
350 m2, en classe 10 000,
500 m2 de laboratoires,
5 100 m2 de bureaux.
Ce site est devenu le siège social du Groupe à compter de juin 2002 et le demeure malgré l’arrêt des activités de production
évoquées au paragraphe 4.1.2.
En France, outre le siège social, MEMSCAP a accès dans le cadre de partenariats, à une plate-forme commune de fabrication
avec l’ESIEE à Marne-La- Vallée.
Concernant les implantations internationales de MEMSCAP, toutes sont installées dans des locaux loués à des tiers et
bénéficient de surface devant permettre de faire face à la croissance à court et moyen terme. MEMSCAP loue à MCNC les
salles blanches de la Caroline du Nord.
Concernant les engagements de location simples souscrits par le Groupe, le détail des montants figure au paragraphe 5.1.5.17.
Concernant les deux principales filiales de MEMSCAP :
??

MEMSCAP Inc., basée aux Etats-Unis, représente le cœur de l’activité produits sur mesure de MEMSCAP. Ses
opérations sont basées en Caroline du Nord, et intègrent la seule usine active de production de silicium de
MEMSCAP. Au 31 décembre 2004, les actifs utilisés par cette filiale, notamment les équipements de production,
sont la propriété de MEMSCAP Inc. Les bureaux et le site utilisé sont loués.

??

MEMSCAP AS, basée en Norvège , représente le cœur de l’activité produits standards de MEMSCAP. Disposant
d’une usine d’assemblage et de mise en boîtier de MEMSCAP, elle s’adresse aux marchés du médical, de
l’avionique et du militaire.
Les actifs utilisés par cette filiale, notamment les équipements de production sont la propriété de cette filiale.
Elle loue le site dans lequel elle opère.

Les chiffres clés de ces filiales figurent dans le tableau des filiales et participations figurant dans l’annexe aux comptes
annuels de MEMSCAP SA. Les chiffres clés des deux principales filiales pour l’année 2004 sont les suivants :
MEMSCAP Inc.
MEMSCAP AS
En millions d’euros
(Etats-Unis)
( Norvège)
Chiffre d’affaires 2004
4,0
3,4
Résultat d’exploitation 2004
(1,4)
(0,4)
Résultat net 2004
(1,4)
(0,6)

4.5.6

Relations entre MEMSCAP SA et ses filiales

Les relations entre MEMSCAP SA et ses filiales font l’objet de conventions. Celles-ci sont de trois ordres :
??

MEMSCAP SA a apporté à ses filiales américaine, allemande et norvégienne une assistance stratégique,
commerciale et administrative. Le montant total des facturations de services s’est élevé au cours de l’exercice 2004
à 325.478 € incluant une marge de 5%.

??

MEMSCAP SA accorde au profit de ses filiales américaine, allemande, égyptienne et norvégienne des avances de
trésorerie dont les modalités de rémunérations font l’objet de contrats de prêt. Le montant total des intérêts
financiers facturés par MEMSCAP SA au titre de l’exercice 2004 s’est élevé à 297.814 € calculés sur la base de
contrats de prêts.

??

MEMSCAP a loué à sa filiale américaine des équipements de fabrication en format 4 pouces pour un montant total
de 336.827 € ; ce montant inclut une re-facturation des amortissements des équipements avec une marge de 1%.
MEMSCAP a également facturé 75.440 euros de redevances afférentes à la licence d’exploitation des brevets,
marques et savoir-faire urilisés par sa filiale américaine.

??

La filiale Opsitech facture à MEMSCAP une mise à disposition de personnel pour des prestations d’assistance et de
réalisation de projets de recherche et développement. Le montant hors taxes de cette facturation de services, s’est
élevé à 603.738 € au titre 2004.

L’ensemble de ces conventions ainsi que le détail des refacturations par filiale est repris dans le rapport spécial des
commissaires aux comptes figurant au paragraphe 5.6 du présent document.
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Le montant total facturé par MEMSCAP SA à ses filiales au titre de ces conventions durant l’exercice 2004 s’est donc élevé
à 1.035.559€ et celui facturé à MEMSCAP SA par ses filiales à 603.738€.
4.5.7

Investissements

Au cours de l’exercice 2004, MEMSCAP a procédé à plus de désinvestissements que d’investissements qui lui ont permis de
générer 4,6 millions d’euros de trésorerie. Il s’agit essentiellement de produits de la vente de machines pour 2,1 millions
d’euros et de SICAV préalablement nanties à hauteur de 0,7 millions d’euros.
Les principaux investissements de l’exercice 2004 concernent :
-

2,1 millions d’euros d’immobilisations acquises lors de l’achat de la société Optogone SAS rémunéré par des
actions MEMSCAP :

-

1,1millions d’euros d’immobilisations corporelles financés en fonds propres

Les investissements à l’avenir sont plutôt orientés vers le maintien des ressources de la société, et de l’évolution (upgrade) de
certaines machines utilisées à la production afin d’augmenter leur capacité de production, si besoin est.

4.6

ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUES

4.6.1

Risques de marché

4.6.1.1

Capacité de MEMSCAP à lutter contre une concurrence importante

Le marché des systèmes basés sur la technologie des MEMS est caractérisé par une concurrence importante et très fragmentée
ainsi que par des besoins et des capacités technologiques en évolution très rapide.
MEMSCAP estime que les principaux facteurs de compétitivité sur ses marchés sont : la performance, la fonctionnalité, le prix, la
facilité d'utilisation, la personnalisation, la consommation d'énergie, la fiabilité, le caractère modulaire et extensible des solutions,
la solidité et le rendement.
Les concurrents actuels ou futurs peuvent développer des solutions basées sur la technologie des MEMS capables d'offrir des
performances ou tout autre avantage supérieur aux solutions que MEMSCAP propose. Celle- ci prévoit une concurrence durable.
Cependant, la position de MEMSCAP comme acteur incontournable sur le marché des MEMS, ses solutions, ses brevets et
ses moyens lui réservent une position très confortable.
4.6.1.2

Dépendance à l’égard du développement et de la croissance du marché aéronautique et militaire, médical,
biomédicale et cosmétique, grand public et communications

A ce jour, les principaux clients de MEMSCAP dépendent du développement et de la croissance du marché des produits et
services dans le secteur médical, biomédicale, aéronautique, militaire, communications, cosmétique et grand public, y
compris le secteur des communications. MEMSCAP ne peut garantir le taux de croissance de ces marchés.
Toutefois, cette dépendance est limitée du fait de l’élargissement des débouchés commerciaux de MEMSCAP au spectre des
applications MEMS et de la flexibilité de son offre en produits standards et sur mesure.

4.6.2

Risques liés à l’activité de MEMSCAP

4.6.2.1

MEMSCAP prévoit un long cycle de vente pour ses produits standards de l’aéronautique et du médical

Dans le secteur aéronautique, le temps écoulé entre le premier contact avec un client potentiel et la réception d'une demande
de prototypes pour une qualification est généralement compris entre un et trois mois. La durée de qualification est en général
de trois à six mois supplémentaires. S’ajoute un délai final qui peut aller jusqu’à plus d’un an, dans l’attente d’un lancement
d’un programme aéronautique que le client a gagné (nouvel avion, programme de remplacement). Ce n’est qu’au démarrage
de ce programme que la production pour ce constructeur démarre.
De longs cycles de vente sont aussi à prévoir dans le domaine du médical où les phases de qualifications sont
particulièrement longue s.
La plupart des étapes qui jalonnent le cycle de vente des produits intégrant la technologie développée par MEMSCAP
échappent à son contrôle et sont difficiles à prévoir. Par conséquent il est difficile de prévoir ses résultats trimestriels, ce qui
pourrait occasionner des fluctuations importantes des résultats d'un trimestre à l'autre, indépendants des tendances à long
terme de son activité, mais susceptibles d’avoir une incidence négative sur le cours de son titre.
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Toutefois, ce risque devrait se réduire peu à peu du fait de la maturité des relations avec les clients principaux avec qui la
production est déjà en cours. Par ailleurs les prévisions annuelles sont données et ajustées trimestriellement dans des contrats
cadres.
4.6.2.2

Dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de clients dans certains secteurs

La dépendance que MEMSCAP pouvait avoir de par le nombre limité de clients dans certains secteurs, a été diminuée grâce
à la stratégie de diversification de la base de clientèle opérée par la Société depuis 2003. Ainsi, 36% du CA généré en 2004
ont été réalisés auprès de cinq clients et 50% auprès de dix clients contre 31% du CA généré en 2003 ont été réalisés auprès
de 5 clients et 47% auprès de 10 clients, et respectivement 54% et 70% en 2002.
Dans le sect eur où opère MEMSCAP, les clients passent souvent des commandes de manière irrégulière et sans récurrence.
Ce schéma de commande peut entraîner des variations trimestrielles importantes du chiffre d'affaires et des résultats
d'exploitation. En outre, toute baisse d'activité de ses clients actuels ou la perte de l’un d’entre eux, se traduirait par une
baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de MEMSCAP. Le délai de règlement moyen accordé aux clients est
de l’ordre de 45 à 60 jours.
4.6.2.3

Le chiffre d’affaires de MEMSCAP provient actuellement et continuera à provenir en grande partie de
l’étranger, ce qui est susceptible de l’exposer à des risques

Le chiffre d’affaires réalisé par MEMSCAP hors de France constituait 56 % du chiffre d'affaires consolidé en 1999, 79 % en
2000, 80% en de 2001, 73,3 % en 2002, 94% au titre de 2003 et 93% en 2004.
MEMSCAP prévoit que le chiffre d'affaires réalisé à l'international continuera de représenter une part significative de son
chiffre d’affaires total. Pour cette raison, elle se trouve exposé à des risques tels (i) les variations des taux de change, (ii) les
difficultés et les délais accrus de collecte des informations comptables, (iii) l’existence de barrières douanières et
commerciales, et (iv) les réglementations locales et leur modification.
MEMSCAP ne peut garantir que ces risques n'affecteront pas son activité, sa situation financière et ses résultats
d'exploitation, et donc, son cours de bourse.
Par ailleurs, les variations de la parité dollar/euro et de la parité NOK/euro sont susceptibles d’affecter sa situation financière.
4.6.2.4

Dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs pour certains matériaux

A l’instar de ses partenaires, MEMSCAP s’approvisionne actuellement en matériaux utilisés dans la fabrication de ses
produits standards et sur mesure - et prévoit de continuer à s’approvisionner - auprès d'un nombre limité de fournisseurs.
MEMSCAP effectue habituellement ces achats par voie de bons de commande et ne bénéficie pas de garantie de livraison
avec la plupart de ses fournisseurs. Les délais de livraison des matériaux sont très variables et dépendent de nombreux
facteurs, dont le fournisseur, l'importance de la commande, les termes du contrat et la demande actuelle sur le marché pour de
tels matériaux. Toute interruption ou retard de livraison de ces matériaux, et l'impossibilité de les obtenir auprès d’autres
sources d’approvisionnement à des prix acceptables et dans des délais raisonnables, empêcheraient MEMSCAP de livrer ses
clients dans les délais. Cette situation pourrait amener ses clients à annuler leurs commandes et à se fournir auprès de ses
concurrents.
A ce jour, MEMSCAP n’a jamais été confrontée à de telles situations et s’attache en même temps à identifier de nouvelles
sources d’approvisionnement.
Toutefois, afin d’optimiser ses coûts d’achats, MEMSCAP a fait le choix de s’approvisionner auprès d’un nombre restreint
de fournisseurs.
4.6.2.5

Difficulté éventuelle à gérer un rythme de forte variation

Créée en novembre 1997, MEMSCAP a connu depuis une forte croissance de son activité et de ses effectifs passant de 35
salariés à fin 1999 à 256 au 31 décembre 2002 pour revenir à moins de 200 personnes fin 2003 et 116 personnes fin 2004.
Sa capacité à gérer efficacement un tel rythme nécessitera de veiller à l’adéquation de sa structure opérationnelle et
financière, à l'augmentation, la formation et la gestion de ses effectifs.
La nouvelle organisation structurelle et opérationnelle de la Société devrait permettre de mieux gérer ces flux. Par ailleurs, la
Société n’anticipe pas une variation importante de sa masse salariale et vise plutôt à croître sa productivité par personne.
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4.6.3

Risques industriels et liés à l’environnement

Un site de production en parfaite conformité aux normes de sécurité
Du fait de la nature de son activité, MEMSCAP sera amenée à stocker des produits dangereux sur ses sites de production.
Afin de minimiser le risque environnemental, MEMSCAP a veillé à ce que ses sites opèrent dans le strict respect des normes
de sécurité. A la connaissance de la Société, aucun rejet toxique n’est généré par le fonctionnement de ses sites.

Les locaux de MEMSCAP et les installations de ses fournisseurs ou partenaires en recherche et développement sont
susceptibles de subir des sinistres, ce qui pourrait affecter son activité.
Les locaux de MEMSCAP et de ses fabricants ou partenaires en recherche et développement sont susceptibles de subir des
sinistres importants. Toute perte de l'une de ces installations pourrait interrompre l’activité de MEMSCAP ou retarder sa
production, et se traduirait par d'importantes dépenses de reconstruction toutefois couvertes par des assurances adéquates.

4.6.4

Risques juridiques

L'importance de la propriété intellectuelle et des droits propriétaires.
Au 31 décem bre 2004, MEMSCAP est propriétaire plus de 120 brevets et dépôts de brevets. La société entend maintenir sa
stratégie d’enregistrement de brevets car elle considère la protection de ses inventions, marques, droits d'auteur et autres droits
de propriété intellectuelle comme l’un des outils essentiels de sa réussite.
Elle s'appuie sur la réglementation en vigueur dans ce domaine pour protéger ses droits propriétaires. Sa capacité à lutter
contre la concurrence dépendra de son aptitude à protéger et faire respecter ses droits propriétaires, et tout échec en la matière
pour quelque raison que ce soit pourrait affecter son activité, ses résultats d'exploitation et sa situation financière.
MEMSCAP ne peut garantir que toute demande future de brevets aboutira ou ne sera contestée avec succès par des tiers, ni
que les brevets qu’elle détiendra protègeront efficacement sa technologie ou sa propriété intellectuelle, ni que les brevets de
tiers n'affecteront sa capacité à exercer son activité. Elle ne peut, par ailleurs, pas garantir que des tiers ne développeront pas
de leur côté une technologie ou une conception similaires ou concurrentes autour de brevets qu'elle déposerait.
MEMSCAP est propriétaire de plusieurs marques déposées ou non en France et aux Etats-Unis. MEMSCAP opère également
dans des juridictions autres que la France et les États-Unis et elle ne peut garantir que ses marques n’y seront pas contestées
(prétentions de tiers relativement à ses marques ou actions engagées par des tiers utilisant déjà les mêmes marques ou des
marques similaires).
MEMSCAP s'appuie sur des secrets commerciaux pour protéger sa technologie propriétaire. Toutefois, d'autres sociétés
pourraient développer de leur côté ou acquérir par tout moyen des technologies identiques ou obtenir les technologies
déposées par MEMSCAP. En outre, la société ne peut garantir que des tiers n’obtiendront pas des droits sur les secrets
commerciaux qu’elle n’aurait pas déposés.
MEMSCAP met également en place des clauses de confidentialité et de droit d’auteur dans ses contrats commerciaux et ses
contrats de travail afin respectivement de limiter l'accès aux informations confidentielles et d’obtenir la propriété de toute
technologie développée par un salarié ou un consultant. MEMSCAP ne peut garantir que les mesures prises pour protéger ses
droits de propriété intellectuelle seront appropriées et interviendront à temps, ni qu’elle sera capable d’identifier toute
utilisation interdite contraire à ses droits.
MEMSCAP pourrait être confrontée à l’avenir à des litiges portant sur ses droits de propriété intellectuelle. Dans la plupart
de ses accords de licence, MEMSCAP a prévu de verser des indemnités à ses clients dans l'éventualité d'une contrefaçon
portant sur la propriété intellectuelle licenciée ou utilisée dans ses produits vendus.
MEMSCAP envisage à l'avenir de conclure des accords de licence croisés avec des tiers. Sa capacité à conclure de tels
accords dépendra en grande partie de sa capacité à préserver ses droits de propriété intellectuelle. Bien que ces accords de
licence croisés soient courants dans le secteur des MEMS, et ne donnent pas lieu généralement à des transferts de savoir-faire
ou de droits déposés, les licenciés peuvent, seuls ou en association avec d'autres, développer des produits et des conceptions
concurrents.
D’autre part, il se peut que MEMSCAP soit obligée d'obtenir la licence de technologie d'une société tierce. Elle ne peut
assurer que cette licence sera disponible à des conditions raisonnables. L'impossibilité d’obtenir des licences de société tierce
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nécessaires au développement de nouveaux produits et/ou au perfectionnement de produits existants pourrait l'obliger à
rechercher une technologie de substitution d’une qualité ou d’une performance inférieures, ou à un coût plus élevé, ce qui
affecterait son activité et ses résultats.

Risque de litiges, notamment en matière de droits de propriété intellectuelle susceptibles de détourner l'attention des
dirigeants et de l'empêcher de vendre ou d'utiliser la technologie en cause.
Il est possible qu’à l’avenir MEMSCAP soit impliquée dans des procédures judiciaires survenant dans le cadre habituel de
son activité et pouvant en particulier concerner des litiges portant sur des droits en propriété intellectuelle tant en demande
qu’en défense. Les poursuites pourraient, si elles aboutissaient, la contraindre à verser des dommages et intérêts importants et
invalider ses droits déposés.
Par ailleurs, la Société possédant ou étant locataire d’usines, elle pourrait être appelée à titre principal ou subsidiaire dans des
litiges portant sur ces usines, leur occupation, ainsi que les dommages en provenant ou y afférant.

4.6.5

Risques liés aux collaborateurs du Groupe

Dépendance vis-à-vis de collaborateurs clés et difficulté à recruter du personnel qualifié
Comme MEMSCAP dépend de quelques personnes clé pour mener à bien son activité au sein d'un marché en rapide
évolution, la perte de leurs services et l’impossibilité de recruter du personnel qualifié supplémentaire dans un bref délai
pourrait affecter son activité, sa situation financière et ses résultats d'exploitation.
Le succès futur de MEMSCAP dépend en grande partie de l’apport permanent de ses cadres dirigeants. Ses directeurs et
salariés pourraient partir à tout moment après un préavis contractuel de 3 mois en France et en Norvège et 2 à 4 semaines aux
Etats-Unis. La concurrence pour ce personnel qualifié est intense et le nombre de personnes ayant une expérience de la
technologie du MEMS est limité. Le départ d'un de ses directeurs ou salariés clé pourrait retarder le développement et la
fabrication de ses produits ce qui affecterait sa capacité à entretenir ses relations clientèle et nuirait à son activité, sa situation
financière et ses résultats d'exploitation.
Sa capacité à attirer et à garder du personnel hautement qualifié sera un des éléments clé de sa réussite. MEMSCAP peut
échouer à attirer, former ou retenir du personnel qualifié pour satisfaire ses besoins présents et futurs, ce qui pourrait affecter
son activité quotidienne, le développement et la réalisation de ses stratégies à long terme, et pourrait nuire à son activité.
Risques sociaux
??

Loi sur 35 heures : Sa mise en œuvre est effective au sein de la société depuis le 1er avril 2002 pour les
organisations opérant en France.

??

Capacité à gérer la variation des effectifs : dans les cinq premières années, MEMSCAP a connu une progression
significative du nombre de ses collaborateurs. A la fin de l’année 2002, MEMSCAP a lancé des opérations de
rationalisation et de réduction des coûts et des effectifs en France et dans les filiales du Groupe à l’étranger. Même
si cela n’a jamais été le cas, MEMSCAP pourrait être amenée à devoir gérer des conflits sociaux. Néanmoins,
l’étroite association des salariés aux performances de l’entreprise au travers des plans de stock options et BCE ainsi
que la stabilisation de sa masse salariale limitent fortement ce risque.

4.6.6

Risques Financiers et autres risques

Capacité à gérer la croissance externe
Les acquisitions ont constitué une part importante de la stratégie de MEMSCAP au cours des deux dernières années. Dans
l'éventualité d'une acquisition future, MEMSCAP pourrait pour ce faire émettre des actions qui dilueraient les actionnaires
existants, ou contracter des dettes.
Ces acquisitions comportent également de nombreux risques, en particulier (i) des difficultés d'intégration de l'activité, de la
technologie et des produits acquis, (ii) un détournement de l'attention des dirigeants en charge de l’acquisition de leurs
activités traditionnelles, (iii) des effets défavorables sur les relations commerciales existantes avec les fournisseurs et les
clients, et (iv) des risques liés à l'entrée sur un marché dont MEMSCAP n'a peu ou pas d’expérience.
Toutefois, à ce jour, MEMSCAP a déjà réalisé cinq opérations de croissance externe (Capto, Cronos, GalayOr, Opsitech et
Optogone) qui n’ont généré aucun des effets négatifs potentiels précités.
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Actifs nécessaires à l’exploitation
D’une manière générale, MEMSCAP est propriétaire des actifs nécessaires à son exploitation à l’exception des locaux que la
Société loue aux Etats-Unis et en Norvège.
Risque de taux d’intérêts
La quasi-totalité de l’endettement auprès du système bancaire au 31 décembre 2004 est à taux fixe, la société n’est donc pas
exposée à un risque de taux d’intérêt. La société n’étant pas exposée au risque de taux d’intérêts, elle n’a pas recourt à des
couvertures de taux d’intérêts.
Seuls les titres de placements (en SICAV monétaires à court terme) détenus en portefeuille sont sensibles à l’évolution du
taux d’intérêt puisqu’une augmentation des taux d’intérêt de 1% augmenterait les produits financiers de 50.080 euros par an
sur la base des 5.008.000 euros de SICAV détenue au 31 décembre 2004.
Au 31 décembre 2004, l’endettement financier se présentait comme suit:
(en milliers d’euros)
Passifs financiers
Actifs financiers
Position nette avant gestion
Hors bilan
Position nette après gestion

JJ à 1 an

1 à 5 ans

Au-delà

3 218

13 215

4 841

7 814
(4 596)

13 215

4 841

-

-

-

(4 596)

13 215

4 841

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, une variation des taux d’intérêt de 1% appliquée à la partie de la dette et des
placements à taux variables, aurait conduit à une variation du résultat financier d’environ 68 K€.
Comme le précise la note 5.1.5.12, l’endettement financier est constitué :
?? à hauteur de 93% de dettes de crédit bail et 1% de découverts bancaires. Ces dettes ne sont pas soumises au respect
de covenants financiers
?? à hauteur de 4% d’emprunts bancair es et 2% d’avances conditionnées. Les avances remboursables doivent être
remboursées en fonction des réussites commerciales des projets ainsi financés. En ce qui concerne les emprunts
bancaire il s’agit surtout d’un emprunt aux USA dont les modalités de remboursment (notament le taux d’intérêt)
varie en fonction du résultat net et du taux de solvaibilité de la filiale MEMSCAP Inc.
Risque de change
Dans le cadre de la conversion des comptes de ses filiales en euros, la société est exposée aux variations de la parité
dollar/euro et de la parité NOK/euro. Ainsi l’exposition du Groupe au 31 décembre 2004 se décompose selon le tableau
suivant :
Sensibilité des états financiers à une variation de 1% de la devise
US$

NOK

(milliers) (milliers)
Actifs

6 171

35 011

Passifs

17 961

16 854

(11 791)

18 157

Position nette avant gestion
Hors bilan
Position nette après gestion
Variation de 1% de la devise
Impact en milliers d’euros sur la position nette de la variation de 1% de la devise

0

0

(11 791)

18 157

1%

+1%

(95)

22

L’exposition au taux de change reste limitée puisque seulement 31% des capitaux propres sont libellés en devises étrangères
et que par conséquent une variation de 1% des devises entraînerait une variation de 0,3% des capitaux propres exprimés en
euros.
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Compte tenu du caractère limité de ce risque, à ce jour, la société n’a pas eu recours à des instruments de couverture de ce
risque de change. Toutefois, ce risque est suivi par la société qui établit des états consolidés chaque trimestre et calcule les
pertes ou gains de change consolidés et en informe la direction de la société.
Risque de liquidité
Au bilan clos le 31 décembre 2004, figurent par liquidité décroissante :
Actif

En M€

Passif

Disponibilités nettes

2,8 Fournisseurs

Clients

2,5 Autres dettes

Stocks

1,8 Dettes financières

Autres créances
SICAV nanties

2,1
5,0

En M€
4,0
1,7
21,3

Au 31 décembre 2004, la Société disposait des autorisations suivantes :
1.
Ligne d’escompte : 0 €
2.
Crédit documentaire : 0€
3.
Change à terme : 0 €
4. Affacturage et découvert bancaire : 486.000 €. Cette ligne de découvert bancaire qui a été obtenu en 2002 pour
2 MNOK (soit 238K €) a été portée à 4 MNOK au cours du premier trimestre 2004.
Le tableau suivant synthétise le risque de liquidité par rapport aux dettes financières du Groupe.
Caractéristiques des titres émis ou des
emprunts contractés
Emprunts bancaires

Taux fixe
ou taux
variable

Montant global des
lignes utilisées au 31
décembre 2004
769
Fixe

Existence ou
non de
Echéances couvertures
2006
Non

Dettes résultant des retraitements de crédit-bail

Fixe

19 881

2012

Non

Avances conditionnées

N/A

410

2005

Non

variable

214

2005

Non

Découverts bancaires

Comme cela est précisé ci- dessus, la croissance de l’activité de MEMSCAP, le besoin d’investissement ou de remboursement
de dettes ainsi que la réalisation d’opérations de croissance externe pourraient nécessiter davantage de ressources et
contraindre MEMSCAP à lever des capitaux supplémentaires pour faire face à ses besoins de financement.
Risque « actions »
La trésorerie de MEMSCAP n’est composée que de disponibilités et de SICAV monétaires. Elle n’est donc pas exposée à un
« risque actions ».
Besoins de financements complémentaires
La croissance de l’activité de MEMSCAP, le besoin d’investissement ou de remboursement de dettes ainsi que la réalisation
d’opérations de croissance externe pourraient nécessiter davantage de ressources et contraindre MEMSCAP à lever des
capitaux supplémentaires. MEMSCAP pourrait être dans l'impossibilité de lever des capitaux à des conditions acceptables.
En outre, en émettant des titres nouveaux, les actionnaires existants seraient dilués et les nouveaux titres pourraient bénéficier
de droits qui leur sont supérieurs. L'impossibilité de lever des fonds à des conditions acceptables se traduirait par l'incapacité
de profiter d’opportunités futures, ou de répondre à des exigences imprévues, voire affecter la continuité de l'exploitation.

