Cette œuvre réalisée par le peintre Jean-Noël Zanetti,
fait partie d’un tryptique sur la société MEMSCAP.
A travers ces trois toiles, le peintre met en exergue
les valeurs qui animent et motivent MEMSCAP
depuis sa création.
Toile 1 : “Émergence”
Toile 2 : “La tribu MEMSCAP”
Toile 3 : Tenue secrète.
Les originaux seront dévoilés au public lors de
l’inauguration de l’Usine basée à Bernin, près de Grenoble.
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glossaire

GLOSSAIRE
above IC :

technologie de superposition de MEMS sur les circuits intégrés

actionneur :

type de MEMS qui agit sur l’environnement ou qui déplace une structure

APD :

photodiode à avalanche

ATM :

mode de transfert asynchrone — un protocole de transmission de données.

boucle locale radio : technologie qui substitue aux fils de cuivre qui équipent aujourd’hui
les réseaux, une technologie radio offrant l’avantage d’une plus
grande souplesse pour le deploiement des infrasructures
brasseur optique :

composant utilisé dans le multiplexage de longueur d’onde

CAN :

convertisseur analogique-numérique

CAO :

conception assistée par ordinateur

capteur :

Type de MEMS qui permet de mesurer un phénomène dans l ‘environ
nement; un système qui permet de transformer une grandeur physique en une valeur électrique.

CMOS :

semi-conducteur métal-oxyde complémentaire.

CNA:

convertisseur numérique-analogique

dépôt :

dépôt de matériau sur une tranche pour former une couche d’ un
composant MEMS.

DWDM :

multiplexage de longueur d’onde

EDA :

outils de conception électronique assistée par ordinateur

EDFA :

amplificateurs optiques dopés à l’erbium

ethernet :

moyen d’accès aux réseaux locaux le plus courant

facteur de qualité :

indique une caractéristique d’une inductance qui influence le rapport
signal sur bruit (donnant la qualité de l’écoute par exemple)

FEM :

outil d’analyse basé sur la méthode des éléments finis

fonderie :

usine permettant de fabriquer les puces à partir des spécifications
de conception éléborées par les clients

Gravure :

procédé utilisé pour extraire des couches dites sacrificielles
afin de produire des conposants MEMS

guides d’onde:

canaux sur une tranche, utilisés pour connecter les signaux
lumineux au composants

HARM:

High Aspect Ratio Micromachining: technique de micro-usinage utilisée
pour la fabrication des MEMS
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HEMT :

transistor à haute mobilité d’éléctrons

IC :

Integreted Circuit — Circuit Intégré, appellation courante des puces

IF :

Fréquence Intérmédiaire

MEMS:

Systèmes Micro Éléctromécaniques, ou micro-systèmes

MOEMS :

Systèmes Mico Électro- opto- mécaniques

OADM :

système multiplexeur optique — un composant connectique pour les
réseaux de transmission, utilisé pour ajouter ou retrancher les canaux

OEM :

Original Equipment Manufacturer — fabriquant

OEO :

convertion optique-electrique-optique, utilisée dans les brasseurs traditionnels

perte d’insertion :

perte d’énérgie lors du déplacement du signal dans un composant

photolithographie:

procédé qui permet de recouvrir la tranche d’un film photo résistant qui
s’altère A l’exposition de rayons ultra violets, et qui détrmine la forme de
la structure A fabriquer

POC :

Proof of Concept — phase de validation, étude de faisabilité

reseau local :

reseau d’accès

RF :

Radio Fréquence

salle blanche :

salle dans laquelle l’air est filtré de manière à éliminer les impuretés et
où sont fabriqués les composants MEMS

SDH :

Synchronous Digital Hierarchy — hiérarchie numérique synchrone

SOI (Silicon On Insulator): silicium sur isolant. Type de tranche
SOA :

Amplificateur optique semi conducteur

substrat :

tranche sur laquelle sont incorporés des éléments mécaniques, des capteurs,
des actionneurs et des composants électroniques

mico-usinage:

gravure de certaines couches ou parties de la tranche du semi conducteur

technologie micro-système : définition large des technologies MEMS utilisées en Europe
UMTS :

universal mobile telecommunications systems ou systèmes de télécommunications
mobiles universels utilisés pour la troisième génération de téléphonie mobile,
permettant une amélioration des performances et des fonctionnalités

VOA :

atténuateur optique variable — permet d’atténuer le signal optique

VCO :

Voltage Control Oscillators — oscillateurs contrôlés par tension
électrique
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Message du Président
Lettre à nos actionnaires, nos clients, et nos employés