Risques liés à la cotation
MEMSCAP est cotée depuis le 1er Mars 2001 sur le Nouveau Marche d’EURONEXT et actuellement sur l’EUROLIST
d’EURONEXT (Compartiment C). Les marchés financiers ont connu une volatilité importante sans rapport avec les
performances des sociétés. Ces fluctuations du marché peuvent entraîner la chute du cours des actions de MEMSCAP
indépendamment de sa performance.
Au-delà de ses aléas de marché, le cours de bourse de l’action MEMSCAP est susceptible de varier sensiblement en raison
d'un certain nombre de facteurs, dont certains échappent à son contrôle, en particulier (i) les variations trimestrielles de ses
chiffres d’affaires et semestrielles de ses résultats d'exploitation, (ii) la révision des évaluations financières des analystes
boursiers, (iii) la révision des évaluations financières des autres fabricants de solutions basées sur la technologie des MEMS
ou des sociétés de technologie en général, (iv) les communiqués relatifs au lancement de nouveaux produits, aux innovations
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techniques importantes, aux contrats, aux acquisitions ou partenariats stratégiques de MEMSCAP ou de ses concurrents ou
sur le site de Bernin, (v) les rumeurs de marché, (vi) la perte d'un client important, (vii) le recrutement ou le départ d’un
employé clé, (viii) les modifications des perspectives économiques générales, (ix) tout écart du chiffre d'affaires ou des pertes
de MEMSCAP par rapport aux prévisions des analystes financiers et (x) la cession importante d’actions MEMSCAP.
La liquidité du titre MEMSCAP étant au cours de l’année 2004 parmi les plus élevées du Nouveau Marché, la société ne
peut, néanmoins, garantir qu’à l’avenir le marché de son titre bénéficiera d’une liquidité suffisante pouvant rendre difficile la
cession d’actions et affecter le cours de bourse. Il est à noter que 98 266 790 actions MEMSCAP (31 millions d’euros en
capitaux) ont été échangés au cours de l’année 2004 et que 51 879 242 titres MEMSCAP (16 millions d’euros en capitaux)
ont été échangés sur le premier trimestre 2005.

4.7

ASSURANCES

Hommes clés : Le succès futur de MEMSCAP dépend en grande partie de l'apport permanent des membres de son comité de
direction et en particulier de son président (Jean-Michel KARAM). C'est pourquoi la société a souscrit une couverture
d'assurance vie concernant ce dernier. A ce jour la garantie est de 381 000 euros.
Responsabilité Civile des Mandataires : Un contrat Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux de MEMSCAP SA et
de ses filiales couvre ce risque à hauteur de 5 millions d'euros par sinistre avec un plafond de 25 millions d'euros.
Responsabilité Civile : Un contrat Responsabilité Civile couvre de MEMSCAP SA et ses filiales (MEMSCAP Inc,
MEMSCAP AS, Opsitech SAS, Intuiskin SAS et Optogone SAS) contre les dommages causés à des tiers.
En France les dommages causés lors de l’exploitation sont garantis jusqu’à 9 millions d’euros (plafonnés à 700K € pour la
faute inexcusable, 1,5 millions d’euros pour la pollution soudaine et accidentelle, 3 millions d’euros pour les dommages
matériels et 200K€ pour les biens confiés. Les dommages causés après la livraison sont garantis jusqu’à 4,5 millions d’euros
plafonnés à 1,5millions d’euros pour les dommages immatériels.
Aux états Unis, la responsabilité exploitation et après livraison est garantie à hauteur de 2 millions de USD par sinistre et par
année.
En Norvège, Unis la responsabilité exploitation et après livraison est garantie à hauteur de 2 millions d’euros par sinistre et
par année.
Dommages aux biens et pertes d’exploitation : Cette assurance couvre pour MEMSCAP, tous les risques relatifs aux biens
immeubles. Pour MEMSCAP SA les dommages directs sont garantis à hauteur de 28 millions d’euros pour les bâtiments (y
compris la salle blanche) de Bernin , 6 millions pour les matériels et équipements, 50.000 euros pour les marchandises. Les
responsabilités (dont le recours des voisins et des tiers sont garantis à hauteur de 3 millions d’euros et les frais
supplémentaires pour poursuivre les activités de la société pendant le sinistre sont garantis à hauteur de 3 millions d’euros.
Marchandises transportées : MEMSCAP SA et ses filiales bénéficient d'une assurance couvrant les risques liés au transport
des produits de leur départ usine jusqu'à leur livraison aux clients. La limite de garantie est de 200,000 euros par expédition
par le biais d’un tiers, de 76,240 euros par expédition effectuée par les propres moyens de MEMSCAP et de 7,622 euros par
expédition réalisée par la Poste.
Transports des personnes : MEMSCAP a souscrit une police afin de couvrir ses salariés dans le cadre de leurs
déplacements professionnels. Les frais médicaux sont couverts à hauteur de 1 Million d'euros et un capital décès / invalidité
est prévu à hauteur de 152.449 euros par salarié.
Le montant des primes d’assurances payées par MEMSCAP et ses filiales pour 2004 s’élève à environ 212.000 euros.
4.8

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

Au cours de l’année 2003 MEMSCAP a été partie (en demandeur ou en défendeur) à des litiges ou procédures d’arbitrages,
principalement dus à des litiges prud’homaux, à des différends avec un fournisseur ainsi qu’au non paiement d’une créance
par un client étranger.
En 2004, MEMSCAP a conclu un accord amiable mettant fin à ce litige avec ce fournisseur, ramenant le montant initial
réclamé de 2,1 millions d’euros TTC à 1,5 millions d’euros TTC dont le paiement a été effectué à hauteur de 500,000 euros
en numéraire et d’un million d’euros en actions (cf. communiqué de MEMSCAP de 18 novembre 2004). Cet accord a permis
de réduire la dette de la société de 2 millions d’euros et de générer un profit exceptionnel de 419,000 euros sur le quatrième
trimestre 2004.
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Par ailleurs, la Société a conclu en 2004 un accord avec le client en référence ci- dessus permettant un recouvrement d’une
créance litigieuse et générant un profit exceptionnel de 800,000 dollarssur le quatrième trimestre.
Ces deux accords ont permis à la société de générer sur le quatrième trimestre un profit exceptionnel excédant un million
d’euros.
D’une manière générale, le groupe provisionne ses litiges à partir du niveau de litige déclaré ou à l’initiation de la phase
précontentieuse.
Ces procédures, indissociables de l’activité de MEMSCAP pourraient continuer à survenir au cours de la vie de la Société.
En conséquence, MEMSCAP a mis en place une stratégie proactive destinée à prévenir ou limiter la survenance de conflits
menant à litiges, et privilégiant la résolution amiable.
A l’exception des litiges prud’homaux mineurs mentionnés ci- dessus, il n’existe pas à la connaissance de la Société d’autre
fait exceptionnel, litige ou arbitrage, susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent, une incidence sensible sur la
situation financière de l’émetteur, son activité, son résultat et sur son groupe.
4.9

INFORMATIONS SUR LA SOCIETE MEMSCAP

Les investisseurs potentiels doivent lire ce docum ent dans son intégralité et ne doivent pas se fier sur toute information autre
que celles contenues dans ce document de référence. Ils ne doivent notamment pas supposer que toute déclaration parue dans
la presse ou toute information qui n'est pas contenue dans le présent document est exacte.
Pour l’exercice en cours, le calendrier de communication financière de la Société est le suivant:
- 30 mars: publication des résultats annuels 2004
- 21 avril: publication du chiffre d'affaires et du résultat du premier trimestre 2005
- 27 juin : Assemblée générale annuelle des actionnaires
- 27 juillet: publication du chiffre d’affaires et du résultat du second trimestre et du premier semestre 2005
- 5 septembre : publication des résultats semestriels au 30 juin 2005
- 25 octobre: publication du chiffre d’affaires et du résultat du troisième trimestre 2005
- 31 janvier 2005: publication du chiffre d’affaires et du résultat du quatrième trimestre et annuel 2005
- Mars 2006 : publication des résultats annuels 2005.
Il est possible pour les personnes qui le désirent de s'enregistrer sur le site web de la société (www.memscap.com) afin de
recevoir directement les communiqués de presse. La politique de la Société est de ne pas communiquer d'éléments de nature
prévisionnelle à la presse, aux analystes et au marché en général.
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CHAPITRE 5 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS CONCERNANT LA SOCIETE :
PATRIMOINE, SITUATION FINANCIERE, RESULTATS

Ce chapitre inclut par référence, les comptes consolidés des exercices 2002 et 2003 figurant aux chapitres 5 du document de
référence 2002 enregistré à l’AMF le 4 juin 2003 sous le numéro R-03-104 et du document de référence 2003 enregistré à
l’AMF le 30 septembre 2004 sous le numéro R-04-185.
5.1

COMPTES CONSOLIDES POUR LES EXERCICES 2004 ET 2003

5.1.1

BILAN CONSOLIDE

Note

31
décembre
2004

K€

31 décembre
2003
Pro forma (*)

K€

31
décembre
2003 (*)

31
décembre
2002

K€

€

Actif
Actifs immobilisés
Écarts d'acquisition ................................................................ 5.1.5.3
Immobilisations incorporelles ................................................................
5.1.5.4
Immobilisations corporelles ................................................................
5.1.5.5
Immobilisations financières ................................................................
5.1.5.6

5 022
2 837
34 524
5 094

5 670
3 505
39 266
5 709

5 670
3 505
56 966
14 405

5 229
2 491
68 175
9 049

47 477

54 150

80 546

84 944

Actif circulant
Stocks et en cours ................................................................ 5.1.5.7
1 791
Clients et comptes rattachés ................................................................
2 525
5.1.5.8
Autres créances et comptes rattachés ................................................................
2 066
5.1.5.9
Valeurs mobilières de placement et disponibilités ................................
2 806
5.1.5.12

1 203
5 446
4 542
6 060

1 203
5 446
4 542
6 060

1 733
6 309
4 855
13 719

9 188

17 251

17 251

26 616

56 665

71 401

97 797

111 560

Passif
Capitaux propres
Capital
6 396
5.1.5.10
Primes ................................................................................................
39 325
Réserves et résultat consoli dés ................................................................ (19 314)
Écarts de conversion ................................................................
(773)

5 311
114 129
(89 464)
(772)

5 311
114 129
(89 464)
(772)

3 251
98 674
(30 828)
(683)

5.1.5.10

25 634

29 204

29 204

70 414

5.1. 5.11

4 105

8 381

34 777

4 843

Dettes
Emprunts et dettes financières ................................................................
21 274
5.1.5.12
Fournisseurs et comptes rattachés ................................................................
3 959
5.1.5.13
Autres dettes et comptes rattachés ................................................................
1 693
5.1.5.13

25 476
6 475
1 865

25 476
6 475
1 865

26 614
7 215
2 474

26 926

33 816

33 816

36 303

56 665

71 401

97 797

111 560

Total de l'actif

Provisions pour risques et charges

Total du passif
(*) Cf. Note 5.1. 5.1-C
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5.1.2

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Note

2004

2003

2002

K€

K€

K€

Chiffre d’affaires ................................................................................................
5.1.5.1-D.5.
Coût de production lié aux ventes de la période .......................................................
Coût relatif à l'unité de fabrication située en France ................................

8 843
(5 399)
-

7 663
(8 065)
(7 157)

5 713
(2 368)
(11 248)

Marge brute ................................................................................................
5.1.5.1-D.6.

3 444

(7 559)

(7 903)

Charges opérationnelles :
Recherche et développement ....................................................................................
5.1.5.1-D.7.
Frais commerciaux et marketing ................................................................
Frais généraux et administratifs ................................................................

(2 935)
(1 439)
(3 015)

(5 331)
(3 335)
(4 741)

(9 500)
(4 268)
(6 956)

Total des charges opérationnelles ................................................................

(7 389)

(13 407)

(20 724)

Résultat (perte) d'exploitation................................................................

(3 945)

(20 966)

(28 627)

Charges financières ................................................................................................
5.1. 5.15

(1 405)
234
(208)

(1 733)
306
(929)

(1 157)
471
(721)

Résultat (perte) avant impôt ................................................................

(5 324)

(23 322)

(30 034)

Résultat (perte) exceptionnel ................................................................
5.1. 5.16

(3 889)

(34 714)

-

Impôt sur les sociétés ................................................................................................
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-

2 775

Résultat (perte) avant amortissement des écarts d'acquisition .....................

(9 124)

(58 036)

(27 259)

(789)

(598)

(581)

(9 913)

(58 634)

(27 840)

Résultat (perte) net de base par action ................................................................
5.1.5.1-D9
Nombre d’actions retenu dans le calcul du résultat (perte) net de base 5.1.5.1-D9
par action ................................................................................................

(0,09)
108 367 124

(0,75)
77 843 919

(0,50)
56 000 038

Résultat (perte) net dilué par action ................................................................
5.1.5.1-D9
Nombre d’actions retenu dans le calcul du résultat (perte) net de base 5.1.5.1-D9
par action ................................................................................................

(0,09)
108 367 124

(0,75)
77 843 919

(0,50)
56 000 038

Produits financiers ................................................................................................
5.1. 5.15
Gain (perte) de change net ........................................................................................

5.1. 5.14

Amortissement des écarts d'acquisition ................................................................
5.1.5.3
Résultat (perte) net .....................................................................................
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5.1.3

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

(En milliers, sauf
données par action)

Nombre
d’actions

Solde au 31 décembre 2001

Montant

Primes liées au
capital

Réserves
consolidées

Écart de
conversion
cumulé

Total de la
situation
nette

K€

K€

K€

K€

K€

53 813 511
Exercice de BSPCE ................................
Émission d’actions................................ 11 196 800
Perte nette................................................................
Écart de conversion ................................

2 691

Solde au 31 décembre 2002 ................................
65 010 311

3 251

560

Exercice de BSPCE et d'options ................................
Exercice de BSA................................
Émission d’actions................................ 41 218 750
Perte nette................................................................
Écart de conversion ................................

2 060

Solde au 31 décembre 2003 ................................
106 229 061

5 311

Exercice de BSPCE et d'options ................................
Exercice de BSA................................
Émission d’actions................................ 21 699 774
Imputation du report à nouveau
sur la prime d'émission ................................

1 085

93 674

(2 953)

5 000

1
(36)
(27 840)

98 674

15 455

59

6 396

93 029

(300)

1
5 524
(27 840)
(300)

(683)

70 414

(89)

101
1 215
16 197
(58 634)
(89)

(772)

29 204

101
1 215
(1 318)
(58 634)

114 129

(89 464)

5 259

7
613
(620)

7
613
5 724

(80 063)

80 063
(9 913)
(1)

(9 913)
(1)

39 325

(19 314)

(773)

25 634

Perte nette................................................................
Écart de conversion ................................
Solde au 31 décembre 2004 ................................
127 928 835

(30 828)

(383)

5.1.4

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

2004

2003

2002

K€

K€

K€

Flux de trésorerie liés à l'activité :
Résultat net (perte) ............................................................................................................... (9 913) (58 634)
Élimination des éléments non monétaires :
Amortissements et provisions ........................................................................................... (528)
39 846
Annulation des plus et moins value de cession d'actif ...................................................... 4 764
1 413
Autres éléments non monétaires ........................................................................................ (1 095)
Augmentation (diminution) de trésorerie sur :
Créances clients .............................................................................................................
514
(155)
Stocks ............................................................................................................................ (513)
334
Autres créances et comptes de régularisation ................................................................ 2 573
688
Dettes fournisseurs ........................................................................................................ (663) (2 565)
Charges à payer et autres dettes ....................................................................................
386
32
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’exploitation ............................... (4 475) (19 041)

(27 840)
2 421
179
3 551
(131)
10 428
(7 302)
(1 343)
(20 037)

Flux de trésorerie utilisés par les activités d’investissement :
Acquisition d’immobilisations corporelles .......................................................................... (1 002)
Acquisition d’immobilisations incorporelles ....................................................................... (168)
Acquisition d’immobilisations financières ..........................................................................
(1)
Incidence des variations de nantissement de titres ..............................................................
722
Produits de cessions d'actif ................................................................................................
2 139
Incidence des variations de périmètre .................................................................................. 2 883
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement .......................... 4 573

(1 610)
(669)
(40)
3 172
4 794
2 833

(26 100)
(426)
(8 802)
295
(7 676)

8 480

(42 709)

Flux de trésorerie générés par les activités de financement :
Financement par emprunts................................................................................................
979
Remboursements d'emprunts ............................................................................................... (170)
Remboursements d'emprunts de crédit bail ......................................................................... (4 679)
Exercice de BSPCE, de bons et d'options ............................................................................
98
Produits nets reçus sur les augmentations de capital ...........................................................
522
Flux de trésorerie nets générés / (utilisés) par les activités de financement ........... (3 250)

(2 742)
1 316
3 757

26 586

2 331

25 751

(173)

592

(334)

(3 325)

(7 638)

(37 329)

5 917
2 592

13 555
5 917

50 884
13 555

Impact des taux de change sur les disponibilités et valeurs mobilières de placement ........
Diminution des disponibilités et des valeurs mobilières de placement
Trésorerie nette à l’ouverture (1)......................................................................................
Trésorerie nette à la clôture (1) (2) ...................................................................................

(984)
1
148

(1) Ce montant ne tient pas compte de 5.008 K€ et 5.630K€ de SICAV nanties respectivement en 2004 et 2003 qui sont présentées en
immobilisations financières
(2) Décomposition de la trésorerie nette à la clôture :
Trésorerie active .................................................................................................................
Trésorerie passive ................................ ................................ ................................ ...............
Trésorerie nette à la clôture ..........................................................................................
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2 806
(214)

6 060
(143)

2 592

5 917

13 719
(164)
13 555

5.1.5

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

5.1.5.1

PRESENTATION DE L'ACTIVITE ET DES REGLES ET METHODES COMPTABLES

A. Caractéristiques de l'activité
MEMSCAP, S.A. (la "Sociét é" ou "MEMSCAP") est une société anonyme de droit français, créée en novembre 1997.
MEMSCAP est le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS. Les MEMS, ou systèmes microélectro-mécaniques, sont des systèmes microscopiques, qui associent des éléments mécaniques optiques, électromagnétiques, thermiques et fluidiques à de l'électronique sur des substrats semi-conducteurs. Ils assurent des fonctions de
capteurs pouvant identifier des paramètres physiques de leur environnement (pression, accélération …) et/ou d’actionneurs
pouvant agir sur cet environnement. Cette technologie permet d’améliorer la performance des produits, d’accroître la rapidité
des systèmes, de réduire la consommation d’énergie, de produire en masse, de miniaturiser et d’accroître la fiabilité et
l’intégration.
Les solutions de MEMSCAP comprennent des composants et modules hardware, des éléments de propriété intellectuelle,
ainsi que des solutions de conception et de production. L’offre de MEMSCAP s’articule désorm ais autour de deux cœurs
d’activité :
?
? Les produits standards, qui regroupent les capteurs et les systèmes de mesures (ex : la "Skin Station') pour les marchés
du médical et biomédical ainsi que pour l’industrie aéronautique et défense ;
?
? Les produits sur mesure, qui comprennent notamment la fabrication de composants MEMS, la concession de licences de
propriété intellectuelle ainsi que les projets de coopération clients pour le développement et la production sur mesure.
Au 31 décembre 2004, la Société et ses filiales comptent 116 employés, dont 41 sont localisés en France, 39 en Norvège, 1 en
Egypte et 35 aux États-Unis.
B.
B.1.

Événements majeurs de l’exercice 2004
Acquisition de la société Optogone, S.A.
En date du 21 décembre 2004, la Société a acquis la os ciété Optogone, S.A., société française spécialisée dans la
conception et le développement de fonctions dynamiques à base de cristaux liquides et cristaux liquides composites
pour les réseaux de télécommunications optiques. Cette acquisition d'un montant de 3,8 millions d'euros a été financée
entièrement par émission d'actions à bons de souscription d'actions (cf. note 5.10.- C).

B.2

Filialisation de l'activité "Skin Station"
En date du 21 décembre 2004, la Société a procédé à la filialisation de la branche d'activité "Skin Station" par voie
d'apport partiel d'actif à la société IntuiSkin, société par actions simplifiée nouvellement créée dont la Société
MEMSCAP est l'associé unique. La valeur nette de l’apport de cette activité a été estimée à 2,5 millions d'euros.

B.3

Accord avec les partenaires financiers
La Société a conclu début 2004 des accords avec les établissements financiers crédit bailleurs afin de restructurer la
dette relative au crédit bail mobilier et immobilier du site de Bernin.
?? Dans le cadre du crédit-bail immobilier, ces accords ont permis le gel de la partie en capital des loyers
trimestriels sur 2004 avec lissage du capital non-remboursé sur la durée résiduelle du contrat.
?? Les dettes financières relatives au crédit-bail mobilier de MEMSCA P, S.A. ont été réduites de 3,7 millions sur
l'exercice 2004 notamment suite aux plans de cession d'équipements industriels.

B.4

Mobilisation de la créance de crédit impôt recherche
La Société a généré 2,2 millions d'euros de trésorerie sur l'exercice 2004 suite à la mobilisation d'une partie d'une
créance de crédit impôt recherche détenue par MEMSCAP, S.A.
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B.5

Augmentation de capital par compensation partielle d'une dette fournisseur
MEMSCAP a conclu un accord mettant fin à un litige avec un fournisseur , ramenant le montant initial réclamé de 2,1
millions d'euros à 1,5 million d'euros dont le paiement a été réalisé à hauteur de 500.000 euros en numéraire et d'un
million d'euros par émission d'actions ordinaires (cf. note 10.2). Cet accord a également abouti à la mainlevée du
nantissement sur le fonds de commerce. Cet accord a généré un profit exceptionnel de 419.000 euros sur le quatrième
trimestre de l'exercice 2004 (cf. note 5.16).

C.

PRESENTATION D ’ UN BILAN PRO FORMA 2003
Les provisions pour risques et charges présentées au passif du bilan au 31 décembre 2003 incluent les provisions pour
l'arrêt d'activité de la filiale GalayOr Inc suite à la décision d’arrêter la mise en boîtier de puces optiques et pour l'arrêt
des activités de la production du site de Bernin en France.
A la demande de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et en application du règlement CRC 2000-06 sur les
passifs, la partie de ces provisions pour risques et charges liée aux arrêts d'activité et relative aux immobilisations a
été reclassée dans le bilan pro forma 2003 en provisions pour dépréciation en moins des actifs concernés
(immobilisations corporelles et financières). Ce reclassement n'a pas eu d'incidence ni sur les capitaux propres, ni sur
le résultat net de l'exercice 2003.

D.

PRINCIPES COMPTABLES

RETENUS POUR L’ ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES

Les comptes consolidés ont été établis en conformité avec les principes et normes comptables français, et notamment
avec le règlement n°99-02 du Comité de la Réglementation Comptable homologué le 22 juin 1999.
Les principes comptables appliqués par la Société sont principalement les suivants :
D.1.

Périmètre et méthodes de consolidation
Les comptes consolidés de la Société reprennent les comptes de MEMSCAP S.A. et de l’ensemble de ses filiales,
toutes détenues à 100 %, selon la méthode de l’intégration globale. Les sociétés consolidées au 31 décembre
2004 sont au nombre de 8 et sont les suivantes :
Pays

Sociétés

France

MEMSCAP, S.A.
Opsitech, S.A.S.
Optogone, S.A.
IntuiSkin, S.A.S.
MEMSCAP, Inc.
MEMSCAP, AS
MEMSCAP, SAE
MEMSCAP, GmbH

États Unis d'Amérique
Norvège
Egypte
Allemagne

Date d'entrée dans
le périmètre (*)

% d'intérêt
au 31 décembre 2004

Novembre 2003
Décembre 2004
Décembre 2004
Février 1999
Janvier 2002
Décembre 2003
Décembre 1999

Société mère
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Méthode de
consolidation
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration

globale
globale
globale
globale
globale
globale
globale

(*) Hormis MEMSCAP AS, MEMSCAP SAE, Opsitech S.A.S. et Optogone S.A., les dates d'entrée dans le
périmètre de consolidation correspondent à la date de création.
Suite au recentrage autour de des activités devant offrir le plus fort taux de croissance dans les années à venir, les
activités de MEMSCAP SAE et de MEMSCAP GmbH ont été arrêtées sur l'exercice 2004.
Les sociétés consolidées ont clôturé leurs comptes au 31 décembre 2004. Les soldes et opérations réciproques sont
éliminés dans les comptes consolidés.
Les filiales suivantes, sans aucune activité, n’ont pas été consolidées : MEMSCAP KK au Japon, Galayor Inc.,
MEMSCAP Inc au Canada, MEMSCAP Oy en Finlande et MEMSCAP Ltd en Egypte.
D.2
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Utilisation d'estimations
La préparation des comptes selon les principes comptables généralement admis requiert de la part de la Direction
certaines estimations et hypothèses qui affectent les montants figurant à l’actif et au passif et la description des actifs

et passifs latents à la date des états financiers, ainsi que les montants de produits et de charges pour les périodes
présentées. Les réalisations peuvent s'avérer différentes par la suite de ces estimations.
D.3

Conversion des états financiers
Les comptes consolidés au 31 décembre 2004 ont été établis en euros. L'ensemble des postes du bilan exprimés en
devises est converti en euros aux taux en vigueur à la date de clôture de l'exercice, à l'exception de la situation nette
qui est conservée à sa valeur historique. Les comptes de résultat exprimés en devises sont convertis aux taux moyens
annuels, appliqués à l'ensemble des transactions. Les différences de conversion résultant de l'application de ces
différents taux sur le résultat net ne sont pas incluses dans le résultat de la période mais affectées directement en
écarts de conversion en capitaux propres.
Les différences de change latentes ayant trait à des éléments monétaires faisant partie intégrante de l'investissement
net dans les filiales étrangères sont inscrites en écarts de conversion en capitaux propres.
Les taux ut ilisés ont pour contre valeur en euros :
Devises
Dollar US
Couronne norvégienne

D.4

Taux moyens
Exercice 2003

Taux moyens
Exercice 2004

Taux au 31
décembre 2003

Taux au 31
décembre 2004

0,88400
0,12495

0,80392
0,11948

0,79170
0,11884

0,73416
0,12164

T ransactions libellées en devises étrangères
Les transactions libellées en devises étrangères sont converties au taux historique. A la clôture, les créances et dettes
en devises étrangères sont converties au taux de clôture, et l’écart de change latent qui en résulte est inscrit au compte
de résultat.
La Société n’a pas utilisé d'instrument de couverture pour couvrir son risque de change.

D.5.

Reconnaissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la Société est principalement constitué de ventes de produits, de ventes de licences de logiciels
et de services associés, de vente de licences de propriétés intellectuelles et de prestations de recherche et
développement.
Le chiffre d’affaires sur les ventes de produits est reconnu à la livraison.
Les licences de logiciels sont vendues par la Société, soit directement à des utilisateurs finaux soit par l’intermédiaire
de distributeurs. Les prestations de services associées aux ventes de licences comprennent les prestations de
maintenance et de support technique, les prestations de conseil, de formation et de portage. La Société constate le
chiffre d’affaires sur les ventes de licences à la livraison, sauf dans les cas où le montant dû est considéré comme non
fixe ou déterminable, ou lorsque la recouvrabilité est incertaine. Pour les contrats dont les conditions de paiement
vont au- delà d’un an ou les contrats dont les conditions de paiement sont plus longues que les conditions normales, le
montant du contrat est considéré comme non fixe ou déterminable. Lorsque la recouvrabilité est incertaine, le chiffre
d’affaires est constaté à la réception du paiement. Le support client est constaté en chiffre d’affaires de façon linéaire
sur la durée de la prestation.
Le chiffre d’affaires de la vente des licences de transfert de propriété intellectuelle (licence d‘exploitation de procédés
de fabrication) et de concession des droits d’utilisation des outils logiciels associés est reconnu lors de la vente de la
licence.
Le chiffre d’affaires sur les prestations de recherche et développement est reconnu lorsqu’il est considéré acquis par la
Société selon les termes du contrat. Le chiffre d’affaires peut ainsi être reconnu selon la méthode de l’avancement ou
de façon linéaire sur la durée de la prestation.
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D.6.

D.7.

Marge brut e
La marge brute est calculée par différence entre d’une part le chiffre d'affaires et d’autre part :
-

le "coût complet de production lié aux ventes de la période". Il s’agit du coût complet de production de l’usine aux
États-Unis d'Amérique pour la fabrication des puces et de celle de Norvège pour l’assemblage des capteurs,

-

ainsi que pour 2003 le "coût complet relatif à l’unité de fabrication située en France". Sur 2003, ce coût comprend
les dépenses de fonctionnement de l'usine de Bernin jusqu'au 15 octobr e 2003, date à laquelle la Société a annoncé
l'arrêt de ses activités de fabrication en France.

Charges de recherche et développement
Les charges de recherche et développement sont principalement composées de coûts de développement de logiciels,
de coûts de conception de puces et de capteurs, de frais de développement de prototypes et de frais d'homologation.
Certains coûts de développement de nouveaux produits (capteurs) encourus après la faisabilité technologique sont
capitalisés en prenant en compte la valeur probable de réalisation de l’actif dans le futur. Tous les autres coûts de
recherche et développement sont comptabilisés en charge au compte de résultat sur la ligne « Recherche et
développement ». Les coûts de production sont présentés dans la marge brute, les coûts de commercialisation étant
quant à eux présentés sur la ligne "frais commerciaux et marketing".

D.8.

Impôts
Les impôts différés sont calculés sur les différences existant entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et
passifs au bilan. Ces différences sont déterminées en fonction des dispositions fiscales et des taux d'impôt escomptés
au moment où ces différences s'inverseront.
Les impôts différés actifs nets ne sont pas comptabilisés lorsque leur recouvrabilité n'est pas jugée probable. En raison
de son historique de perte, la Société estime que la recouvrabilité des impôts différés actifs générés par les pertes
reportables n'est pas jugée probable. En conséquence, la Société n'a pas comptabilisé les impôts différés actifs générés
par les pertes reportables 2004 ni pour celles des exercices antérieurs.

D.9

Résultat (perte) net par action
Le résultat par action de base est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation durant
la période. Le résultat par action dilué est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en
circulation durant la période, ajusté de l’effet des actions ordinaires potentielles qui proviendraient de l’exercice des
options, bons de souscription d’action et autres instruments financiers potentiellement convertibles en actions
ordinaires, lorsque leur impact est dilutif.
Dans la mesure où des pertes ont été enregistrées sur les exercices clos au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004,
l’effet dilutif des options et bons de souscription d’actions a été exclu du calcul de la perte par action car leur prise en
compte aurait réduit la perte par action.

D.10

Écarts d'acquisition
Les écarts d'acquisition sont constitués de la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et
passifs identifiés à la date d'acquisition. Ils sont inscrits à l'actif immobilisé et amortis sur une durée reflétant les
hypothèses ou objectifs fixés lors de l'acquisition.
Lorsqu'il existe un indice de perte de la valeur, et à chaque clôture d'exercice, les écarts d'acquisition font l'objet d'un
test de dépréciation comparant la valeur nette comptable avec une valeur d'estimation appréciée en fonction d'une
valeur de marché ou d'une valeur d'utilité pour la Société. La valeur de marché est basée sur une méthode de multiple
de chiffre d'affaires. La valeur d'utilité est déterminée en utilisant la méthode des flux nets de trésorerie futurs
actualisés.
Lorsque la valeur d'estimation est jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour
dépréciation est comptabilisée.

D.11. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont composées de licences de logiciels ainsi que de brevets et marques qui figurent
au bilan à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport.
Elles sont amorties selon la méthode linéaire en fonction des durées suivantes :
Licences et logiciels ........................................................................................................................................... 1 à 5 ans
Brevets et marques............................................................................................................................................. 10 ans
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D.12. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition. L'amortissement est calculé suivant la
méthode linéaire sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations.
Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :
Bâtiments Usine ................................................................................................................................................. 20 ans
Bâtiments Bureau............................................................................................................................................... 30 ans
Agencements des constructions .........................................................................................................................
5 à 15 ans
Matériel et outillage ...........................................................................................................................................4 à 10 ans
Mobilier.............................................................................................................................................................. 3 à 5 ans
Matériel de transport ................................................................................................................................
5 ans
Matériel de bureau et informatique .................................................................................................................... 2 à 3 ans
Mobilier de bureau.............................................................................................................................................5 à 10 ans

D.13. Crédit bail
Certaines immobilisations font l'objet de contrats de location aux termes desquels la Société assume les avantages et
les risques liés à la propriété. Dans ce cas, il est procédé à un retraitement afin de reconnaître à l'actif la valeur du bien
loué et au passif la dette financière correspondante.
L'immobilisation est amortie sur la durée de vie économique pour la Société. La dette est amortie sur la durée du
contrat de crédit bail.
D.14. Actifs à long terme
La Société évalue la recouvrabilité de ses actifs à long terme, lorsque des événements ou des modifications dans
l’environnement ou les conditions d’exploitation indiquent que la recouvrabilité de la valeur au bilan d’un actif à long
terme est incertaine.
Suite aux opérations de restructuration décidées en 2003, la Société a comptabilisé au 31 décembre 2003 des
dépréciations exceptionnelles concernant les actifs relatifs à la filiale GalayOr Inc. et à l'unité de fabrication de
Bernin.
D.14.1. Actifs relatifs à l'unité de fabrication de Bernin – au 31 décembre 2003
La valeur des actifs relatifs à l’unité de fabrication de Bernin ont été dépréciés par la Société au 31 décembre 2003,
par rapport à une valeur de vente estimée déterminée sur la base des éléments d'évaluation suivants :
??Valeur nette comptable pour les équipements et outillages transférés au sein des autres sites de production de la
Société.
??Pour les actifs destinés à être cédés :
Bâtiments bureaux et usine, agencements des constructions et salle
blanche
Équipements et outillage industriels

Valeur de marché déterminée sur la base
d'un rapport d'évaluation d'expert.
Valeur de marché déterminée sur la base
de transactions comparatives récentes.

La différence entre la valeur d'estimation de ces actifs et leur valeur nette comptable a fait l'objet d'une dépréciation
exceptionnelle comptabilisée au 31 décembre 2003.
D.14.2. Actifs relatifs à l'unité de fabrication de Bernin – au 31 décembre 2004
Concernant les actifs qui demeurent en vente au 31 décembre 2004 :
-

Pour les équipements et outillages industriels, la valeur de marché a été réactualisée sur la base de transactions
comparables récentes.

-

Pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments de l’usine, les agencements des constructions et la salle blanche, la
valeur d'évaluation d'expert a été ventilée entre le bâtiment afférent aux bureaux et celui relatif à l'usine, ces lots
pouvant faire l'objet d'opérations de cession séparées. Cette ventilation n'a pas donné lieu à un ajustement du
montant de la provision comptabilisé au 31 décem bre 2003.

L'évaluation de ces provisions repose sur certaines hypothèses de cessions d'actifs fondées à la fois sur un rapport
d'expert et sur des valeurs de marché déterminées sur la base de transactions comparatives récentes. Compte tenu de
la nature spécifique du marché sur lequel la société exerce ses activités, les valeurs de marché des actifs mis en vente
pourraient varier de manière significative et ainsi conduire à une révision des montants provisionnés.
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D.15. Stocks
Les stocks sont composés de matières premières, de consommables, d’en-cours et de produits finis, et sont valorisés
au plus bas de leur coût d'achat ou de leur valeur de marché. Des facteurs de détérioration et d’obsolescence,
notamment, sont pris en compte pour l’estimation de la valeur recouvrable.

D.16. Disponibilités et valeurs mobilières de placement
La Société considère comme valeur mobilière de placement à court terme les titres ayant une échéance de trois mois
au plus à l'origine et ne présentant pas de risque significatif de taux. Les valeurs mobilières sont constituées
principalement de SICAV de trésorerie. Leurs valeurs d'acquisition sont proches des valeurs de marché. Les SICAV
nanties à plus de trois mois sont présentées en immobilisations financières.

D.17. Actions propres
La Société a vendu sur l'exercice 2004 les 313 767 actions MEMSCAP S.A. qu’elle détenait au 31 décembre 2003.

D.18. Risque de crédit et concentration des risques
Les éléments financiers sur lesquels la Société encourt un risque de crédit ou de change sont principalement les
disponibilités, les valeurs mobilières de placement, les dettes auprès des établissements de crédit, les dettes
fournisseurs et les créances clients.
La Société a mis en place une politique de gestion de la trésorerie avec pour objectif de limiter les placements à des
instruments financiers à court terme et à faible risque. Les disponibilités de la Société sont principalement exprimées
en euros, en dollars US et en couronne norvégienne et concentrées essentiellement dans des institutions financières de
tout premier plan.
Les créances clients sont issues du chiffre d’affaires réalisé sur des clients principalement localisés en Europe, aux
Etats-Unis et en Norvège. La Société évalue périodiquement le risque crédit et la situation financière de ses clients, et
ne demande généralement pas de garantie. Les pertes potentielles sur créances non recouvrables sont provisionnées
sur la base du risque client spécifique, des tendances historiques et d’autres informations.

D.19. Avantages sociaux et indemnités de départ en retraite
Selon les pays où MEMSCAP est implantée et en fonction des réglementations en vigueur en matière de prestations
de retraite, les droits acquis par les salariés ont fait l’objet de la comptabilisation d’une charge ou d’une provision
pour charge selon le cas.
Conformément aux dispositions de la loi française, MEMSCAP et ses filiales Opsitech, Optogone et Intuiskin cotisent
à des régimes de retraite au bénéfice du personnel en France, par des contributions assises sur les salaires versées à
des agences publiques. La Société n'a pas d'autre engagement à ce titre. La loi française requiert également le
versement en une seule fois aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de leur retraite, d'une indemnité de départ en
retraite calculée en fonction du nombre d'année de service et du niveau de salaire.
Aux Etats Unis, MEMSCAP Inc. a adopté en novembre 2000, un plan de retraite par capitalisation qui qualifie au titre
de la section 401(k) du code des impôts américains, et qui est un plan d’épargne exonéré d’impôt couvrant la majeure
partie des salariés américains.
En Norvège les engagements de retraite sont couverts par un contrat avec une société. Les montants versés à cette
société sont comptabilisés en charge et couvrent la valeur actualisée de l’engagement de retraite.
Les autres filiales de MEMSCAP ne disposent pas de plan de retraite.
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5.1.5.2

INCIDENCE

DES VARIATIONS DE PERIMETRES SUR LA COMPARAISON DES COMPTES AVEC LA PERIODE OU L’ EXERCICE

PRECEDENT

Les variations de périmètre intervenues sur l'exercice relatives à l'acquisition et à la consolidation de la Société Optogone
S.A. (cf. note 1.B.1) conduisent à une variation totale du bilan consolidé inférieure à 5 %.
Cette acquisition, effective au 21 décembre 2004, n'a aucune incidence significative sur le compte de résultat consolidé relatif
à l'exercice 2004.
La filialisation de l'activité "Skin Station" par voie d'apport partiel d'actif de MEMSCAP à sa filiale Intuiskin (cf. note 1.B.2)
s'analyse comme une opération de reclassement interne d'actifs entre entreprises intégrées globalement sans incidence sur
l'ensemble consolidé.
5.1.5.3

ECART D’ ACQUISITION

A. Ecarts d’acquisition positifs
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

31 décembre
2003

Écart relatif à l'acquisition de MEMSCAP AS ................................................................................
Amortissement de l'écart d'acquisition MEMSCAP AS ................................................................
Écart net MEMSCAP AS ................................ ................................ ...............................

5 810
(1 743)

5 810
(1 162)

4 067

4 648

Écart relatif à l'acquisition d'Opsitech S.A.S. ..................................................................................
Amortissement de l'écart d'acquisition Opsitech S.A.S. ................................................................
Écart net Opsitech S.A.S. ................................ ................................ ...............................

1 039
(225)

1 039
(17)

814

1 022

Écart relatif à l'acquisition d'Optogone S.A. ...................................................................................
Amortissement de l'écart d'acquisition Optogone S.A. ................................ ................................
Écart net Optogone S.A. ................................................................................................

141
-

-

141

-

Écarts d'acquisition net .............................................................................................................

5 022

5 670

L'écart d'acquisition relatif à l'acquisition de la Société MEMSCAP AS est amorti sur la base d'une durée fixée à 10 ans. La dotation
aux amortissements constatée au 31 décembre 2004 s'élève à €.580.963.
L'écart d'acquisition relatif à l'acquisition de la Société Opsitech S.A. est amorti sur la base d'une durée fixée à 5 ans. La dotation aux
amortissements constatée au 31 décembre 2004 s'élève à €.207.854.
Des tests de valeur relatifs aux écarts d'acquisition MEMSCAP AS et Opsitech, S.A.S ont été mené selon les méthodes de la Société
(cf. note 1.C.10). Les valeurs de marché ainsi déterminées étant supérieures aux valeurs nettes comptables des écarts d'acquisition,
aucune dépréciation n'a été comptabilisée au 31 décembre 2004.

B

ÉCARTS D'ACQUISITION NEGATIFS
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

31 décembre
2003

Solde à l'ouverture .......................................................................................................................
Reprise de l'écart d'acquisition en résultat ......................................................................................

3 378
(881)

4 259
(881)

Solde à la clôture ................................ ................................ ................................ .....................

2 497

3 378

L'écart d'acquisition négatif relatif à l'acquisition des actifs Cronos en novembre 2002, comptabilisé en provision pour risques et
charges (cf. note 5.1.5.11), est repris en profit dans le résultat d'exploitation au fur et à mesure de l'amortissement des
immobilisations qui ont fait l'objet des apports, soit en moyenne sur 5 ans.
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5.1.5.4

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles de la Société s'analysent comme suit :
31 décembre
2004

(en milliers d’Euros)

31 décembre
2003

Logiciels ................................ ................................ ................................ ................................
Marques et brevets ......................................................................................................................
Autres immobilisations incorporelles ............................................................................................

1 494
3 936
224

2 051
3 671
113

Immobilisations incorporelles (1) ................................................................................................
Amortissements cumulés .............................................................................................................

5 654
(2 817)
2 837

5 835
(2 330)
3 505

Valeur nette des immobilisations incorporelles ................................................................
(1) La variation de la valeur brute des immobilisations incorporelles s'analyse comme suit :

31 décembre

31 décembre

2004

2003

(en milliers d’Euros)

Solde à l'ouvert ure ................................ ................................ ................................
5 835
Variation de périmètre - Acquisition Optogone S.A. ................................................................ 1 140
Variation de périmètre - Acquisition Opsitech S.A.S. ................................................................
Acquisitions ...............................................................................................................................
196
Cessions ................................................................................................................................
(1 460)
Écart de conversion ................................................................................................
(57)
Solde à la clôture ................................................................................................

5 654

3 589
721
1 571
(2)
(44)
5 835

Les principales sorties d'actifs incorporels sur l'exercice 2004 correspondent à la mise au rebut de logiciels, pour un montant de
1.020.000 euros, consécutive à l'arrêt d’activité.
La charge d'amortissement au compte de résultat s'élève à 568.000 eu ros au 31 décembre 2004 et à 976.000 euros au
31 décembre 2003.

5.1.5.5

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles de la Société s'analysent comme suit :

(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

31 décembre
2003
Pro forma (*)

Terrains (1) ................................................................................................
210
Construction (1) ................................ ................................ ................................ 18 337
Agencements et installations ................................................................................................
20 386
Équipements industriels (1) ................................ ................................ ................................
19 662
Véhicules ................................................................................................
4
Mobilier et autres équipements de bureau (1) ................................................................
467
Équipements informatiques (1) ................................ ................................
1 295
Immobilisations en cours ................................................................................................
Immobilisations corporelles (2)................................ ................................
60 361
Amortissements cumulés ................................................................................................
(9 776)
Provision pour dépréciation ................................ ................................ ................................
(16 061)
Valeur nette des immobilisations corporelles ................................................................
34 524
(*)
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Voir note5.1.5.1-C

31 décembre
2003

244
18 194
20 509
28 588
459
1 399
-

244
18 194
20 509
28 588
459
1 399
-

69 393
(12 427)
(17 700)

69 393
(12 427)
-

39 266

56 966

(1)

dont immobilisations financées par crédit-bail :
31 décembre

31 décembre

31 décembre

2004

2003
Pro forma

2003

(en milliers d’Euros)

(2)

Terrains ................................................................................................
210
Construction ................................................................................................
17 848
Équipements industriels ................................................................
3 096
Mobilier et autres équipements de bureau ................................................................
14
Équipements informatiques ................................................................
114

210
17 848
6 410
14
131

210
17 848
6 410
14
131

Immobilisations corporelles ................................................................
Amortissements cumulés ................................................................
Provision exceptionnelle ................................................................

21 282
(3 780)
(5 761)

24 613
(3 041)
(7 600)

24 613
(3 041)
-

Valeur nette des immobilisations corporelles financées par
11 741
crédit -bail ................................................................................................

13 972

21 572

La variation de la valeur brute des immobilisations corporelles s'analyse comme suit :
31 décembre
2004

(en milliers d’Euros)

31 décembre
2003

Solde à l'ouverture .......................................................................................................................
69 393
Variation de périmètre - Acquisition Optogone S.A. ................................ ................................
1 059
Variation de périmètre – Acquisition Opsitech S.A.S. ................................................................
Acquisitions ...............................................................................................................................1 108
Cessions ................................................................................................................................(11 120)
Écart de conversion ..................................................................................................................... (79)

73 200
1 943
2 809
(7 856)
(703)

Solde à la clôture .........................................................................................................................
60 361

69 393

Les cessions de l'exercice concernent les éléments significatifs suivants :
- La vente à hauteur de 9,6 millions d'euros d'équipements industriels suite à l'arrêt d'activité du site de production de
Bernin. La moins-value, nette de reprise de provision pour dépréciation d'actifs, s'établit à 0,5 millions d'euros.
- La cession à titre gratuit de matériel industriel au Groupe ESIEE pour un montant brut 1,3 millions d'euros dans le cadre
d'une convention de partenariat. La moins-value relative à cette opération s'établit à 0,9 millions d'euros.
Les acquisitions sur l'exercice correspondent à hauteur de 0,7 millions d'euros aux investissements afférents à la transition
du site de production américain du format 4 pouces au format 6 pouces.
La charge d'amortissement au compte de résultat s'élève à 2.974.000 euros au 31 décembre 2004 et à 8.115.000 euros au
31 décembre 2003.

5.1.5.6

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
31
décembre
2004

31 décembre
2003
Pro forma (*)

31
décembre
2003

(en milliers d’Euros)
5 008
Titres nantis ................................................................................................................................
8 751
Titres de participation ................................................................................................
Autres immobilisations financières ................................................................................................
46
13 805
Immobilisations financières ................................ ................................ ................................
Moins : Provision pour dépréciation ..............................................................................................
(8 711)
Valeur nette des immobilisations financières ................................ ................................ 5 094
(*)

5 630
8 764
26
14 420
(8 711)
5 709

5 630
8 764
26
14 420
(15)
14 405

Voir note 5.1.5.1-C

Les titres nantis correspondent à des SICAV monétaires qui ne sont pas disponibles à moins de trois mois. Ces SICAV font l’objet
de nantissement au profit des établissements financiers qui ont accordé des crédits baux. Ce montant de SICAV nanties diminue au
fur et à mesure du versement des redevances de crédit bail.
Les titres de participation comprennent essentiellement la participation dans la société GalayOr. Suite à l'arrêt début 2004 des
activités de la Société GalayOr Inc., la Société a comptabilisé au 31 décembre 2003 une dépréciation exceptionnelle pour l'intégralité
de la valeur d'achat des titres.
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5.1.5.7

STOCKS ET ENCOURS

Les stocks et encours s’analysent comme suit :
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

Matières premières ............................................................................................................
Encours ............................................................................................................................
Produits finis .....................................................................................................................
Sous-total ...................................................................................................................
Moins : Provision pour dépréciation ................................ ................................ ....................
Valeur nette des stocks et encours .................................................................................

5.1.5.8

31 décembre
2003

481
193
1 208
1 882
(91)
1 791

457
134
703
1 294
(91)
1 203

CREANCES CLIENTS

Les créances clients s’analysent comme suit :
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

Créances clients .................................................................................................................
Factures à établir ................................ ................................ ................................ ...............
Sous-total ................................ ................................ ................................ ....................
Moins : Provision pour dépréciation .....................................................................................
Valeur nette des créances clients................................ ................................ ....................

31 décembre
2003

2 321
368
2 689
(164)
2 525

5 384
192
5 576
(130)
5 446

Un litige avec un client a fait l'objet sur l'exercice 2003 d'une dotation pour provision pour un montant de 2,4 millions d'euros,
comptabilisée en résultat exceptionnel. Sur l'exercice 2004, la Société a conclu un accord avec ce client permettant un recouvrement
partiel de cette créance litigieuse pour solde de tout compte et générant un profit exceptionnel de 617.000 euros (cf.note 5.1.5.16)
Deux clients représentaient respectivement 8% et 7,3% des créances clients de la Société au 31 décembre 2004 contre 44% et 10%
au 31 décembre 2003. Les cinq premiers clients de la Société représentaient respe ctivement 36,1 % et 33,3 % du chiffre d'affaires
net de la Société au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2003.

5.1.5.9.

AUTRES CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Les autres créances s’analysent comme suit :
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

Créances fiscales ............................................................................................................
Crédit d'impôt recherche ................................................................................................
Charges constatées d’avance ..........................................................................................
Autres créances ..............................................................................................................
Total des autres créances .........................................................................................

31 décembre
2003

242
942
264
618
2 066

893
2 962
424
263
4 542

Sur l'exercice 2004, La Société a mobilisé à hauteur de 2,2 millions d'euros sa créance de crédit impôt recherche.

5.1.5.10.

SITUATION NETTE DE L’ ENSEMBLE CONSOLIDE

A. Capital social
Au 31 décembre 2004, le capital de la Société est composé de 127.928.835 actions avec une valeur nominale de 0,05 euros.

B.

Variation de la situation nette

Les variations des différents postes qui constituent les capitaux propres sont données dans le tableau de variation de la situation nette
consolidée.
La variation des capitaux propres au cours de l’exercice 2004 s’explique notamment par les augmentations de capital suivantes :
?
? Le 7 février 2004, la Société a émis 1.654.348 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de
513.000 euros. La Société avait procédé en date du 29 décembre 2003 à l'émission de 103.487.533 BSA autonomes destinée à limiter
la dilution du flottant compte tenu du caractère réservé des augmentations de capital relatif à l'apport des titres Opsitech et à
l'émission des ABSA C. Cette attribution s'est traduite début 2004 par l’émission de 1.645.348 actions nouvelles MEMSCAP pour
un montant total de souscription de 596.000 euros.
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?
? Le 20 avril 2004, la Société a émis 28.000 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 6.000 euros.
Cette émission fait suite à l'exercice de BCE et à la souscription correspondante de 28.000 actions au prix de 0,264 euros par action.
?
? Le 17 mai 2004, la Société a émis 211.652 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 2.397 euros.
Cette émission fait suite à l'exercice, au cours du premier semestre 2004, de BSPCE, de 334.608 BSA A et de 467.200 BSA C et à la souscription
correspondante de 116.800 actions au prix de 0,05 euros et 11.200 actions au prix de 0,264 euros par action.
?
? Le 25 août 2004, la Société a émis 68.887 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale avec une prime d'émission de 7.190 euros. Cette
émission fait suite à l'exercice de BSPCE donnant lieu à la création de 33.600 actions et à l'exercice de 58.904 BSA A et de 82.244 BSA C
donnant lieu à la souscription correspondante de 35.287 actions.
?
? Le 21 décembre 2004, la Société a procédé aux augmentations de capital suivantes:
o

Suite à l'apport de la totalité des titres de la société Optogone à MEMSCAP, la Société a procédé à une augmentation de capital de 648.098
euros par l'émission de 12.961.952 actions à bons de souscription d'actions de catégorie D de 0,05 euros de valeur nominale avec le
versement d'une prime de 0,24 euros par ABSA D. La prime d'apport globale s'établit à 3.110.868 euros.

o

Suite à l'incorporation des comptes courants de six actionnaires, la Société a procédé à une augmentation de capital de 166.333 euros par
l'émission de 3.326.659 actions en rémunération des apports effectués, avec le versement d'une prime d'apport d'un montant de 798.398
euros.

o

La Société a procédé à une augmentation de capital par compensation avec la créance de la société Faure Ingénierie. Suite à cette opération,
le capital social est augmenté de 172.414 euros par l'émission de 3.448.276 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euros. La prime
d'émission afférente s'élève à 827.586 euros soit 0,24 euros par action.

C. Bons de souscription d’actions (« BSA »)
BSA

BSA

BSA "JDSU"
(1)

BSA A
(3)

Date d'assemblée

20 oct. 2000

21 nov. 2000

31 oct. 2002

6 oct. 2003

Nombre total de bons émis
Date de départ d'exercice des bons

840
2 oct. 2002

980
2 oct. 2002 ou
2 nov. 2002

6 500 000
(1)

6 872 177
7 oct. 2003

Date d'expiration des bons

20 oct. 2005

21 nov. 2005

(1)

6 oct. 2008

0,912 €
-

0,912 €
196 000

(1)
6 500 000

0,05 €
1 619 666

-

-

-

98 378

Prix de souscriptions par action
Nombre total d'actions pouvant être souscrites au
31 décembre 2004 sur des bons précédemment
consentis et non encore exercés
Nombre total d'actions souscrites au 31 déc. 2004

Date d'assemblée
Nombre total de bons émis
Date de départ d'exercice des bons
Date d'expiration des bons
Prix de souscriptions par action
Nombre total d'actions pouvant être souscrites au
31 décembre 2004 sur des bons précédemment
consentis et non encore exercés
Nombre total d'actions souscrites au 31 déc. 2004.
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BSA B
(2)

BSA
autonomes
(4)

BSA C
(5)

BSA
autonomes (6)

BSA D
(7)

6 oct. 2003

6 oct. 2003

29 déc. 2003

29 déc. 2003

21 déc. 2004

93 500
(2)

65 186 711
9 oct. 2003

2 741 528
30 déc. 2003

103 487 533
9 janv. 2004

12 961 952

(2)

8 nov. 2003

29 déc. 2008

7 fév. 2004

(2)
11 594 000

0,36 €
-

0,05 €
548 021

0,36 €
-

0,05 €
3 030 291

-

3 376 189

137 361

1.645.348

-

(1)

Suite à l'opération d'apport JDSU / Cronos en 2002, 6.500.000 BSA ont été émis au profit exclusif de la société JDSU. Leurs
modalités d'exercice sont conditionnées par la réalisation d'objectifs de chiffre d'affaires généré par les actifs apportés. Pour
qu’une partie de ces BSA puissent être exercés, le chiffre d’affaires cumulé durant les 30 mois de novembre 2002 à mai 2005
doit excéder vingt six millions (26.000.000) de dollars.

(2)

L'émission des 93.500 BSA B résulte du détachement afférent aux ABSA B émises en date du 6 octobre 2003 dans le cadre de
l'apport de titres GalayOr. Cette émission est réservée à certains actionnaires de GalayOr. Sur la base du compte de résultat
consolidé 2004, les conditions d’exercice de ces bons sont ermplies. Conformément à un accord entre les parties, ils seront
donc exerçables à compter de l'émission du rapport de certification sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004. Les
personnes physiques bénéficiaires de ces BSA B devant être salariés au moment de l’exercice de ces BSA B, le nombre de
BSA B exerçables a été réduit au 14 février 2005 pour tenir compte du départ de salariés. Le nombre maximal d’actions
pouvant être attribuées suite à l’exercice de BSA B a ainsi été réduit de 11.594.000 actions à 11.314.008 actions.

(3)

L'émission des 6.872.177 BSA A résulte du détachement afférent aux ABSA A émises en date du 6 octobre 2003. Cette
émission est réservée à certains actionnaires de GalayOr et de MEMSCAP.

(4)

Compte tenu du caractère réservé des augmentations de capital relatif à l'apport des titres GalayOr, la Société a procédé à
l'émission de 65.186.711 BSA autonomes destinée à limiter la dilution du public suite à l’émission d’ABSA A. Cette
attribution s'est traduite par l’exercice de 16.880.945 bons et l’émission de 3.376.189 actions nouvelles.

(5)

L'émission des 2.741.728 BSA C résulte du détachement afférent aux ABSA C émises en date du 29 décembre 2003. Cette
émission est réservée à certains actionnaires de GalayOr et de MEMSCAP.

(6)

Compte tenu du caractère réservé des augmentations de capital relatif à l'apport des titres Opsitech et à l'émission des ABSA C,
la Société a procédé à l'émission de 103.487.533 bons autonomes de souscription d'actions destinée à limiter la dilution du
flottant. Cette attribution s'est traduite début 2004 par une émission de 1.645.348 actions nouvelles MEMSCAP pour un
montant de souscription de 596.000 euros.

(7)

La Société a procédé à l'émission de 12.961.952 actions à bons de souscription d'actions de catégorie D suite à l'apport de la
totalité des titres d'Optogone à MEMSCAP. Cette attribution donne droit à la souscription d'un nombre maximum de 3.030.291
actions nouvelles de MEMSCAP.

D. Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (« BSPCE»)

E.

BSPCE

BSPCE

Date d'assemblée
Nombre total de bons émis

7 mars 2000
228

20 oct. 2000
10 598

Date de départ d'exercice des bons
Date d'expiration des bons

28 fév. 2001
6 mars. 2005

28 fév 2002
21 oct. 2005

Prix de souscriptions par action

0,264 €

0,912 €

Nombre total d'actions pouvant être souscrites au 31 décembre
2004 sur des bons précédemment consentis et non encore exercés
Nombre total d'actions souscrites au 31 décembre 2004

744 800

1 050 000

431 200

-

Options de souscript ion d’actions

Date d'assemblée

Date du Conseil d'administration

Nombre total d'options attribuées
Date de départ d'exercice des
options
Date d'expiration des options

Prix de souscriptions par action
Nombre total d'actions pouvant
être souscrites au 31 décembre
2004 sur des options
précédemment consenties et non
encore exercées
Nombre total d'actions souscrites
au 31 déc. 2004

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

14 juin
2002

14 juin

7 mars

7 mars

7 mars

29 janv.

2000

2000

2000

2001

7 mars.

20 oct.

2 nov.

15 oct.

2000

2000

2000

2001

2002

2003

2003

2004

2004

2004

412

7 448

812

910 000

226 500

780 100

500 000

1 700 000

100 000

613 000

1 mars

28 fév

28 fév

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2001

2002

2002

7 mars

20 oct

2 nov.

15 oct

14 juin

14 fév

Mars

1 janv.

11 mars

17 mai

2008

2008

2008

2009

2010

2007

2006

2001

2011

2001

0,264 €

0,912 €

0,912 €

1,23 €

1,23 €

0,45 €

0,49 €

0,36 €

0,36 €

0,28 €

410 000

380.000

0

334.000

183.500

500.200

250.000

1 100 000

25 000

613 000

70.000

800

-

-

-

-

-

-

-

-

2002
14 juin

14 fév.

Plan 7

Plan 8

Plan 9

Plan 10

20 juin

20 juin

20 juin

20 juin

2003

2003

2003

19 nov.

5 fév.

11 mars

(1) Les périodes d'exercice des options dépendent de la date d'anniversaire du contrat de travail du salarié bénéficiaire.
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2003
17 mai

(2)

Le conseil d'administration a attribué, le 14 juin 2002, 226.500 options à 22 salariés du Groupe (8 de la filiale norvégienne, 1 de la
filiale canadienne, 3 de la filiale égyptienne et 10 de MEMSCAP SA).Les options peuvent être exercées à hauteur de 25 %
maximum à compter respect ivement de chacune des quatre premières dates anniversaires de leur attribution.

(3) Le conseil d'administration a attribué, le 14 juin 2002, 780.100 options à 65 salariés du Groupe. Sur le total d'options attribuées,
270.000 options attribuées à 60 personnes peuvent être exercées librement dans les quatre années suivant leur attribution. Les
510.000 options restantes attribuées à 5personnes peuvent être exercées dans les conditions suivantes : à hauteur de 25 %
maximum à compter du premier anniversaire de leur attribution et pour le solde, à hauteur maximum d'1/12 ème par trimestre.
(4) Le conseil d'administration du 19 novembre 2003 a attribué 500.000 options à 14 salariés de GalayOr. Les options attribuées
deviennent automatiquement exerçables à partir du 1er mars 2004 et jusqu’au 1er mars 2006 au plus tard.
(5) Ces options peuvent être exercées à hauteur de 25% du 1er de chaque année à compter du 1er janvier 2005.
(6) Ces options peuvent être exercées à hauteur de 25% chaque année de l'anniversaire de leur attribution.
(7) Sur les 613.000 options:
a.
Pour 257.000 options: l'exercice sera de 25% actions exerçables et vendables par an à la date d'anniversaire de l'attribution
b.
Pour 356.000 options: l'exercice sera de 25% d'actions exerçables par an à la date d'anniversaire de l'attribution. Ces options
sont vendables à partir du 17 mai 2008.

F.

Synthèse des BSA, BSPCE et plans d’options de souscription d’actions
Une synthèse de l’activité des plans de BSA, de BSPCE et d'options de souscription d’actions est présentée ci -dessous :
Options de
(En nombre d’actions)
souscription
BSA
BSPCE
d’actions
Solde au 31 décembre 2002
Attribuées ......................................
Exercées ........................................
Annulées .......................................

6 864 000

2 080 400

2 397 900

11 342 300

44 282 740
(3 376 189)
(14 487 012)

(212 800)
-

1 280 100
(70 000)
(1 549 500)

45 562 840
(3 658 989)
(16 036 512)

33 283 539

1 867 600

2 058 500

37 209 639

3 030 291
(1 890 087)
(10 935 765)

(72 800)
-

1 813 000
(741 300)

4 843 291
(1 962 887)
(11 677 065)

23 487 978

1 794 800

3 130 200

28 412 978

Solde au 31 décembre 2003
Attribuées ......................................
Exercées ........................................
Annulées .......................................
Solde au 31 décembre 2004

5.1.5.11.

Total

PROVSIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Dotations/ (Reprises) de l'exercice 2004
(en milliers d’Euros)

Solde
31 déc. 2003

Pro forma
2003

Solde
31 déc.
2003
Pro form a
*

*
Écart d'acquisition négatif (1)

3 378
Provisions pour arrêt
28 132
d'activités (2)................................
Provisions pour litiges (3) ................................
3 111
Autres provisions pour
156
risques et charges ................................
Provisions pour risques et
34 777
charges ................................
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-

Dotations
de
l'exercice

Provision
non utilisée

Écart de
conversio
n

Solde 31
déc. 2004

(881)

2 497

(26 396)

1 736

900

(1 736)

900

-

3 111

178

(2 200)

-

156

107

(26)

8 381

1 185

(4 843)

(26 396)

3 378

Provision
utilisée

(617)

(617)

6

478

(7)

230

(1)

4 105

*

Voir note 5.1.5.1-C

(1)

L’écart d’acquisition négatif concerne l’acquisition des actifs Cronos réalisée en novembre 2002 (cf. note 5.1.5.3-B)

(2)

Les provisions pour arrêt d'activités constituées au 31 décembre 2003 à hauteur de 1.736.000 euros ont été totalement utilisées.
Une dotation complémentaire de 900.000 euros a été constituée pour couvrir un an de frais de post-exploitation jusqu’à la date
probable de cession des actifs immobiliers du site de Bernin.

(3)

Les provisions pour litiges au 31 décembre 2004 couvrent essentiellement des risques liés au personnel.

5.1.5.12.

ENDETTEMENT NET

31 décembre
2004

(en milliers d’Euros)

Emprunts et dettes financières (1)................................................................................................
SICAV nanties à plus de trois mois ................................................................................................
Trésorerie (2)................................................................................................................................
Endettement net ................................ ................................ ................................ .....................
(1) L'échéancier de remboursement des emprunts et dettes financières est le suivant :

31 décembre
2003

21 274
(5 008)
(2 806)
13 460

31 décembre 2004
(en milliers d’Euros)

A moins
d'1 an

Emprunts bancaires ................................................................252
Dettes résultant des retraitements de crédit-bail ................................
2 752
Avances conditionnées ................................................................
Découverts bancaires ................................................................
214
Emprunts et dettes financières ................................
3 218

De 1 à 5
ans

25 476
(5 630)
(6 060)
13 786

31 déc.

A plus de 5
ans

Total

2003

517

-

769

-

12 288

4 841

19 881

24 464

410

869

214

143

21 274

25 476

410

13 215

4 841

Au 31 décembre 2004, les principaux emprunts sont libellés en euros et ont été contractés à taux fixe de l’ordre de 5,9%.
(2) Les disponibilités et valeurs mobilières de placement comprennent :
(en milliers d’Euros)

31 décembre
2004

Disponibilités ...............................................................................................................................2 636
Valeurs mobilières de placement (2.1) ................................ ................................ ............................. 170
Actions propres (2.2) .....................................................................................................................
Total ................................................................................................................................ 2 806

5.1.5.13.

31 décembre
2003
2 223
3 718
119
6 060

(2.1)

Les valeurs mobilières de placement sont constituées au 31 décembre 2004 de parts de SICAV monétaires pour
lesquelles il n'y avait aucune plus-value latente à la date du bilan.

(2.2)

La Société a vendu en février 2004 les 313 767 actions MEMSCAP qu’elle auto détenait.

DETTES D’ EXPLOITATION

Les dettes d'exploitation s’analysent comme suit :
31 décembre
2004
Fournisseurs ...........................................................................................................................
3 959
Dettes fiscales et sociales ................................................................................................
1 232
Avances sur commandes en cours .............................................................................................212
Autres dettes ................................ ................................ ................................
249
Total des dettes d'exploitation ................................................................................................5 652
(en milliers d’Euros)

5.1.5.14.

31 décembre
2003
6 475
1 314
283
268
8 340

IMPOTS

La perte avant impôt s’analyse comme suit :
31 décembre
(en milliers d’Euros)
2004
France ................................................................................................................................
(6 757)
Autres ................................................................................................................................
(3 165)
Total du résultat (perte) avant impôt..........................................................................................
(9 922)

31 décembre
2003
(51 483)
(7 151)
(58 634)

Le rapprochement entre le crédit d'impôt théorique, calculé au taux en vigueur en France (34,33 % en 2004 et 34,33 % en 2003) et le
crédit d'impôt réel, s'établit comme suit:
31 décembre
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31 décembre

(en milliers d’Euros)

2004

Crédit d'impôt théorique, calculé au taux en vigueur en France ..........................................................
Incidence des pertes reportables ................................................................................................
Crédit d'impôt recherche ................................................................................................................
Crédit (charge) d’impôt total ................................ ................................ ................................

2003

3 406
(3 406)
89
89

20 119
(20 119)
-

La situation fiscale latente au 31 décembre 2004 est essentiellement composée des pertes reportables d'un montant de:
a. 82.820.812 euros en France reportables indéfiniment
b. 9.739.000 euros pour la filiale américaine expirant entre 2014 et 2019
c 3.799.000 euros pour les autres filiales
En raison de son historique de perte, la Société estime que la recouvrabilité des impôts différés actifs générés par les pertes
reportables n'est pas jugée probable. En conséquence, la Société n'a pas comptabilisé les impôts différés actifs générés par les pertes
reportables.

5.1.5.15.

RESULTAT FINANCIER

Les produits financiers s'élèvent respectivement à 234.000 euros au 31 décembre 2004 et 306.000 euros au 31 décembre 2003. Ces
produits résultent de la rémunération des disponibilités de la Société principalement constituées de SICAV de trésorerie.
Les charges financières s'élèvent respectivement à 1.405.000 euros au 31 décembre 2004 et 1.733.000 euros au 31 décembre 2003.
Ces charges correspondent principalement aux intérêts liés aux contrats de crédit bail.

5.1.5.16.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(en milliers d’Euros)

Dotations / reprises
sur dépréciation des
immobilisations

Dotations / reprises
sur provisions pour
risques et charges

Coûts d'arrêt du site de production de Bernin ................................ 1 639
Coût fermeture du site en Egypte, du bureau en
Allemagne et d’une activité
logicielle…………………………………..
Litige Client ................................................................

Total

721

(5 751)

(3 391)

(556)

(556)

2 375

(1 758)

617

Litige Fournisseur ................................................................
Divers ................................................................................................
Perte exceptionnelle ................................................................ 1 639

Charges et
Produits
except.

3 096

419

419

(978)

(978)

(8 624)

(3 889)

La perte exceptionnelle s’élève à 3,9 millions d’euros et comprend essentiellement :
- Le profit exceptionnel de 1 million d’euros suite aux deux accords amiables qui ont été signés pour mettre fin à un litige avec un
client et à un litige avec un fournisseur.
- Un perte exceptionnelle de 0,6 million d’euros suite au coût d’arrêt du site en Egypte, du bureau en Allemagne et d’une activité
logicielle,
- Un perte exceptionnelle de 0,9 million d’euros suite à une cession à titre gratuit de machines au profit de l’ESIEE en contrepartie
d’une utilisation gratuite de ses salles blanches et son laboratoire jusqu’au 31 décembre 2006
- Un perte exceptionnelle de 3,4 millions d'euros suite à la mise au rebut de deux licences qui ne sont plus utilisées (0,6 millions
d'euros), un complément de dépréciation exceptionnelle pour ajuster la valeur nette comptable des machines de production à
vendre de l’usine de Bernin compte tenu des évaluations du marché et des offres d’achat récentes reçues (1,7 millions d'euros) et à
la provision des frais de post -exploitation prévisionnels de l’usine de Bernin sur l’exercice 2005 (0,9 millions d'euros).
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5.1.5.17.

ENGAGEMENTS HORS BIL AN

A. Engagements liés à l'activité courante
31 décembre
2004

(en milliers d’Euros)

31 décembre
2003

Cautions de contre-garantie sur marchés ................................ ................................ ..........................
Créances cédées non échues (bordereaux Dailly) ................................................................
Nantissements hypothèques et sûretés réelles ....................................................................................
Avals, cautions et garanties données ................................................................................................
Autres engagements donnés ................................................................................................
Total................................................................................................................................

475
475

B. Autres engagements et obligations contractuelles
31 décembre 2004
(en milliers d’Euros)

A moins
d'1 an

De 1 à 5
ans

31 déc.

A plus de
5 ans

Total

2003

Obligations contractuelles figurant au bilan
Dettes à long terme ................................ ................................
Obligations en matière de location-financement ................................
2 752
Sous-total
2 752

410

869

12 288

410
4 841

19 881

24 464

12 698

4 841

20 291

25 333

38

-

133

1 582

Obligations contractuelles figurant en
engagement hors bilan
Contrats de location simple ................................................................
95
Obligations d'achat irrévocables ................................

-

Autres obligations à long terme ................................

-

Sous-total

95
Total ................................................................................................
2 847

38
12 736

4 841

133
20 424

1.582
26.915

C. Autres engagements
Dans le contrat d’acquisition des actifs Cronos, la Société en date de l'exercice 2002 :
??a octroyé à JDS Uniphase 6.500.000 bons de souscription d’actions (BSA) permettant à JDSU de souscrire 6 500 000 actions
MEMSCAP au pri x de 0,05 euros si le chiffre d’affaires généré par les actifs Cronos atteint certains seuils (cf. note 5.1.5.10-C).
??est devenue le fournisseur exclusif de JDSU qui s’engage à acheter pour un montant minimum de produits et de services auprès
de MEMSCAP pendant une durée minimale de trois ans.
Dans le contrat d’acquisition des titres GalayOr Inc., la Société en date de l'exercice 2003 a octroyé à certains actionnaires de la
société GalayOr Inc. 93.500 bons de souscription d'actions (BSA) permettant à ces derniers de souscrire 11.594.000 actions
MEMSCAP sous certaines conditions liées à l’activité. Conformément à un accord entre les parties, les BSA seront exerçables à
compter de l'émission du rapport de certification sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004. Les personnes physiques
bénéficiaires de ces BSA B devant être salariés au moment de l’exercice de ces BSA B, le nombre de BSA B exerçables a été réduit
pour tenir compte du départ de salariés. Le nombre maximal d’actions pouvant être attribué suite à l’exercice de BSA B a ainsi été
réduit de 11.594.000 actions à 10.891.664 actions.
Dans le cadre des contrats de crédit bail mobilier et immobilier, la Société a accordé en nantissement au profit des établissements
financiers crédit bailleurs un montant de 5.008.000 de SICAV monétaires au 31 décembre 2004 (cf. note0).
A la connaissance de la Société, il n'y a pas d'autre engagement hors bilan significatif au 31 décembre 2004.

5.1.5.18.

LITIGES

Dans le cadre de son activité ordinaire, la Société peut se trouver face à diverses procédures et réclamations. Au 31 décembre 2003,
MEMSCAP, S.A. et ses filiales étaient engagées dans diverses procédures concernant des litiges. Après examen de chaque cas, et
après avis des conseils juridiques, les provisions jugées nécessaires ont, le cas échéant été constituées pour couvrir les risques estimés
(cf. note5.1.5.11).
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5.1.5.19.

INFORMATION SECTORIELLE ET PAR ZONE GEOG RAPHIQUE

La Société n’intervient que sur un seul secteur d’activité, celui des MEMSCAP S.A., au travers de deux lignes de produits ; les
produits standards et les produits sur mesure.
Le chiffre d’affaires et le total de bilan par zone géographique s’analyse comme suit :
(En milliers d’eruos)

France

Autres pays
européens
€

États-Unis

Asie

Autres pays

Total
Consolidé
€

€
€
€
€
Chiffre d'affaires :
2003................................................................
463
2 393
3 633
634
540
7 663
2004................................................................
605
2 011
4 352
1 514
361
8 843
La Société n’intervient que sur un seul secteur d’activité, celui des MEMSCAP S.A., au travers de deux lignes de produits ; les
produits st andards et les produits sur mesure.
Le chiffre d’affaires et le total de bilan par zone géographique s’analyse comme suit :
(En milliers d’eruos)

France

€
Chiffre d'affai res :
2003................................................................
463
2004................................................................
605

(En milliers)

France

Total de bilan :
€
2003................................................................
86 964
2004................................................................
48 060

5.1.5.20.

Autres pays
européens
€

États-Unis

Asie

Autres pays

€

€

€

Total
Consolidé
€

2 393
2 011

3 633
4 352

634
1 514

540
361

7 663
8 843

Norvège

États-Unis

Asie

€

€

€

8 619
4 251

1 282
3 663

Autres

13
-

Total
Consolidé
€
€
919
97 797
602
56 576

INFORMATION SUR LE P ERSONNEL

L'effectif de la Société en nombre de salariés équivalent temps plein est le suivant :
Exercice clos au 31 décembre
2004

2003

Production..........................................................................................................
Recherche et développement .................................................................................
Commercial et marketing......................................................................................
Direction générale et personnel administratif..........................................................

48
37
9
22

45
109
9
32

Total des salariés équivalent temps plein ................................................................

116

195

Les charges de personnel, y compris les charges sociales, s'élèvent respectivement à 6 908 000 euros et 10 749 000 euros
respectivement en 2004 et 2003.
Le montant payé par la Société à ses dirigeants (soit 6 personnes en 2004 et 6personnes en 2003) au titre de leurs salaires pour les
exercices clos au 31 décembre 2004 et 2003 s'élève respectivement à 693 100 euros et 893 000 euros.

5.1.5.21.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La Société a procédé à l'émission gratuite de bons de souscription d'actions E attribuées aux actionnaires de MEMSCAP ainsi qu’aux
détenteurs de BSA A, B et C. Trois (3) BSA E permettaient de souscrire à une (1) action ordinaire MEMSCAP au prix unitaire de 0,25
€. Les BSA E étaient exerçables à tout moment du 1er mars 2005 au 18 mars 2005.
La Société a ainsi obtenu 6,1 millions d'euros de trésorerie par la création de 24 480 590 actions MEMSCAP provenant de l’exercice
de 73 441 770 BSA E.
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5.2

RAPPORT DES COMMISSAIRES
31 DECEMBRE 2004

AUX

COMPTES

SUR

LES COMPTES CONSOLIDES DE L ’ EXERCICE

CLOS

LE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons procédé au contrôle des comptes
consolidés de la société MEMSCAP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.

Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l'opinion exprimée ci- après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci- dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants concernant :
•

La nature et l'incidence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 des corrections relatives au reclassement d'une
partie des provisions pour risques et charges en diminution de l'actif immobilisé exposées dans la note 5.1.5.1-C de
l'annexe ;

•

Les modalités de détermination des provisions relatives à l'arrêt des activités de production de l'usine de Bernin
exposées dans les notes 5.1.5.1-D.14.1, 5.1.5.5, 5.1.5.11 et 5.1.5.16 de l'annexe.

II.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
??

Votre société a constitué une provision pour dépréciation d'actifs de K € 16.061 ainsi qu'une provision pour charges d'un
montant de K€ 900 destinées à couvrir les conséquences financières relatives à l'arrêt des activités du site de production
de Bernin, telles que décrites dans les notes 5.1.5.1-D.14.1, 5.1.5.5, 5.1.5.11 et 5.1.5.16 de l'annexe. Nous avons
procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans la note 5.1.5.1-D.14.1 de l'annexe, sur la
base des éléments disponibles à ce jour, et nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des
évaluations qui en résultent.

??

Les écarts d'acquisition positifs figurent au bilan consolidé pour un montant net de K€ 5.022. Les notes 5.1.5.1-D.10 et
5.1.5.3-Ade l'annexe exposent les principes et méthodes comptables relatifs à l'approche retenue par votre société pour
l'évaluation de la valeur d'utilité de ces actifs incorporels. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bienfondé de l'approche retenue ainsi que la cohérence d'ensemble et le caractère raisonnable des hypothèses utilisées et des
évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
III.

Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la
vérification des informations relatives au groupe, do nnées dans le rapport de gestion.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Gières et Grenoble, le 26 mai 2005
Les Commissaires aux comptes
Cabinet Jean-Marie BOURGEOIS
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ERNST & YOUNG Audit
Jean- Christophe DEVELAY

5.3

HONORAIRES

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRE DE LEURS RESEAUX PRIS EN CHARGE PAR LA

SOCIETE ET SES FILIALES

Pour les exercices clos le 31 décembre, les honoraires se décomposent comme suit:

Ernst & Young
Montant
K€
2004

Cabinet Jean-Marie Bourgeois

%

2003

2004

Montant
K€
2003

2004

%
2004

2003

15
-

100%
-

100%
-

26

15

100%

100
%

4%

-

-

-

-

1%

4%

-

-

-

-

100%

100%

26

15

100%

100%

Audit
- Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes individuels et consolidés*
- Missions accessoires

179
-

154
41

99%
-

76%
20%

26
-

Sous-total

179

195

99%

96%

2

8

1%

2

8

181

203

2003

Autres prestations
- Juridique, fiscal, social
Sous-total
TOTAL

* Les honoraires de commissariat aux comptes pou r 2004 se décomposent comme suit :

(en k€)
MEMSCAP SA - comptes annuels
MEMSCAP SA – comptes consolidés
Comptes intermédiaires
Sous-total
Filiales
Total

79

Ernst & Young
30
45
50
127
52
179

Cabinet
J.M. Bourgeois
11
9
6
26
26

5.4

C OMPTES ANNUELS RESUM ES

5.4.1

BILAN

DE MEMSCAP

S.A. AU 31 DECEMBRE 2004 ,2003

31/12/2004

31/12/2003
Pro forma *

Actif
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles ................................................................
1.698
Immobilisations corporelles ................................................................
13.465
Immobilisations financières ................................................................
26.455

31/12/2003

31/12/2002

3.039
22.917
18.978

3.039
33.017
27.674

2.422
40.732
18.581

41.618
Actif circulant
Stocks et en cours ................................................................
Avances et acomptes versés sur commandes ................................
12
Clients et comptes rattachés ................................ ................................ 893
Autres créances ................................................................................................
14.333
Valeurs mobilières de placement ................................................................
62
Disponibilités ................................................................................................
2.095

44.934

63.730

61.735

5
12
3.626
17.320
3.016
219

5
12
3.626
17.320
3.016
219

268
5.063
16.763
8.224
4.053

17.395
Comptes de régularisation ................................................................ 366
Écarts de conversion actifs ................................................................4.793

24.198

24.198

34.371

899
5.054

899
5.054

1.058
2.390

Total de l'actif

75.085

93.881

99.554

31/12/2003

31/12/2002

Passif

64.172
31/12/2004

31/12/2003
Pro forma

Capitaux propres
Capital
6.396
Primes ................................................................................................
44.344
Réserves................................................................................................82
Report à nouveau ................................................................
Résultat de l'exercice ................................................................
(7.402)

5.311
119.253
82
(23.636)
(56.427)

5.311
119.253
82
(23.636)
(56.427)

(24.674)

43.420

44.583

44.583

83.497

17 030

35.826

2.390

557
273
5.897
4.132

557
273
5.897
4.132

215
52
8.137

7.990

10.859

10.859

1.403
1.063

1.640
973

1.640
973

11.635
1.720

64.172

75.085

93.881

Provisions pour risques ................................................................ 10.296
Dettes
Dettes financières ................................................................
131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ................................
212
Dettes d'exploitation ................................................................
3.319
Autres dettes et comptes rattachés ................................................................
4.328
Produits constatés d'avance
Écarts de conversion passifs
Total du passif

* Cf Note 5.4.3.3
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ET 2002

3.251
103.798
84
1.038

3.231

312
99.554

5.4.2

COMPTE DE RESULTAT
31 déc

31 déc

31 déc

2004

2003

2002

968
660
23.115
(21.486)

1.559
2.817
(29.642)
(25.266)

Chiffre d’affaires net................................................................
1.588
Autres produits d’exploitation ................................................................
3.141
Charges d’exploitation ................................................................
(9.910)
Résultat d'exploitation................................................................(5.181)

Produits financiers ................................................................................................
14.773
3.266
Charges financières ................................................................................................
(15.384)
5.825
RESULTAT FINANCIER ................................................................
(611)
(2.559)

1.096
(3.212)

Produits exceptionnels................................................................
30.202
Charges exceptionnelles ................................................................ (31.901)
Résultat exceptionnel................................................................
(1.699)

25.527
(25.596)

3.764
36.122
(32.358)

Impôt sur les sociétés...............................................................................................
89
(7.402)
Résultat (perte) net ................................................................

5.4.3

22
(56 427)

(2.116)

(32.358)
22
(56 427)

EXTRAITS DE L’ANNEXE DES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBR E 2004

Les autres éléments d’annexe non insérés dans le présent document ne contiennent pas d’information supplémentaire de
nature à éclairer le jugement de l’investisseur.

5.4.3.1 Présentation de la société
Ces faits sont présentés dans la section 5.1.5.1-A ci- dessus.

5.4.3.2 Faits caractéristiques de l’exercice
Ces faits sont présentés dans la section 5.1.5.1- B ci- dessus

5.4.3.3 Présentation d’un bilan Pro forma 2003
Les provisions pour risques et charges présentées au passif du bilan au 31 décembre 2003 incluent les provisions pour l'arrêt
d'activité de la filiale GalayOr Inc suite à la décision d’arrêter la mise en boîtier de puces optiques et pour l'arrêt des activités
de la production du site de Bernin en France.
A la demande de l'AMF et en application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, la partie de ces provisions pour risques
et charges liée aux arrêts d'activité et relative aux immobilisations a été reclassée dans le bilan pro forma 2003 en provisions
pour dépréciation en moins des actifs concernés (immobilisations corporelles et financières). Ce reclassement n'a pas eu
d'incidence ni sur les capitaux propres, ni sur le résultat net de l'exercice 2003.

5.4.3.4

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées de licences de logiciels ainsi que de brevets et marques qui figurent au
bilan à leurs coûts d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Elles sont amorties selon la méthode linéaire en fonction des
durées suivantes :
?? Licences de logiciels :
?? Brevets et marques :
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de 1 à 2 ans
10 ans

5.4.3.5 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais accessoires) ou à leur
valeur d’apport.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode et selon les durées d’utilisation suivantes :
Bâtiment usine:
Bâtiment bureau et poste de garde :
Aménagement et installation:
Matériel et outillage industriel:
Matériel de bureau et informatique:
Mobilier

Linéaire 20 ans
Linéaire 30 ans
Linéaire 5 à 15ans
Linéaire de 4 à 6 ans
Dégressif 3 ans et linéaire de 2 à 3ans
Linéaire de 3 à 5 ans

5.4.3.6 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont composées essentiellement des :
?
? T itres des filiales et participations, présentés en « autres participations » qui sont comptabilisées au bilan à leur coût
d'acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations et autres titres immobilisés est inférieure à leur valeur
d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d’inventaire est
déterminée en fonction de l’actif net réévalué, de la rentabilité, des perspectives d’avenir et de l’utilité de la participation
pour l’entreprise. L’estimation de la valeur d’inventaire peut donc justifier le maintien d’une valeur nette supérieure à la
quote-part de l’actif net comptable
?
? SICAV et FCP nantis à plus de trois mois présentés en « autres titres immobilisés »
?
? Dépôts et cautionnements présentés en « autres immobilisations financières »

5.4.3.7 Valeurs mobilières de placement
La Société considère comme valeur mobilière de placement à court terme, les titres ayant une échéance de trois mois au plus
à l'origine et ne présentant pas de risque significatif de taux. Les valeurs mobilières sont constituées principalement de
SICAV de t résorerie. Leurs valeurs d'acquisition sont proches des valeurs de marché. Les SICAV nanties à plus de trois mois
sont présentées en immobilisations financières.

5.4.3.8

Actifs à long terme

La Société évalue la recouvrabilité de ses actifs à long terme, lorsque des événements ou des modifications dans
l’environnement ou les conditions d’exploitation indiquent que la recouvrabilité de la valeur au bilan d’un actif à long terme
est incertaine.
Suite aux opérations de restructuration décidées en 2003, la Société a comptabilisé au 31 décembre 2003 des dépréciations
exceptionnelles concernant les actifs relatifs à l'unité de fabrication de Bernin ainsi que les titres de participation de la Société
GalayOr Inc.
A. Actifs relatifs à l'unité de fabrication de Bernin – au 31 décembre 2003
La valeur des actifs relatifs à l’unité de fabrication de Bernin a été dépréciée par la Société au 31 décembre 2003, par rapport
à une valeur de vente estimée déterminée sur la base des éléments d'évaluation suivants :
??Valeur nette comptable pour les équipements et outillages transférés au sein des autres sites de production de la
Société.
??Pour les actifs destinés à être cédés :
Bâtiments bureaux et usine, agencements des
constructions et salle blanche
Équipements et outillage industriels

Valeur de marché déterminée sur la base d'un rapport
d'évaluation d'expert.
Valeur de marché déterminée sur la base de
transactions comparatives récentes.

La différence entre la valeur d'estimation de ces actifs et leur valeur nette comptable a fait l'objet d'une dépréciation
exceptionnelle comptabilisée au 31 décembre 2003.
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B. Actifs relatifs à l'unité de fabrication de Bernin – au 31 décembre 2004
Concernant les actifs qui demeurent en vente au 31 décembre 2004 :
-

Pour les équipements et outillages industriels, la valeur de marché a été réactualisée sur la base de transactions
comparables récentes.

-

Pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments de l’usine, les agencements des constructions et la salle blanche, la
valeur d'évaluation d'expert a été ventilée entre le bâtiment afférent aux bureaux et celui relatif à l'usine, ces lots
pouvant faire l'objet d'opérations de cession séparées. Cette ventilation n'a pas donné lieu à un ajustement du
montant de la provision comptabilisé au 31 décembre 2003.

L'évaluation de ces provisions repose sur certaines hypothèses de cessions d'actifs fondées à la fois sur un rapport d'expert et
sur des valeurs de marché déterminées sur la base de transactions comparatives récentes. Compte tenu de la nature spécifique
du marché sur lequel la société exerce ses activités, les valeurs de marché des actifs mis en vente pourraient varier de manière
significative et ainsi conduire à une révision des montants provisionnés.

5.4.3.9 Actions propres
La Société a vendu sur l'exercice 2004 les 313 767 actions MEMSCAP S.A. qu’elle détenait au 31 décembre 2003.
31 décembre
2004

(en milliers d’Euros)

31 décembre
2003

Nombre d'actions propres ................................
-Valeur brute (en euros) ................................................................-Moins value Latente................................................................ -Valeur Nette Comptable ................................
--

313 767
469 000
(350 000)
119 000

5.4.3.10 Capitaux propres
A Composition du capital social
Au 31 décembre 2004, le capital de la Société est composé de 127.928.835 actions avec une valeur nominale de 0,05 euros.
B Variation des capitaux propres
Les mouvements sur les capitaux propres s’analysent comme suit :
Capital

Prime
d’émission

En K€
Au 31 décembre 2003

5 311

119 253

Réserve
légale

Réserves
réglementées

65

17

Autres
réserves

Report à
nouveau

0

Affectation résultat 2003
Affectation report à nouveau
Exercice BSPCE et options
Emission d'actions
Exercice de BSA

(80 063)

Total
Situation
nette

(23 636)

(56 427)

44 583

(56 427)

56 427

-

80 063

-

5

16

21

987

4 624

5 611

94

513

607

Résultat 2004
Au 31 décembre 2004

Résultat

6.396

44.343

65

17

0

0

(7 402)

(7 402)

(7.402)

43.420

5.4.3.11 Provisions pour risques et charges
Les mouvements des provisions inscrites au bilan sont présentés dans le tableau N°2056 ci- après. La diminution de
K€.25.529 se décompose comme suit :
?
? La provision pour couvrir des litiges a été augmentée de K€.300 à K€.360.
?
? Les autres provisions pour risques et charges ont diminué de K€.30.471 au 31 décembre 2003 à K€.5.143 au 31 décembre 2004
suite essentiellement à :
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-

la réaffectation de provisions pour risques à hauteur de K €.18.796 en moins des immobilisations (cf. note 3)

-

l’utilisation de provision pour risques à hauteur de K€.5.039 qui avaient été dotée au 31 décembre 2003 pour l’arrêt
d’activités.

-

une reprise de K€.2.375 suite au règlement à l’amiable d’un litige client.

-

Une dotation de provision de K€.900 a été constituée pour couvrir un an de frais de post-exploitation des actifs immobiliers
du site de Bernin jusqu’à la date probable de cession

?
? La provision pour pertes de change a été réduite de K€.5.055 à K€.4.793.

5.4.3.12 Produits et charges exceptionnels.
Les produits et charges exceptionnels sont détaillés, dans l'annexe à la déclaration fiscale N° 2053.

5.4.3.13 Crédit Bail
A. Crédit bail de véhicules de transport
Il s’agit de contrats de crédit baux de huit voitures. Les engagements sont à moins d’un mois et s’élèvent au 31 décembre
2004 à 20.975 euros.
B. Crédit bail immobilier et mobilier
Un contrat de crédit bail immobilier avec une date d’effet 16 octobre 2002 a été signé avec un pool de banques pour un
montant hors taxes de 19.537.000 euros. Ce contrat porte sur 10 ans.
Un contrat de crédit bail mobilier que cinq (5) ans avec une date d’effet 20 juillet 2002 a été signé avec un pool de banques
pour un montant hors taxes de 7.049.293. Certaines machines ayant été rachetées par anticipation, la valeur d’origine (« coût
d’entrée ») des machines a été ramenée à 3.434.791 euros.
Postes du bilan

Coût d'entrée (1)

Dotations aux amortissements
de l'exercice (2)

Terrains
Construction
Installations techniques,
matériels et outillages
Immobilisations en cours
Totaux

Valeur nette

cumulées (3)

210 403

210 403

17 848 093

1 389 723

16 458 370

3 434 791

828 114

2 606 677

2 217 837

19 275 450

21 493 287

-

(1) Valeur des biens au moment de la signature des contrats
(2) Les bâtiments et les machines en crédit bail n'étant pas utilisées depuis fin 2003, elles n'auraient plus été amorties.
La différence entre la valeur nette et la valeur probable de vente a été provisionnée sous forme de provision pour risques et charges.
(3) Amortissements cumulés qui auraient été enregistrés pour ces biens s'ils avaient été acquis.

Au 31 décembre 2004, dans le cadre des contrats de crédit - bail mobilier et immobilier, la Société a accordé un nantissement
au profit des établissements financiers crédit- bailleurs d'un montant de 4.908.000 euros de SICAV monétaires.

5.4.3.14 Effectif
L’effectif moyen en 2004 est de 32 personnes et celui au 31 décembre 2004 est de 23 personnes.

5.4.3.15 Evènements postérieurs à la clôture
La Société a procédé à l'émission gratuite de bons de souscription d'actions E attribués aux actionnaires de MEMSCAP ainsi
qu’aux détenteurs de BSA A, B et C. Trois (3) BSA E permettaient de souscrire à une (1) action ordinaire MEMSCAP au
prix unitaire de 0,25 euros. Les BSA E étaient exerçables à tout moment du 1er mars 2005 au 18 mars 2005.
La Société a ainsi obtenu 6,1 millions d'euros de trésorerie par la création de 24.480.590 actions MEMSCAP provenant de
l’exercice de 73.441.770 BSA E.
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5.4.3.16 Filiales et participations (en euros)

Nom de la filiale

Capital

Capitaux propres
autres que le
capital

Quote
part du
capital
détenu

Valeur comptable des titres en euros

Brute

Provision

Prêts et avances
consentis par la
société et non
encore
remboursés en
euros (1)

Nette

Montant des
cautions et
avals donnés
par la société
en euros

Chiffre
d'affaires HT
du dernier
exercice
écoulé en
euros

Résultat du
dernier
exercice clos
en euros

1. Filiales détenues à plus de 50%
Memscap GmbH

25 000 €

-950 497 €

100%

25 000 €

$10

-$13 396 251

100%

9€

100%

107 284 €

Memscap Inc (USA)

Memscap Ltd
(Eypte)

425 500 EGP -16 909 596 EGP

Memscap SAE
(Egypte)

25 000 €

-

107 284 €

-

0€

925 707 €

-

14 005 €

-72 058 €

9€

12 520 761 €

-

3 970 000 €

-1 451 620 €

0€

2 204 645 €

-

-

-

221 061 €

786 592 €

-

-

-396 776 €

$250 000

-$493 000

100%

221 061 €

Memscap OY
(Finlande)

€ 8 000

-€ 169 517

100%

8 000 €

8 000 €

0€

177 463 €

-

-

-

Memscap KK
(Japon)

10 000 000 JPY

-50 717 039 JPY

100%

92 234 €

92 234 €

0€

330 161 €

-

-

-

kr 18 369 000

-kr 211 689

100%

11 299 331 €

11 299 331 €

280 872 €

-

3 400 000 €

-619 748 €

$10 000

-$37 628

100%

7 238 €

0€

194 948 €

-

-

-

€ 336 993

€ 1 542 980

100%

3 747 033 €

-

3 747 033 €

-1 869 909 €

-

-

$11 000

-$192 072

100%

8 695 652 €

8 695 652 €

0€

50 644 €

-

0€

-220 934 €

100 000 €

2 387 978 €

100%

2 500 765 €

-

2 500 765 €

-12 276 €

-

N/A(2)

N/A(2)

2 224 095 €

1 500 123 €

100%

3 758 966 €

-

3 758 966 €

-2 000 001 €

-

5 010 €

-2 550 540 €

8 935 408 € 21 527 165 €

13 589 607 €

Memscap AS

Memscap Inc
Canada
Opsitech, S.A.S

GalayOr Inc.

Intuiskin SAS
Optogone SAS

7 238 €

33 626 €

2. Participations
Aucune
30 462 573 €

(1) Les prêts et avances de ses filiales sont dépréciés à hauteur de:
-Memscap GmbH: €.925.707
-Memscap OY (Finlande): €.177.463
-Memscap Inc (Canada): €.194.948
-Memscap KK (Japan): €.330.161
-Memscap Ltd (Egypte): €.2.204.645
-Memscap SAE (Egypte): €.155.428
-GalaOr Inc.: €.50.644

(2) Cette société a été créée le 21 décembre 2004. Son premier exercise sera clos le 31/12/2005

5.5

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2004, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société MEMSCAP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
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I.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l'opinion exprimée ci- après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci- dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants concernant :
• La nature et l'incidence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 des corrections relatives au reclassement d'une
partie des provisions pour risques et charges en diminution de l'actif immobili sé exposées dans la note 5.4.3.3 de
l'annexe ;
• Les modalités de détermination des provisions relatives à l'arrêt des activités de production de l'usine de Bernin exposées
dans les notes 5.4.3.8 et 5.4.3.11 de l’annexe.
II.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
??

Votre société a constitué une provision pour dépréciation d'actifs de K€ 11.900 ainsi que des provisions pour risques et
charges d'un montant de K€ 5.061 destinées à couvrir les conséquences financières relatives à l'arrêt des activités du site
de production de Bernin, telles que décrites dans les notes 5.4.3.8 et 5.4.3.11 de l'annexe. Nous avons procédé à
l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans la note 5.4.3.8 de l'annexe, sur la base des éléments
disponibles à ce jour, et nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en
résultent.

??

Les titres de participations figurent pour une valeur nette K€ 21.527 au bilan. La note 5.4.3.6 de l'annexe expose les
règles et principes comptables relatifs à l'approche retenue par votre société pour l'évaluation de la valeur d'utilité de ces
titres de participations. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l'approche retenue ainsi
que la cohérence d'ensemble et le caractère raisonnable des hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
III.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de
contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Gières et Grenoble, le 26 mai 2005
Les Commissaires aux comptes
Cabin et Jean-Marie BOURGEOIS
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5.6

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
1. Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été
avisés, sans avoir à no us prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92 du
décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à
l'article L. 225-38 du Code de commerce.
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.
1.

Avec la société MEMSCAP Inc.
Nature, objet et modalités
Votre société met à la disposition de sa filiale MEMSCAP Inc. des équipements industriels de production acquis dans le
cadre de l'opération d'apport des actifs Cronos. Les clients Cronos sont de ce fait servis depuis ces équipements installés
en Caroline du Nord (Etats-Unis d'Amérique). Votre société confie l'entière responsabilité de cette activité de production
sur le territoire américain à sa filiale MEMSCAP Inc.
Afin de rendre pleinement effective l'exploitation par la société MEMSCAP Inc. de cette activité, votre société :
•

donne en location à la société MEMSCAP Inc. les équipements 4 pouces ;

•

concède à la société MEMSCAP Inc. une licence portant sur des brevets, du savoir-f aire et des marques utilisés pour
cette activité.

Les montants relatifs à ces transactions au titre de l'exercice 2004 sont les suivants :
•

Revenus relatifs aux locations des équipements 4 pouces : € 336.827;

•

Redevances afférentes à la licence d'exploitation des brevets, marques et savoir-faire : € 75.440.

En date du 1er octobre 2004, les équipements industriels de production concernés ont fait l'objet d'une cession à la
société MEMSCAP Inc. pour un prix de cession équivalent à leur valeur nette comptable dans les livres de votre société.
2.

Avec les sociétés MEMSCAP Inc, MEMSCAP AS et MEMSCAP GmbH
a.

Nature, objet et modalités

Votre société apporte à ses filiales MEMSCAP Inc., MEMSCAP AS et MEMSCAP GmbH une assistance stratégique,
commerciale et administrative. Les modalités d'assistance ainsi que les facturations émises par votre société envers ses
filiales concernées font l'objet de contrats de services.
Les montants respectifs de ces facturations de services, incluant une marge de 5%, au titre de l'exercice clos au
31 décembre 2004 sont les suivants :
MEMSCAP Inc.
MEMSCAP AS
MEMSCAP GmbH
Montant total hors taxes des facturations de services
b.

:
:
:
:

€ 151.798
€ 171.773
€ 1.907
€ 325.478

Nature, objet et modalités

Votre société accorde au profit de ses filiales MEMSCAP Inc., MEMSCAP AS et MEMSCAP GmbH des avances de
trésorerie. Les modalités de ces avances, rémunérées au taux EURIBOR 3 mois + 0,5 %, font l'objet de contrats de prêt
entre votre société et ses filiales concernées.
Les montants respectifs des intérêts financiers facturés par votre société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004
sont les suivants :
MEMSCAP Inc.
:
€ 274.713
MEMSCAP AS
:
€
11.142
MEMSCAP GmbH
:
€
11.959
Montant total des intérêts financiers facturés
:
€ 297.814
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Les montants respectifs des avances accordées par votre société au 31 décembre 2004 sont les suivants :
MEMSCAP Inc.
:
€
12.520.761
MEMSCAP AS
:
€
280.872
MEMSCAP GmbH
:
€
925.707
Montant total des avances accordées
:
€
13.727.340
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences destinées à vérifier la concor dance des informations qui nous ont été données avec les documents de base
dont elles sont issues.
2. Nous vous présentons également notre rapport sur la convention visée à l'article L. 225-42 du Code de commerce.
En application de l'article L. 225-240 de ce Code, nous vous signalons que cette convention n'a pas fait l'objet d'une
autorisation préalable de votre conseil d'administration.
Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communiquer, outre les caractéristiques et
les modalités essentielles de cette convention, les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été
suivie.
Avec la société Opsitech, S.A.S.

Personne concernée : Monsieur Jean-Michel Karam.
Nature, objet et modalités
La société Opsitech met à la disposition de votre société (société mère) du personnel pour des prestations d'assistance à la
réalisation de projets de recherche et développement. Les modalités de cette mise à disposition du personnel et des ressources
utilisées par ce personnel ainsi que les facturations émises par Opsitech envers votre société font l'objet de contrats de
service.
Le montant hors taxes de cette facturation de services, incluant une marge de 5%, au titre de l'exercice 2004 s'élève à
€ 603.738.
Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 22 février 2005 votre conseil d'administration a décidé d'autoriser a posteriori
cette convention.
Gières et Grenoble, le 26 mai 2005
Les Commissaires aux comptes
Cabinet Jean-Marie BOURGEOIS
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5.7

PASSAGE AUX NORMES IAS/IFRS

Le règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales exige que les sociétés européennes dont
les titres sont négociés sur un marché réglementé (tel qu’Eurolis à Paris) préparent leurs comptes consolidés conformément
aux normes comptables internationales (normes IFRS) à compter du 1 er janvier 2005.
Par conséquent, les comptes consolidés semestriels de MEMSCAP au 30 juin 2005 et les comptes consolidés au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2005 seront établis selon les normes comptables IAS/IFR.
Conformément à la recommandation de l’AMF relative à la communication financière pendant la période transitoire :
?? le paragraphe 5.7.1 ci- dessous présente les options appliquées pour l’établissement des premières informations
chiffrées en IFRS
?? le paragraphe 5 .7.2 ci-dessous détaille les principaux retraitements IFRS retenus
?? le paragraphe 5 .7.3 ci-dessous présente le passage entre les règles et principes comptables généralement admis en
France et les normes et principes internationaux IFRS pour :
le bilan d’ouverture et les capitaux propres au 1er janvier 2004 (paragraphe 5.7.3.1)
le bilan de clôture et les capitaux propres au 31 décembre 2004 (paragraphe 5.7.3.2)
le compte de résultat consolidé 2004 (paragraphe 5.7.3.3)

88

Le Groupe pourrait être amené à modifier certaines options et méthodes comptables appliquées dans la présente publication
dans l’éventualité ou l’IASB publierait des positions sur les normes existantes d’ici la première publication en IFRS.
Ces informations ont fait l’objet d’un examen par le Conseil d’Administration et de diligences par les commissaires aux
comptes, mais n’ont pas donné lieu à l’émission d’un rapport particulier.

5.7.1

Présentation des normes et options appliquées pour l’établissement des premières informations chiffrées
IFRS

Ces informations chiffrées ont été établies conformément aux dispositions de la norme IFRS 1 suivant les normes IIFRS/IAS
applicables au 1 er janvier 2004.
Le Groupe appliquait déjà les méthodes préférentielles prescrites par le règlement CRC 99-02 telles que la capitalisation des
contrats de location et de crédit-bail qualifiés de location financement, la constations au bilan de ses engagements de retraites
à prestations définies, la capitalisation des frais de recherche et développement
La présentation du bilan a été revue afin d’être conforme avec IAS 1 « Présentation des états financiers « qui prévoit de
séparer les éléments courants et non courants.

5.7.2

Présentation des principaux retraitements IFRS

5.7.2.1

IAS 16 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles étant constituées pour le plus grande partie des bâtiments et des équipements de production
du site de Bernin en France qui sont évaluées à leur juste valeur (cf Note 5.1.5.1-D.14.1), la mise en œuvre de la norme IAS
16 n’a eu que peu d’impact .
Le seul impact a constitué à revoir la durée d’amortissement des équipements de production des usines en Norvège et aux
2tats Unis. L’amortissement des équipements de production sur 10 ans a généré un impact de 80 K€ sur le résultat consolidé
2004
et
sur
les
capitaux
propres
consolidés
au
31
décembre
2004.
5.7.2.2

IAS 36 – Ecart d’acquisition positif

Les écarts d’acquisition positifs qui étaient amortis selon les principes comptables français ne le sont plus selon les normes
IFRS mais sont soumis chaque année à un test de valeur.
La suppression de l’amortissement des écarts d’acquisition positifs a eu pour conséquence de réduire de 789K € les charges
opérationnelles du compte de résultat consolidé 2004 et d’augmenter les capitaux propres au 31 décembre 2004 de 789K€.
5.7.2.3

IAS 36 – Ecart d’acquisition négatif

L’écart d’acquisition négatif résultant de l’acquisition des actifs de Cronos en 2002 était étalé sur 5 ans. Cet étalement n’étant
pas admis par les normes IFRS, 881K € ont été repris des couts des ventes du compte de résultat consolidé 2004 et les
capitaux propres au 31 décembre 2004 ont été augmentés de 2.497K€.
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5.7.3

Retraitements IFRS pour le Bilan d’ouverture et de clôture et le compte de résultat consolidé 2004

5.7.3.1 Bilan d’ouverture au 1er janvier 2004

Actif

Normes
Françaises
au format
IFRS

IAS 36
Ecart
acquisition
négatif

IAS 36
Ecart
acquisition
positif

IAS 16
Immos
corporelles

retraité
aux
normes
IFRS

K€

K€

K€

K€

K€

Actif non courant
Écarts d'acquisition ................................................................
5 670
Immobilisations incorporelles ................................ 3 505
Immobilisations corporelles (*) ................................
39 266*
Immobilisations financières ................................ 5 709

5 670
3 505
39 266*
5 709

54 150
Actif courant
Stocks et en cours ................................................................
1 203
Clients et comptes rattachés ................................ 5 446
Autres créances et comptes rattachés ................................
4 542
Trésorerie ................................................................ 6 060
Total de l'actif

Capitaux propres Groupes

1 203
5 446
4 542
6 060

17 251

17 251

71 401

71 401

Passif
Capitaux propres
Capital ................................................................
5 311
Primes ................................................................ 114 129
Réserves et résultat consolidés ................................
(89 464)
Écarts de conversion ................................................................
(772)
Intérêts minoritaires

54 150

5 311
114 129
(89 464)
(772)

3 378

29 204
--

3 378
--

29 204

3 378

--

Passif non courant
Dettes financières à long terme **................................
20 762**
Autres passifs non courants ................................

32 582

20 762**

20 762
Passif courant
Dettes financières à court terme ** ................................
4 714**

20 762
4 714**

Fournisseurs ................................................................
6 475
Provisions et autres dettes ................................
10 246

(3 378)

6 868

21 435

( 3 378)

18 057

71 401

--

71 401

Total du passif

6 475

Note : informations complémentaires concernant les actifs de Bernin destinés à être cédés :
*

dont actif non courant destiné à être cédé : 30.231 K €

**

dont passifs liés à des actifs non courants destinés à être cédés :
-
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32 582
--

passif non courant :
passif courant :

19.575 K €
2.950 K €

5.7.3.2

Bilan de clôture au 31 décembre 2004
Normes
Françaises
au format
IFRS

Actif

IAS 36
IAS 36
Ecart
Ecart
acquisition acquisition
négatif
positif

K€

K€

IAS 16
Immos
corporelles

retraité aux
normes
IFRS

K€

K€

K€

Actif non courant
Écarts d'acquisition ................................................................
5 022
Immobilisations incorporelles ................................ 2 837
Immobilisations corporelles *................................34 524*
Immobilisations financières ................................ 5 094

789
80

47 477

--

789

80

5 811
2 837
34 604*
5 094
48 346

Actif courant
Stocks et en cours ................................................................
1 791
Clients et comptes rattachés ................................ 2 525
Autres créances et comptes rattachés ................................
2 066
Trésorerie ................................................................ 2 806
Total de l'actif

1 791
2 525
2 066
2 806

9 188

9 188

56 665

56 665

Passif
Capitaux propres
Capital ................................................................
6 396
Primes ................................................................ 39 325
Réserves et résultat consolidés ................................
(19 314)
Écarts de conversion ................................................................
(773)
Capitaux propres Groupes
Intérêts minoritaires

2 497

789

80

25 634
--

2 497

789

80

29 000
--

25 634

2 497

789

80

29 000

Passif non courant
Dettes financières à long terme **................................
18 056**
Autres passifs non courants ................................
--

18 056**
--

18 056
Passif courant
Dettes financières à court terme ** ................................
3 218**

18 056
3 218**

Fournisseurs ................................................................
3 959
Provisions et autres dettes ................................
5 798

(2 497)

3 301

12 975

(2 497)

10 478

56 665

--

Total du passif

3 959

789

Note : informations complémentaires concernant les actifs de Bernin destinés à être cédés :
*

dont actif non courant destiné à être cédé : 26.770 K€

**

dont passifs liés à des actifs non courants destinés à être cédés :
-
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6 396
39 325
(15 948)
(773)

passif non courant :
passif courant :

17.129 K €
2.451K€

80

57 534

5.7.3.3

Compte de résultat consolidé 2004
Normes
Françaises
au format
IFRS

IAS 36
IAS 36
Ecart
Ecart
acquisition acquisition
négatif
positif

K€
K€
Ventes................................................................................................
8 843
Coût des ventes ................................................................
(5 399)
(881)
Marge brute ................................................................
3 444
Charges opérationnelles................................................................
(12 067)
Résultat opérationnel
Produits et charges financières................................

(8 623)
(1 379)

(881)

K€

IAS 16
Immos
corporelles

retraité aux
normes
IFRS

K€

K€
8 843
(6 280)

789

80

789

80

Résultat avant impôts
(10 002)
Impôts................................................................
89
Résultat net de l’ensemble consolidé
Intérets minoritaires
Résultat net (part du Groupe)

92

(8 635)
(1 379)
(10 014)
89

(9 913)
-(9 913)

2 563
(11 198)

(9 925)
-(881)

789

80

(9 925)

CHAPITRE 6 -

ADMINISTRATION, DIRECTION, CONTROLE

6.1. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE
SURVEILLANCE
6.1.1.

Conseil d'administration

6.1.1.1. Composition du conseil d'administration
Au 31 décembre 2004, le Conseil d'administration comprenait 4 administrateurs et un censeur sans droit de vote ; les sociétés
STI Venture et Evergreen Partners ayant démissionné de leur poste d’administrateur en octobre 2004 et novembre 2004
respectivement.
Le tableau suivant indique le nom et, l’âge de chacun des 2 administrateurs personnes physiques et le nom de leur
représentant permanent en ce qui concerne les personnes morales administrateurs et, enfin, les dates de début et fin de
mandat:
Nom

Age

Entrée en
fonction

Date de fin de mandat
(AGO statuant sur les comptes de
l'exercice clos le)
31/12/2009
(renouvelé par l’AG du 28 juin 2004)

Jean-Michel KARAM – Président.................

35 ans

04/06/1998

James SPOTO (administrateur indépendant).

53 ans

29/01/2001

31/12/2006

SPEF VENTURE représentée par Valérie GOMBART

N/A

02/10/2000

31/12/2005

ETF Investments N.V. représentée par Chris PELLY

N/A

02/10/2000

31/12/2005

A la connaissance de la société, aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée contre les administrateurs cités cidessus.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé le 30 mars 2005 de nommer à titre provisoire, conformément aux statuts de
la Société, deux administrateurs suite à la vacance, en cours de mandat et par démission de deux sièges :

–

Bernard Courtois, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du laboratoire TIMA.

–

Joël Alanis, Président de la société PLACEO , qui n’a pris ses fonctions qu’après sa nomination

par l’assemblée générale du 27 juin 2005.
A compter de cette date, le Conseil d'Administration est donc composé à moitié par des administrateurs indépendants au sens
du rapport Bouton. Un administrateur indépendant est un administrateur qui n’est pas un cadre de la société et qui ne
représente aucun fond financier, que ce soit de capital risque ou autres, et par ailleurs n'a aucun lien familial ou capitalistique,
avec des fonds financiers présent dans le capital de MEMSCAP ou avec Jean Michel Karam, Président du conseil
d'administration.
A ce jour, il n’a pas été nommé d’administrateur élu par les salariés.
Par ailleurs, l’Assemblée générale extraordinaire du 31/10/2002 a nommé «censeur » la société JDS Uniphase dont le
représentant au conseil d’administration est Monsieur Martin MUENDEL ; Son mandat court jusqu’à l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Enfin, l’Assemblée Générale du 27 juin 2005 a entériné la nouvelle composition du Conseil d’Administration. Le nouveau
Conseil d’Administration est composé à présent en majorité de membres indépendants, grâce à la nomination de 4 nouveaux
membres. Ces nouveaux administrateurs aux compétences et nationalités variées et complémentaires, sont Bernard Courtois,
Christopher Pelly, Joël Alanis et Sverre Horntevdt.
Monsieur Bernard Courtois, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de TIMA, Unité de Recherche Mixte CNRS
associée à l’INPG et l’UJF, et Directeur du Service CMP, fait autorité dans la technologie appliquée des MEMS et préside de
nombreuses conférences du domaine grâce à une expérience de 30 ans dans les différents domaines liées à la microélectronique et aux MEMS.
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Monsieur Sverre Horntvedt, Norvégien, fort de 25 ans d’expérience dans le domaine des MEMS, est le fondateur de
SensoNor dont il fut pendant 15 ans le Président directeur général puis Executive Vice-Président et directeur scientifique de
SensoNor depuis son rachat par la Société Infineon. SensoNor-Infineon est aujourd’hui le premier fournisseur de capteur de
pression de pneus pour l’industrie automobile.
Monsieur Joël Rodriguez Alanis est Président du directoire de Placeo SA, et anciennement directeur général d’Opsitech,
tandis que Monsieur Christopher Pelly, britannique, ancien Vice-Président Europe des opérations et du financement business
de Digit al Corporation, puis directeur financier de ETF Investment N.V dont il fut représentant permanent au sein du Conseil
d’administration jusqu’au 27 juin 2005, devient administrateur à titre personnel.
Autres mandats occupés par les membres du Conseil d'Administration
Monsieur Jean-Michel KARAM n’occupe aucun poste d’administrateur en dehors du groupe MEMSCAP. Monsieur Jean-Michel
KARAM est Administrateur et Président de chacune des filiales du groupe MEMSCAP, à savoir MEMSCAP Inc., MEMSCAP Ltd,
MEMSCAP GmbH et MEMSCAP AS.
Monsieur James SPOTO n’exerce aucun autre mandat au sein d’une société française. Il est Président, CEO et administrateur de la
société "Applied Wave Research".
Madame Valérie GOMBART, représentante permanent de SPEF VENTURE au Conseil d’Administration de MEMSCAP SA, est
également représentant permanent de SPEF Venture au conseil d'administration de Maximiles SA, de Vistaprint ltd., de Sefas SA,
Xiring SA, Volubill SA, Parrot SA. Elle est par ailleurs salariée de la société SPEF Ventur e où elle occupe les fonctions de
directrice de participations, et dont elle est également membre du directoire.
Monsieur Chris PELLY , représentant permanent de ETF Investment N.V (Suisse), n’exerce aucun autre mandat au sein de société
françaises. Il est représentant permanent d'ETF au conseil d’administration de Itim Group Ltd (Royaume-Uni) et administrateur de EWork Exchange Inc (USA), ETF Group (Suisse), Buildonline (Holdings) ltd (Irlande), eGovernment Solutions ltd (Angleterre),
eGovernment Solutions (UK) ltd (Angleterre).
Fonctions occupées par les représentants permanents dans la société qu'il représente
-

Valérie GOMBART est salariée de la société SPEF VENTURE où elle occupe les fonctions de directrice de
participation et membre du directoire de la société SPEF Venture.
Chris PELLY est salarié de la société ETF Investments N.V. où il occupe les fonctions de directeur financier.

6.1.1.2. Fonctionnement du conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni à 14 reprises au cours de l'exercice 2004 aux dates suivantes: 8/1/04, 13/1/04, 21/1/04,
5/2/04, 11/3/04, 24/3/04, 20/4/04, 17/5/04, 21/7/04, 25/8/04, 1/10/04, 20/10/04, 16/11/04, 21/12/04. Le taux de présence
effectif des administrateurs a été de 66%, comme le montre le tableau suivant :
Date du CA % de présence % de présence ou de représentation
8 janvier
71%
86%
13 janvier

86%

86%

21 janvier

86%

100%

5 février

86%

100%

11 mars
24 mars

71%
71%

86%
86%

20 avril

71%

86%

17 mai

57%

71%

21 juillet
25 août
1 octobre

50%
50%
50%

50%
67%
67%

20 octobre

50%

67%

16 novembre

50%

67%

21 décembre

66%

100%

Moyenne

66%

80%

Conformément à la loi, chaque administrateur détient au moins une action de la Société.
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6.1.2.

Gouvernement d’entreprise

6.1.2.1. Charte d’éthique et de bonne conduite
Le conseil d'administration du 9 juillet 2001 a adopté le principe d'élaboration d'une charte de bonne conduite des
administrateurs. Le conseil d'administration du 15 octobre 2001 a adopté la charte dont le texte est reproduit ci-dessous:
"Après avoir rappelé que les adm inistrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil
d’Administration ou aux comités spécialisés que celui-ci décidera de créer, est tenue à la discrétion à l’égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil
d’Administration.
Après avoir rappelé que les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé sont tenues à un certain
nombre d’obligations à l’égard du public au titre de l’information financière permanente, périodique et liée aux
opérations financières, que si chacun des administrateurs doit assumer sa responsabilité personnelle au regard de
telles obligations, le bon fonctionnement des organismes sociaux conduit à ce que seul le Président du Conseil
d’Administration ou les personnes désignées par lui doivent s’exprimer au nom de la société pour satisfaire aux
obligations susvisées.
Après avoir rappelé les principales obligations posées aux administrateurs et dirigeants des sociétés dont les titres
sont admis aux cotations sur un marché réglementé et en particulier :
-

-

-

les articles L 225-109 et L 247-4 du Code de Commerce sur la mise obligatoire sous la forme nominative des
actions de la société détenues par les administrateurs ;
l’article L 465-1 alinéas 1 et 2 du Code Monétaire et Financier sur le délit d’initié et le fait que les dirigeants
visés à l’article L 225-109 du Code de Commerce soient des initiés dits « primaires » qui sont susceptibles de
disposer d’informations privilégiées sur les pe rspectives ou la situation de MEMSCAP et ne peuvent donc en
conséquence d’une part réaliser ou permettre sciemment de réaliser, soit directement ou indirectement, soit
par personne interposée, une opération (achat ou ventre de titres) avant que le public ait connaissance de ces
informations, d’autre part communiquer à un tiers une information privilégiée en dehors du cadre normal de
sa profession ou de ses fonctions ;
le règlement de la COB n° 90-08 relatif à l’utilisation d’information privilégiée ;
l’article L 465-1 alinéa 3 du Code Monétaire et Financier qui sanctionne le fait de diffuser dans le public des
informations fausses ou trompeuses sur les perspectives où la situation d’un émetteur où sur les perspectives
d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur le cour ;
le règlement n° 98-07 relatif à l’information du public ;
l’article L 465-2 du Code Monétaire et Financier qui incrimine le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une
manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier de marché d’un instrument financier en
induisant autrui en erreur.
Le Conseil d’Administration s’engage et chacun des administrateurs à titre individuel s’engagent à agir en toute
hypothèse dans le respect de ces règles permettant l’intégrité du marché des titres MEMSCAP.
En outre, les administrateurs s’engagent à agir avec loyauté et diligence dans leurs fonctions en faisant prévaloir
dans tous les cas l’intérêt social et l’intérêt commun des actionnaires.
En particulier chacun des administrateurs s’engage à révéler l’existence éventuelle de conflit d’intérêt avec la
société et s’engage à s’abstenir de voter ou même de participer à la prise de décision du Conseil d’Administration au
cas où un tel conflit surviendrait.
Chacun des administrateurs s’engage enfin à exercer sa mission avec diligence en exerçant notamment son devoir de
surveillance et d’information en privilégiant la défense de l’intérêt social de MEMSCAP."

Cette Charte a été signée par tous les administrateur s de la Société. Par ailleurs, les représentants du comité d’entreprise au
Conseil d’administration ont été dûment informés des obligations de confidentialité qui leur incombent, et des responsabilités
qui en découlent.

6.1.2.2. Evaluation organisée de la perform ance du conseil d’administration
Le Conseil d’administration, attentif à son action, surveille des indicateurs quantitatifs (i.e. la fréquence des réunions, le taux
de présence, etc.) et dresse un bilan quantitatif et qualitatif de la stratégie adoptée et des opérations menées.
Le Conseil d’administration s’est impliqué dans l’élaboration du plan stratégique, de la définition des budgets, des
restructurations imposées par les évolutions du marché et des opportunités de croissance externe et des opérations de haut de
bilan.
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Toutes les décisions majeures relatives au fonctionnement et à l’activité et à la stratégie de MEMSCAP sont prises par le
conseil d’administration avant leur mise en œuvre pratique par le management.
En 2004, le Conseil d'administratio n s'est réuni 14 fois. Les thèmes abordés sont notamment :
??

l'arrêté des comptes annuels et semestriels ainsi que le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel trimestriels

??

la définition et le suivi de la stratégie du Groupe, des plans d'activité et des différents budgets,

??

la stratégie de croissance organique ou externe, dont la politique d'acquisitions,

??

le plan de financement et les opérations financières y afférentes,

??

les opérations de rationalisation des coûts et des effectifs,

??

la stratégie de gestion des actifs immobiliers de la société, dont le site de Bernin,

??

les plans d’intéressement des salariés, notamment l’attribution des stock-options,

??

la stratégie de communication financière du Groupe.

Il n’existe à ce jour aucune mesure prise pour évaluer les performances du conseil d’administration mais une réflexion a été
engagée sur le sujet. Ainsi, en application des recommandations figurant dans le rapport du groupe de travail présidé par
Monsieur Daniel Bouton intitulé « Pour un meilleur Gouvernement de Entreprises cotées » publié le 22 septembre 2002, il est
envisagé de compléter le règlement intérieur afin que ce règlement fixe les modalités selon lesquelles le Conseil
d’Administration procédera régulièrement à sa propre évaluation.

6.1.2.3 Comités spécialisés : Comité stratégique
Sur la proposition du Conseil d’administration, l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 6 octobre 2003 a voté la mise
en place d’un comité stratégique, qui s’est réuni 3 fois en 2003, ainsi que d’un règlement intérieur. Le comité stratégique a
pour mission d’étudier le plan stratégique de la société ainsi que de traiter de toute opération dont le budget excède 1 million
d’euros, puis de soumettre le fruit de sa réflexion et une proposition au Conseil d’administration.
Ce comité était composé de 3 membres jusqu’en novembre 2004, date de la démission de Monsieur Adi Gan, administrateur
et représentant de la société Evergreen. Depuis novembre 2004, ce comité est composé de deux membres. :

–
–

Monsieur Jean-Michel Karam, Président du Conseil d'Administration et Président directeur général,
Madame Valérie Gombart, représentant permanent de la société SPEF VENTURE.

En 2004, le comité stratégique s'est réuni officiellement 1 fois (le 26 juin 2004).

6.1.3.

Direction opérationnelle

Sous la responsabilité du Président, la direction de la Société est structurée ainsi que présenté dans le schéma ci-après :
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Jean-Michel KARAM, 35 ans, Président directeur général et Président du conseil d’administration. Titulaire d’une thèse
en micro-électronique de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en 1996, d’un DEA en micro- électronique de
l’Université de Paris VII et d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique
en 1993, Jean-Michel KARAM a rejoint le Laboratoire TIMA (Techniques de l’Informatique et de la Micro-électronique
pour l’Architecture Informatique) basé à Grenoble en 1994. En 1995, il a créé le groupe MICROSYSTEMS et l’a développé
à plus de 35 ingénieurs spécialisés dans le développement des MEMS. Il a créé MEMSCAP en 1997 et en est devenu le
Président-Directeur Général en 1998. Il a co-fondé plusieurs sociétés technologiques, et consulte régulièrement pour
plusieurs sociétés et plusieurs investisseurs.
Philippe BRINGUIER, 42 ans, Vice Président et Directeur Administratif et Financier. Diplômé Expert- Comptable et
Commissaire aux Comptes, Philippe Bringuier a rejoint MEMSCAP en novembre 2002 après plus de 15 ans d’audit chez
KPMG à travers le monde. Il a notamment été responsable de dossiers de sociétés cotées en France (CAC 40 et Nouveau
Marché) et plus particulièrement dans les secteurs Electronique, Informatique et Média. Il a accompagné de nombreuses
sociétés dans leurs opérations de croissance externe et de réorganisation interne (audits d’acquisitions, évaluations, cessions
de branches d’activité, …).
Aurore FOULON, 33 ans, Vice Président et Directeur de la Communication et Directeur Juridique : Après une
expérience professionnelle acquise dans le monde juridique et celui de la presse internationale, Aurore Foulon a rejoint
MEMSCAP en août 2001, où elle supervise aujourd'hui la communication corporate et marketing de MEMSCAP et dirige le
service juridique. Diplômée en droit de l'université Paris I -Panthéon Sorbonne, de l'université King's College London,
Aurore Foulon est également titulaire d'un master en Droit Européen de l’Université Libre de Bruxelles, et d'un MBA de
l'ESSEC.
Ron WAGES, 43 ans, Vice-Président et Directeur de la division Produits sur Mesure et Services de Fabrication: Avant
de rejoindre MEMSCAP, Ron Wages travaillait dans la Division MEMS de JDS Uniphase. Il a également passé 10 ans chez
Texas Instruments en tant que Responsable Marketing International DSP pour la gamme Texas Instruments TMS320. Il a
occupé le poste de Vice-Président du Marketing chez Spectrum Signal Processing, ainsi que celui de Vice Président Ventes et
Marketing pour D2 Technologies, puis de Vice- Président Business Development chez Virata Corporation. Ron Wages est
titulaire d'une maîtrise en Ingénierie Electrique de l'Université de Maryland College Park, ainsi qu'un MBA de l'Université de
Houston.
Jan Hallenstvedt 50 ans, Vice Président et Directeur de la division Produits Standards: Jan Hallenstvedt est diplômé de
l’Université d’Arizona en Sciences Electroniques et Biomedicales en 1981. La même année il reçut un trophée de recherche
du Ministère de la Défense Norvégienne. De 1982 à 1985 Jan fut manager de projet pour les capteurs microélectroniques
chez AME (Aker Micro Electronics) à Horten, Norvège. En 1985 il participa à la création de la société norvégienne
SensoNor, au sein de laquelle il a tenu de nombreuses positions de direction de 1985 à 2000. Puis, il a contribué activement à
la création de Capto, une société possédée à 100% par SensoNor, jusqu’en 2002, lorsque Capto fut acquise par MEMSCAP et
devint la division Solutions Capteurs du Groupe.
Jan Hallenstvedt fut directeur marketing et ventes de cette division jusqu’en janvier 2005, où il fut nommé General Manager
de la division.
Gaetan Menozzi, 62 ans, Vice-Président et Directeur de la Recherche Centrale : Avant de rejoindre MEMSCAP, Gaëtan
Menozzi a passé 31 ans dans le domaine aérospatial et défense à Valence - France dans la société Crouzet, devenu Sextant
Avionique, puis Thomson CSF. Il a occupé pendant 6 ans le poste de responsable marketing technique et programmes dans
l’Unité Capteurs pour le développement de capteurs MEMS pour l’aéronautique et la défense. Il a rejoint MEMSCAP en
juillet 2000 comme directeur Programmes. Il est Président de deux organisations européennes des MEMS en Europe :
NEXUS le réseau européen des MEMS et EURIMUS le programme stratégique Eurêka pour le développement des MEMS.
Gaëtan Menozzi est ingénieur en Physique et Electronique diplômé de l’ICP I à Lyon.
Il est à noter que Jean Michel Karam, Philippe Bringuier et Aurore Foulon sont également membres du conseil
d’administration de la filiale Norvégienne et Egyptienne. Jean Michel Karam est Président du conseil d’administration et
Ron Wages est Président directeur général de la société MEMSCAP Inc. Jan Hallenstvedt est directeur général de la société
MEMSCAP AS.
6.1.4.

Comité d’orientation scientifique

Le comité d’orientation scientifique a pour mission d’assurer une veille technologique à travers le monde et ainsi d’apporter à
la direction de la Société la meilleure connaissance des technologies concurrentes ou celles émergentes. Il est composé des
membres suivants:
?? Gary FEDDER, professeur à l’Université Carnegie Mellon;
?? Hiroyuki FUJITA, professeur à l’Université de Tokyo et directeur du Fujita Lab;
?? Philippe RENAUD, professeur à l’Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL);
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?? Tank BOUROUINA, maître de conférence à l’Université de Tokyo et chargé de mission au LIMS;
?? Constant AXELRAD, responsable de programmes et directeur du Bureau des Etudes Marketing au CEA/LETI;
?? Pierre GUILLON, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’IRCOM;
?? Serge SPIRKOVITCH, directeur des procédés de fabrication;
?? Bernard COURTOIS, directeur de recherche au CNRS et directeur du TIM A;
?? Nico de ROOIJ, Directeur de l'Institut de Microtechnology de l'Université de Neuchâtel.

6.2. INTERETS DES DIRIGEANTS DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE, DANS CELUI D'UNE SOCIETE QUI
EN DETIENT LE CONTROLE, DANS CELUI DES FILIALES.
6.2.1.

Rémunération des mandataires sociaux

Le tableau ci-dessous présente la rémunération totale versée durant l'exercice à chaque mandataire social, tant par la Société que par
des sociétés contrôlées par la Société au sens de l'article L 233-16 du Code de Commerce.
Rémunérations des
mandataires sociaux
Jean -Michel KARAM, Président du
Conseil d'Administration
Joseph BOREL, administrateur*
James SPOTO, administrateur
SPEF Venture, administrateur
ETF Investment N.V., administrateur
Evergreen Partners, administrateur*
STI Ventures, administrateur*

Rémunération Rémunération Avantages
Retraites
Jetons
Fixe
Variable
en nature complémentaires de présence
€ 157.920

Néant

€ 2.928

Néant

Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

* administrateurs ayant démissionné en cours d’exercice
Le montant total des rémunérations (rémunér ations brutes annuelles, avantage en nature, retraites complémentaires et jetons
de présence) par la Société et les sociétés contrôlées au sens de l'article L233-16 du Code de Commerce aux mandataires
sociaux s’est élevé à 160.848 € au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2004. Cette somme a été versée en totalité à
Monsieur Jean-Michel KARAM par MEMSCAP SA. Les autres administrateurs n’ont reçu aucune rémunération au titre de
l’exercice 2004.
La rémunération de Monsieur Jean Michel KARAM a été, suite à sa demande, réduite de 50% pour l’exercice 2004, afin de
contribuer à la réduction des coûts généraux de la Société, et ceci en parallèle à sa participation à la dernière augmentation de
capital. Jean Michel KARAM a maintenu son salaire réduit à 50% pour l’année 2005.
6.2.2.

Options de souscription ou d'achat d'actions consenties à chaque mandataire social et options levées

Un conseil d’administration du 17 mai 2004 a attribué 100.000 options à Joseph Borel (se reporter au plan d’options N°10
décrit au chapitre 3).
Par ailleurs, dans le cadre de l’acquisition d’Optogone 8.404.542 BSA D (voir sections 3.2.7.2 et 6.3.3.1) donnant droit à
1.964.852 actions MEMSCAP ont été accordés à certains des fonds gérés par SPEF Venture.
Aucune autre option de souscription ou d'achat d'actions ou BSPCE ou BSA n'a été consentie aux mandataires sociaux de la
Société en 2004.
6.2.3.

Conventions réglementées conclues entre la société et ses administrateurs et certains actionnaires.

Aucune opération, à l'exception des opérations courantes conclues à des conditions normales, n'a été conclue entre la Société
et ses administrateurs, les actionnaires détenant une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 (se référer au rapport spécial des
commissaires aux comptes présenté au paragraphe 5.6).
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6.2.4.

Actifs détenus directement ou indirectement par les dirigeants ou leur famille

Il n’existe à ce jour, aucun act if de la Société détenu directement ou indirectement par le dirigeant ou un membre de sa
famille. De la même manière, aucun bail immobilier n’est conclu avec une société contrôlée par le dirigeant ou un membre de
sa famille.
6.2.5.

Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes d’administration et de direction

La Société n'a accordé ou constitué en faveur des membres de ses organes d’administration et de direction aucun prêt ou
garantie.

6.3. SCHEMAS D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL
6.3.1.

Contrats d’intéressement et de participation

Néant.
6.3.2.

Informations sur les options de souscription ou d'achat d'actions

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS
CONSENTIES AUX DIX PREMIERS SALARIES NON MANDATAIRES
ATTRIBUTAIRES ET OPTIONS LEVEES PAR CES DERNIER S

Options consenties, durant l'exercice 2003, par MEMSCAP et par
toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, aux
dix salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans ce
périmètre, dont le nombre d’options ainsi consenties est le plus élevé.
Options détenues sur l'émetteur et les sociétés liées précédemment
levées, durant l'exercice, par les dix salariés de l'émetteur et de ces
sociétés, dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le
plus élevé

Nombre total
d'options
attribuées /
d'actions
souscrites ou
achetées

Prix
moyen
pondéré

Plan n°8

Plan n°9

Plan n°10

Attribuées :
1.400.000

--

1.100.000

100.000

200.000

--

--

---

--

--

Le Conseil d’administration du 17 mai 2004 a attribué 100.000 options à un administrateur démissionnaire. Aucun mandataire social de
l’entreprise n’a exercé d’options en 2004.
Aucun mandataire social actuel ne dispose d’options de souscription ou d’acquisition d’actions, ni de BCE.

6.3.3.

Informations sur les bons de souscription d'actions consentis aux dix premiers salariés et mandataires
sociaux

Les BSA attribués en 2004 aux mandataires sociaux sont résumés dans le tableau ci-dessous. L’attribution des BSA D a fait
l’objet du document d’information E.04-0210 du 9 décembre 2004 visé ou enregistré par l’AMF.
6.3.3.1 Informations sur les bons de souscription d'actions (BSA) consentis en 2004 à chaque mandataire social
Administrateurs
Nombre de BSA D (4)
Nombre d’actions correspon dantes
Total actions relatives aux BSA
attribués en 2004

JM
Karam
---

SPEF
8.404.542
1.964.852

--

1.964.852

ETF

Evergreen
(1)
------

--

---

J. Borel
(3)
---

J. Spoto
---

--

--

--

STI (2)

(1)

Administrateur jusqu’en novembre 2004

(2)

Administrateur jusqu’en octobre 2004

(3)

Administrateur jusqu’en juin 2004

(4)

Il s’agit d’une attribution indirecte aux FCPI Innovation 4 et 5 qui sont gérés par SPEF Venture qui est administrateurs de MEMSCAP.
Cette attribution a été faite en rémunération de l’apport des titres de la société Optogone. En effet MEMSCAP a procédé en décembre
2004 à l'émission de 12.961.952 actions à bons de souscription d'actions de catégorie D suite à l'apport de la totalité des titres
d'Optogone à MEMSCAP. Cette attribution donne droit à la souscription d'un nombre maximum de 3.030.291 actions nouvelles de
MEMSCAP
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6.3.3.2 Informations sur actions souscrites par les mandataires sociaux suite à la levée de BSA
Administrateurs
Nombre d’actions souscrites suite à
la levée de BSA
Total actions souscrites en 2004

JMK

SPEF

ETF

Evergreen

S TI

J. Borel

J. Spoto

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6.3.3.3 Informations sur les bons de souscription d'actions (BSA) consentis en 2004 aux dix premiers salariés
BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS CONSENTIS AUX DIX PREMIERS
SALARIES NON MANDATAIRES ATTRIBUTAIRES ET BONS EXERCES
PAR CES DERNIERS
BSA consentis, durant l'exercice 2004, par MEMSCAP aux dix salariés de l'émetteur
et de toute société comprise dans le périmèt re d'attribution d'options, dont le nombre
de BSA ainsi consentis est le plus élevé.
BSA détenus sur MEMSCAP et les sociétés liées précédemment levées, durant
l'exercice, par les dix salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le nombre d'options
ainsi souscrites est le plus élevé

6.4

Nombre total de
BSA
attribuées/d'actio
ns souscrites

Prix moyen
pondéré

Emission
concernée

--

--

--

--

--

--

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE CONTROLE INTERNE

Le rapport du Président sur le contrôle interne est intégré de manière exhaustive en annexe au présent document de référence.

6.5

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT RELATIF AU
CONTROLE INTERNE

Rapport des commissaires aux comptes, établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce,
sur le rapport du président du conseil d'administration de la société MEMSCAP, pour ce qui concerne les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
Mesdames, Messieurs les Actionnaires
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société MEMSCAP et en application des dispositions du dernier alinéa
de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de
votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2004.
Il appartient au président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des
travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport
du président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
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Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du président, concernant les procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences
consistent notamment à :
-

prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du
président ;

-

prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures
de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues
dans le rapport du président du conseil d’administration, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 225-37 du Code de commerce.
Gières et Grenoble, le 26 mai 2005
Les Commissaires aux comptes

Cabinet Jean-Marie BOURGEOIS

ERNST & YOUNG Audit
Représenté par Jean- Christophe DEVELAY

101

CHAPITRE 7 - EVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
7.1

EVOLUTION RECENTE

En matière commerciale, depuis le début de l’exercice 2005, MEMSCAP a communiqué sur son activité avionique qui
grandit de façon régulière et solide confortant les choix stratégiques de la Société :
??

22 février 2005 : Signature d’un projet majeur du Calendrier Stratégique Européen pour l’Aéronautique, HASTAC,
conçu pour répondre au besoin crucial d’accroître la sécurité dans toutes les situations de vol, et ce plus
particulièrement dans les situations de faible visibilité ;

??

11 mai 2005 : Annonce du succès du premier vol du nouveau jet d’affaire, Mustang Citation, de Cessna, équipé de
8 capteurs MEMSCAP que la Société fournit à 3 équipementiers majeurs Nord-Américains du Cessna, dont
Aerosonic.

En matière financière, MEMSCAP a annoncé, le 28 mars 2005, le succès de l’augmentation de capital réalisée par émission
de bons de souscription (BSA E). Cette opération, réalisée en seulement 18 jours, a conduit à l’émission de 24 480 590
nouvelles actions et a généré pour la Société un apport de trésorerie de 6 120 147 euros.
Par ailleurs, la société a annoncé son chiffre d’affaires et son résultat pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2005.
Le chiffre d’affaires consolidé pour ce premier trimestre 2005 est de 1,4 millions d’euros (1,8 millions de dollars américains).
Ce chiffre provient principalement des ventes de la division produits standards. En effet, l’activité produits sur mesure a
réalisé la majeure partie de son chiffre d’affaires au mois de mars, date de l’achèvement de la qualification de ses produits en
format 6 pouces. A ce jour, cette division a caractérisé avec succès ses nouveaux moyens de production et achevé la
qualification de l’intégralité de ses procédés et filières technologiques en format 6 pouces.
Le résultat d’exploitation consolidé pour le premier trimestre 2005 est de (1,9) millions d’euros comparé à (2,1) millions
d’euros pour la même période 2004 retraité aux normes comptables (IFRS). Cette amélioration du résultat d’exploitation est
principalement due aux efforts de réduction de coûts que la société a réalisés et ce malgré l’augmentation du périmètre,
Optogone ayant été intégrée dans les comptes de résultat consolidés du Groupe à partir du 1 janvier 2005. En effet, les
charges opérationnelles ont été réduites de 25%, passant de 2,4 millions d’euros à 1,8 millions d’euros.
Le résultat net consolidé pour ce premier trimestre 2005 est de (2,2) millions d’euros comparé à (2,5) millions d’euros pour la
même période 2004, grâce à une amélioration du résultat financier du Groupe de plus de 25%, provenant de la diminution
importante des dettes du Groupe tout au long de l’année 2004.
Les deux cœurs d’activité de la société, à savoir les Produits standards et les Produits sur mesure, contribuent au chiffre
d’affaires et au résultat comme suit :
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T1, 2005
IFRS

IFRS

T1, 2004
Normes comptables
françaises

Chiffre d'affaires :
Produits standards

0,9

0,9

0,9

Produits sur mesure

0,5

1,1

1,1

Chiffre d'affaires total
Coût des ventes

1,4
(1,5)

2,0
(1,7)

2,0
(1,5)

Marge brute
% du chiffre d'affaires

(0,1)
-7%

0,3
15%

0,5
23%

Charges opérationnelles

(1,8)

(2,4)

(2,4)

Résultat / (perte) d’exploitation
Amortissement des écarts d’acquisition

(1,9)
-

(2,1)
-

(1,9)
(0,2)

Résultat financier

(0,3)

(0,4)

(0,4)

Résultat / (perte) net

(2,2)

(2,5)

(2,5)

Note :Les normes IFRS utilisées sont celles en vigueur à la clôture de l’exercice 2004
MEMSCAP a consacré ce trimestre à la finalisation des préparatifs techniques devant permettre la croissance annuelle prévue
par le Groupe. Dès le 2ème trimestre, la société devrait commencer à voir se dégager les premiers signes tangibles de cette
croissance.
Enfin, le 27 juin 2005, MEMSCAP a annoncé les décisions de son assemblée générale annuelle, dans laquelle les
actionnaires de la société ont entériné à une vaste majorité les résolutions proposées par le conseil d’administration ainsi que
la nouvelle composition de ce dernier. Le nouveau Conseil d’Administration voté par l’Assemblée Générale est, en
conséquence, composé en majorité de membres indépendants, grâce à la nomination de 4 nouveaux membres. Ces nouveaux
administrateurs aux compétences et nationalités variées et complémentaires, sont Bernard Courtois, Christopher Pelly, Joël
Rodriguez Alanis et Sverre Horntevdt.
Monsieur Bernard Courtois, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de TIMA, Unité de Recherche Mixte CNRS
associée à l’INPG et l’UJF, et Directeur du Service CMP, fait autorité dans la technologie appliquée des MEMS et préside de
nombreuses conférences du domaine grâce à une expérience de 30 ans dans les différents domaines liées à la microélectronique et aux MEMS.
Monsieur Sverre Horntvedt, Norvégien, fort de 25 ans d’expérience dans le domaine des MEMS, est le fondateur de
SensoNor dont il fut pendant 15 ans le Président directeur général puis Executive Vice-Président et directeur scientifique de
SensoNor depuis son rachat par la Société Infineon. SensoNor-Infineon est aujourd’hui le premier fournisseur de capteur de
pression de pneus pour l’industrie automobile.
Monsieur Joël Rodriguez Alanis est Président du directoire de Placeo SA, et anciennement directeur général d’Opsitech,
tandis que Monsieur Christopher Pelly, britannique, ancien Vice-Président Europe des opérations et du financement business
de Digital Corporation, puis directeur financier de ETF Investment N.V dont il fut représentant permanent au sein du Conseil
d’administration jusqu’au 27 juin 2005, devient administrateur à titre personnel.

7.2

PERSPECTIVES D’AVENIR

Le nouvel élan initié en 2004 devrait se poursuivre sur l’année 2005. Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice, MEMSCAP
concentre ses efforts sur les objectifs suivants :
??

Produits Standards : intensifier la croissance initiée dans l’avionique afin de gagner, dès 2006, une part significative
des marchés visés.

??

Produits sur Mesure : maintenir la tendance de 2004, réduire la dépendance sur certains clients et développer de
nouveaux moteurs de croissance (par la division de Recherche & Développement).

??

IntuiSkin : initier le déploiement commercial en se basant sur l’assise scientifique et technique établie en 2004.

??

Optimiser la gestion de l’exploitation des actifs de la société, particulièrement le site de Bernin, que la société
cherche à céder partiellement ou totalement en essayant de maximiser le prix de la cession et en travaillant
également sur des solutions alternatives de location au cas où elle ne pourrait pas conclure une cession à un prix
convenable.

Le calendrier prévisionnel en matière de communication financière figure au paragraphe 4.9 du présent document.
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CHAPITRE 8 - ANNEXE : RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTRÔLE
INTERNE
8.1. INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce, l'objet de ce rapport est de rendre compte des
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par MEMSCAP.
Depuis sa création, MEMSCAP a mis en œuvre des procédures de contrôle interne, avec les objectifs suivants :
?? Mettre l'entreprise en mesure de réaliser ses objectifs stratégiques.
?? Fiabiliser le déroulement de ses processus et prévenir les risques majeurs auxquels l’expose la nature de son

activité.
?? Respecter les règles de fonctionnement internes.
?? Respecter les lois et règlements, notamment dans le domaine de la production de ses informations comptables

et financières.
Ce rapport décrit les principales composantes de ce dispositif en termes d’organisation et de procédures applicables à la
société MEMSCAP ainsi qu'à ses filiales dont les comptes sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale. Ce
rapport a été préparé avec l'appui de la Direction Financière et Juridique de la société et présenté au Conseil d'administration
du 20 mai 2005.
8.2. L E GOUVERNEMENT D' ENTREPRISE
8.2.1.

Le Conseil d'admini stration

Au 31 décembre 2004, le Conseil d'administration comprenait 4 administrateurs et un censeur sans droit de vote ; les sociétés
STI Venture et Evergreen Partners ayant démissionné de leur poste d’administrateur en octobre 2004 et novembre 2004
respe ctivement.
Sont donc administrateurs :

–
–

Monsieur Jean-Michel Karam (Président du Conseil d'Administration et Président directeur général),

–

Madame Valérie Gombart, représentant permanent de la société SPEF VENTURE,

–

Monsieur Chris Pelly, représentant permanent de la société ETF INVESTMENTS N.V.

Monsieur James Spoto,

L’Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2002 a nommé « censeur » la société JDS Uniphase dont le représentant
actuel au Conseil d’administration est Monsieur Martin Muendel ; Son mandat court jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire
qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé le 30 mars 2005 de nommer à titre provisoire, conformément aux statuts de
la Société, deux administrateurs suite à la vacance, en cours de mandat et par démission de deux sièges :

–
–

Bernard Courtois, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du laboratoire TIMA.
Joël Alanis, Président de la société PLACEO.

A compter de cette date, le Conseil d'Administration est donc composé à moitié par des administrateurs indépendants au sens
du rapport Bouton.
Le Conseil d'administration est présidé par Monsieur Jean-Michel Karam et exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société. Il se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation de son Président et chaque membre reçoit au préalable la
documentation correspondant aux ordres du jour et nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
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En 2004, le Conseil d'administration s'est réuni 14 fois. Le taux de présence effectif des administrateurs a été de 66%. Le taux
de présence ou de représentation était de 80%.
Les thèmes abordés sont notamment :

–

l'arrêté des comptes annuels et semestriels ainsi que le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel
trimestriels,

–

la définition et le suivi de la stratégie du Groupe, des plans d'activité et des différents budgets,

–

la stratégie de croissance organique ou externe, dont la politique d'acquisitions,

–

le plan de financement et les opérations financières y afférentes,

–
–

les opérations de rationalisation des coûts et des effectifs,
la stratégie de gestion des actifs immobiliers de la société, dont le site de Bernin.

Le Conseil d'administration du 9 juillet 2001 a adopté le principe d'élaboration d'une charte de bonne conduite des
administrateurs. Cette charte a été signée par tous les administrateurs de la société. Par ailleurs, les représentants du comité
d’entreprise au Conseil d’administration ont été dûment informés des obligations de confidentialité qui leur incombent, et des
responsabilités qui en découlent.
8.2.2.

Le Comité Stratégique

Le Conseil d'Administration de MEMSCAP dispose d'un Comité Stratégique ayant pour objet le suivi de l'ensemble des
orientations majeures relatives au fonctionnement, à l'activité et à la stratégie de MEMSCAP. Ce comité était composé de 3
membres jusqu’en novembre 2004, date de la démission de Monsieur Adi Gan, administrateur et représentant de la société
Evergreen. Depuis novembre 2004, ce comité est composé de deux membres. :

–

Monsieur Jean-Michel Karam, Président du Conseil d'Administration et Président directeur général,

–

Madame Valérie Gombart, représentant permanent de la société SPEF VENTURE.

Créé en octobre 2003 le Comité Stratégique s'est réuni officiellement 1 fois en 2004. Il a pour mission d’étudier le plan
stratégique de la société ainsi que de traiter de toute opération dont le budget excède 1 million d’euros, puis de soumettre le
fruit de sa réflexion et une proposition au Conseil d’administration.
8.2.3.

Evaluation organisée du fonctionnement du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, attentif à son action, surveille des indicateurs quantitatifs tels que la fréquence des réunions ou
les taux de présence et dresse un bilan quantitatif et qualitatif de la stratégie adoptée et des opérations menées.
Une réflexion a de même été engagée afin de définir les mesures à prendre pour évaluer les performances du Conseil
d'administration. Ainsi en application des recommandations figurant dans le rapport Bouton, il est envisagé de compléter le
règlement intérieur afin que ce dernier fixe les modalités selon lesquelles le Conseil d'administration procède régulièrement à
sa propre évaluation.
8.2.4.

La Direction Générale

La Direction générale de MEMSCAP est assurée par le Président du Conseil d'administration. Le Président directeur général
exerce ses fonctions sans limitation particulière, sous réserve des pouvoirs expressément attribués au Conseil d'administration
par la loi et les statuts.
8.3. L E CONTROLE INTERNE OPERATIONNEL
8.3.1.

Les acteurs du contrôle interne opérationnel

Compte tenu de ses développements récents et de ses implantations géographiques, MEMSCAP est désormais structurée en 2
pôles d'activités (Business Units) disposant de fonctions supports sous la supervision directe de la Direction générale.
Sous la responsabilité du Président, la Direction générale compte les membres suivants :
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–

Monsieur Philippe Bringuier, Directeur Administratif et Financier,

–

Madame Aurore Foulon, Directeur de la Communication et Directeur Juridique,

–
–

Monsieur Ron Wages, Directeur Business Unit Produits sur mesure,
Monsieur Jan Hallenstvedt, Directeur Business Unit Produits standards,

–

Monsieur Gaëtan Menozzi, Directeur Recherche et Développement.

Une réunion de l'ensemble des membres de la Direction générale est tenue chaque trimestre. Sont analysés les indicateurs de
gestion clefs de l'activité de MEMSCAP, le suivi du plan et des budgets ainsi que l'ensemble des éléments présentant une
importance significative au regard de l'actualité de la société. Par ailleurs, les directeurs de business units rapportent
hebdomadairement de l'avancement de l'activité au Président.

8.3.2.

Les procédures du contrôle interne opérationnel

Des mesures et procédures de contrôle interne ont été mises en place pour prévenir tout particulièrement les risques majeurs
auxquels est exposée la société MEMSCAP, dont les risques liés à l’activité. Ces mesures sont appliquées dans tout le
Groupe. Les principales mesures et procédures concernent :
?? L'innovation

Grâce à ses efforts de recherche interne, ses partenariats ainsi que suite à ses opérations d'acquisitions, MEMSCAP dispose
d'un accès aux technologies les plus innovantes à ce jour relatives au secteur des MEMS.
Par ailleurs, MEMSCAP dispose d'un Comité Scientifique ayant pour mission d'assurer une veille technologique à travers le
monde et d'apporter à la Direction de la société une meilleure connaissance des technologies concurrentes ou émergentes.
?? La qualité

MEMSCAP porte une attention toute particulière à la satisfaction de ses clients. Le suivi commercial réalisé par la Direction
de la société permet de prendre en compte les besoins exprimés dans l'offre proposée notamment en développant des produits
et services à valeur ajoutée.
MEMSCAP a mis en œuvre dans tous ses sites de production de s normes de qualité nécessaires à la réalisation efficace des
missions associées. Dans ce sens, le site de la Caroline du Nord opère sous la norme TL900 et le site Norvégien opère sous
les normes ISO avec en sus des certifications médicales et avioniques.
MEMSCAP prévoit de mettre en place un programme de qualité globale qui intègre la partie française incluant la Recherche
et le Développement ainsi que la Direction générale.
?? La propriété industrielle

MEMSCAP est titulaire de plus de 120 brevets et dépôts de brevets. La société entend maintenir sa politique
d'enregistrement des brevets associée à une fonction de veille spécifique afin de protéger et de faire respecter ses droits
propriétaires. Par ailleurs, la société a rationalisé son portefeuille de brevets afin de garder les brevets les plus utiles et
d’éviter des dépenses inutiles.
?? Les procédures de contrôle des filiales

MEMSCAP est l'unique actionnaire de l'ensemble des ses filiales. Le contrôle juridique et opérationnel des filiales est assuré
par :

–

La présence dans les filiales significatives d'un directeur opérationnel, rapportant directement à JeanMichel Karam, Président directeur général de MEMSCAP et d'un contrôleur financier. Ce dernier est
sous l'autorité directe du Directeur Administratif et Financier de MEMSCAP.

–

Un reporting mensuel détaillé relatif à la performance des filiales (chiffre d’affaires et indicateurs de
rentabilité) établi par la filiale et adressé au Président et au Directeur Administratif et Financier de
MEMSCAP.

–

Des réunions de gestion régulières entre les membres de la Direction générale de MEMSCAP et les
directeurs opérationnels des différentes filiales.
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Les procédures de contrôle des filiales reposent sur un système de contrôle centralisé et homogène en vigueur au sein de la
société mère MEMSCAP.
?? Le contrôle juridique

Le contrôle juridique porte sur plusieurs axes :

–

Secrétariat général : Dans ce cadre, le Directeur Juridique établit la convocation des Conseils
d’Administration et des Assemblées Générales et dresse les procès verbaux de chaque réunion. Il
réalise cette mission en collaboration avec le Président directeur général, le Directeur Administratif et
Financier et les administrateurs du Groupe.

–

Clients et Fournisseurs: La relation avec les clients et les fournisseurs de MEMSCAP démarre
généralement par un accord de confidentialité établi et négocié par le Directeur Juridique avec son
homologue chez le client ou le fournisseur concerné. Le Directeur Juridique, ensuite, négocie et
conclut en collaboration avec le Directeur Opérationnel concerné les contrats de développement, de
licence, de production, de commercialisation et de fourniture résultant de l’accord commercial avec le
client ou le fournisseur.

–

Support pour les opérations financières : Le Directeur Juridique travaille avec le Président directeur
général, le Directeur Administratif et Financier et les conseils externes (cabinet d’avocats ou de
conseil, les banques d’affaires, etc.) pour la rédaction des documents juridiques concernant les
transactions (augmentation de capital, acquisitions, etc.).

–

Gestion du contentieux : Le Directeur Juridique a la responsabilité de gérer la phase de pré-contentieux
ainsi que de coordonner l’activité des avocats de la société dans la phase du contentieux.

–

Brevets et propriété intellectuelle : Le Directeur Juridique veille à la protection de la propriété
intellectuelle de MEMSCAP, en collaboration avec les cabinets d’avocats spécialisés, et à rédiger les
contrats de licence de brevets ou à lancer les poursuites judiciaires si nécessaire.

?? Les collaborateurs

Les contrats de travail des salariés prévoient des clauses de respect de règles d’éthique générale fixée au niveau de
l'entreprise incluant la confidentialité, le respect du client, le respect du principe de propriété des résultats.
?? Organisation de l'information

Les choix pris en matière d'architecture du système d'information (solutions techniques, habilitations, sauvegarde et
archivage) visent à prévenir les risques d'interruption de service et d'altération des systèmes.
8.3.3.

Le contrôle interne comptable et financier

8.3.3.1

Les acteurs du contrôle interne comptable et financier

La Direction Financière de MEMSCAP, placée sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier comprend :
??un service comptable,
??un service des ressources humaines,
??un contrôleur financier au sein de chaque unité opérationnelle.

Cette organisation permet de fixer des objectifs budgétaires puis de centraliser mensuellement et d’analyser en détail
l’information comptable et financière.
En complément des mesures organisationnelles et des procédures de contrôle interne opérationnel décrites supra, des
composantes significatives du contrôle interne comptable et financier ont été mises en place pour les aspects comptabilité,
contrôle de gestion et trésorerie. Elles sont décrites dans les pages suivantes ainsi que la nature des relations entretenues avec
l'Audit externe.
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Le Directeur Administratif et Financier est chargé de centraliser et de présenter l’ensemble des indicateurs de gestion suivis
par la Direction Générale et le Conseil d'administration de la société.
8.3.3.2

Comptabilité / Finances

MEMSCAP est autonome pour la tenue de sa comptabilité. Le service Comptabilité passe les écritures, établit la balance
générale et prépare les déclarations comptables sociales.
L'organisation comptable et financière s’appuie en France sur le logiciel SAP.
En conformité avec le règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002, la société MEMSCAP publiera ses comptes
consolidés suivant les normes comptables internationales (IFRS) à compter du 1 er janvier 2005. Dans ce cadre la Direction
Financière de la société a défini et mis en œuvre sur l'exercice clos le 31 décembre 2004, les procédures de contrôle interne
nécessaires à l'élaboration de comptes consolidés selon le référentiel IFRS.

8.3.4

Contrôle de gestion

Chaque année, un budget annuel est élaboré et validé par le Conseil d'administration. Ce budget est utilisé pour le pilotage
des performances économiques de chaque processus et entité juridique du Groupe.
Un reporting mensuel sur les indicateurs clés de gestion ainsi qu'un reporting trimestriel et semestriel détaillé permettent la
centralisation et l'analyse des performances des différentes entités du Groupe MEMSCAP.
8.3.5

Consolidation

Le processus de consolidation est un processus centralisé au sein du Groupe MEMSCAP. Les états financiers des filiales sont
centralisés en format local puis retraités afin d'harmoniser les comptes locaux avec les principes comptables du Groupe.
Les états financiers de chaque filiale sont analysés, et éventuellement corrigés, par la Direction Financière avant d’être
importés dans la consolidation.
8.3.7

Trésorerie

MEMSCAP adopte une politique très prudente de placement des excédents momentanés qui sont placés exclusivem ent en
produits monétaires. Les disponibilités de la société sont principalement exprimées en euros, en dollars US et en couronne
norvégienne et concentrées essentiellement dans des institutions financières de tout premier plan.
La gestion des équilibres financiers entre les entités du Groupe est réalisée au moyen :

–
–
8.3.8

De prévisions de trésorerie annuelles révisées mensuellement,
d’un système de gestion centralisé de la trésorerie du Groupe à partir de la société mère.
Communication financière et relations investisseurs

Seuls 3 personnes sont habilitées dans le Groupe à communiquer avec les investisseurs : le Président Directeur Général, le
Directeur Financier et le Directeur de la Communication. Les communiqués de presse sont rédigés par ce dernier, en
collaboration avec les deux autres.
Pour la communication sur les produits et les services de la société, le Directeur de la Communication travaille avec les
Directeurs opérationnels concernés ou leur directeur de marketing.
La mission de la communication intègre l’établissement et la diffusion :
Des communiqués de presse,
du rapport annuel,
des brochures de la société et des produits.
Le Directeur de la Communication veille par ailleurs au respect de la réglementation en vigueur pour la diffusion
des informations ainsi que pour les déclarations exigées par les autorités de marché.
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8.3.9

Audit externe

Conformément aux dispositions légales, les comptes du Groupe MEMSCAP sont audités par un collège de commissaires aux
comptes. Le périmètre de leur mission porte sur l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de la consolidation.
Chacune d’elle fait l’objet d’un audit complet ou d’une revue limitée selon le cas, deux fois par an.

8.4 L ES

ACTIONS REALISEES SUR L' EXERCICE CLOS LE

31

DECEMBRE

2004 ET PLANS D' ACTION POUR LES EXERCICES A

VENIR

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, MEMSCAP a renforcé ses procédures de contrôle interne et amélioré la
qualité de son reporting interne et externe. C’est dans ce sens, qu’à partir de 2004, la société a publié chaque trimestre non
seulement son chiffre d’affaires, comme auparavant, mais aussi son résultat d’exploitation. Cette action a été réalisée dans
l’objectif de donner plus d’information au marché et à ses actionnaires, notamment sur le suivi de la stratégie de la société.
En 2005, MEMSCAP compte continuer de progresser dans ce sens et publier, chaque trimestre, non seulement le chiffre
d’affaires et le résultat d’exploitation mais aussi le résultat net.

Par ailleurs, MEMSCAP a renforcé le suivi interne de principaux indicateurs financiers et a augmenté la fréquence du
reporting afin de pouvoir ajuster, avec une réactivité accrue, ses plans et sa stratégie en fonction de l’exécution.
Sur le plan de l’activité, MEMSCAP a, tout au long de l’année 2004, intensifié la vérification de la satisfaction de ses clients.
En 2005, MEMSCAP compte maintenir ce suivi et mettre en place un suivi plus important de ses fournisseurs visant à
augmenter la qualité, à réduire les coûts et à mieux gérer les risques associés.

___________________
Jean Michel KARAM
Président du Conseil d’Administration
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CHAPITRE 9 - TABLEAU DE CONCORDANCE
Le tableau ci- dessous présente une concordance entre le plan du document de référence et le plan type prévu à l’annexe I du
Règlement européen sur les prospectus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Personnes responsables
Contrôleurs légaux des comptes
Informations financières sélectionnées
Facteurs de risques
Informations concernant l’Emetteur
Aperçu des activités
Organigramme
Propriétés Im mobilières, usines et équipements
Examen de la situation financière et du résultat
Trésorerie et capitaux
Recherche et développements, brevets et licences
Informations sur les tendances
Prévisions ou estim ations du bénéfice
Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale
Rémunération et avantages
Fonctionnement des organes d’administration et de direction
Salariés
Principaux actionnaire s
Opérations avec des apparentés
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financières et les résultats de l’émetteur
Informations complémentaires
Contrats importants

23
24
25

Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts
Documents accessibles au public
Informations sur les participations
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Page
3
3
34
49
7
32
30
47
34
60 et 74
39, 43 & 45
103
NA
93
98
93
47 & 52
28 et 29
48
57
12
33,34, 49,
50, 84 &
102
NA
7
NA