Message du

Président

2001 fut une année mémorable pour MEMSCAP.
Une année de performances qui vit le développement fulgurant de notre société sur le plan financier avec notre
introduction en bourse, humain avec notre implantation internationale, commercial avec la mise sur le marché de
nouveaux produits, technologique avec la construction de l'usine MEMS la plus moderne du monde, et stratégique
avec l'acquisition de la société Capto et la conclusion de partenariats scientifiques.
Ce message est l'occasion de revenir avec vous sur les faits marquants de notre progression au cours des 12 mois
de 2001, et d'expliquer ce que nous sommes aujourd'hui. Ces évènements correspondent à la réalisation d'une stratégie, la stratégie initiale de leadership du marché des MEMS de MEMSCAP.
MEMSCAP et les MEMS
Si l'innovation est connue de tous comme un phénomène en constant mouvement et par conséquent à l'origine difficilement traçable, ses pics sont aisément identifiables, qui correspondent souvent à un ralentissement du
marché, et à la réaction de l'industrie à de brusques changements. Ainsi est il possible de d’identifier trois pics
majeurs d'innovation sur les 3 dernières décades, liés à une baisse de l'activité économique: la commercialisation
des circuits intégrés au début des années 70, le "boom" de l'ordinateur pour le grand public dans les années 80, et
la montée de la toile (World Wide Web) au début des années 90.
Quel sera le développement marquant cette décade ?
A cette question, plusieurs réponses peuvent être apportées, mais toutes incluent la technologie des microsystèmes, à la croisée des chemins entre une offre de production de silicone à la croissance exponentielle, et la
demande insatiable du marché pour des produits aux fonctionnalités de plus en plus sophistiquées, mais à moindre
coût.
Si les MEMS- aux utilisations illimitées- répondent à cette demande, toutes les applications ne sont pas
encore "vulgarisées", ni prêtes à l'être. Un choix stratégique est donc nécessaire afin de trouver l'équilibre entre la
satisfaction actuelle des besoins du marché et le développement de produits capables de répondre aux demandes
futures.
C'est dans ce cadre que notre croissance s'est faite, et elle correspond aujourd'hui à la réalisation de quatre
phases pour obtenir une "sphère MEMSCAP", une sphère unique de produits, de services, d'équipes et de partenaires.
Souvenez vous...
...MEMSCAP fut officiellement créée en 1997 mais n'a commencé réellement son activité qu'en mai 1998,
date à laquelle furent recrutés les premiers employés. Ses premiers pas furent faits dans le domaine de la conception assistée de MEMS par ordinateur, activité qui permettra par la suite d'asseoir les fondations de la société. En
effet, la conception, phase initiale et primordiale de toute création, nécessite des outils adaptés de dessin et de simulation.
Aujourd'hui, MEMSCAP est un leader incontesté. MEMS Pro et MEMS Xplorer, nos produits phares, ont
acquis le leadership sur le marché du software MEMS et comptent parmi leurs clients des noms prestigieux tels que
Bosch, Schlumberger, la NASA, Lockheed Martin, NEC, Motorola, … pour n'en citer que quelques uns.
Par ailleurs, le lancement de nouveaux produits de conception assistée par ordinateur ont propulsé l'activité
CAD de MEMSCAP au rang de réference, et de créateur d'un language universel de description des technologies
MEMS. Le language crée par TechMaster constituera en effet un standard pour toute l'industrie et la recherche à
travers le monde.
Néanmoins, si la valeur absolue de la division CAD a considérablement augmenté dans le chiffre d'affaires
de MEMSCAP, sa valeur relative au sein des activités de la société a baissé, faisant place à la croissance des divisions de communications optique et sans fil, du médical et de l'aérospatiale.
Voyez...
...la stratégie qui nous poussa, dans le domaine optique, à concevoir et développer des commutateurs
optiques à faible nombre de ports lorsque le monde entier prédisait l'avènement des grandes matrices. Les sociétés
qui ont été portées par cet effet de mode sont aujourd'hui mortes ou moribondes, et entreprises et financiers reconnaissent leur erreur d'appréciation. Pendant ce temps MEMSCAP a bâti son portefeuille produits, et possède une
forte avance technologique.
Après une période de coopération avec l’équipementier américain ADC, nous avons montré pour la première fois nos commutateurs optiques 1x2 et 2x2 à l'occasion d'ECOC, La conférence européenne d'optique de
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référence en matière optique. Ce fut un grand succès. Il s'agit d'un commutateur optique à base
de MEMS, entièrement photonique. Les prototypes de 4x4, 8x8, 16x16, sont déjà réalisés et
seront bientôt en production.
Les produits optiques comprennent des commutateurs optiques, des atténuateurs
variables (VOA) et des filtres accordables. Les commutateurs optiques de MEMSCAP se positionnent sur le marché du commutateur de protection, leur utilisation principale étant le marché métropolitain (par opposition au "long haul" pour les connections longue distance,) et adressent bien l’opportunité de remplacement de composants de la génération précédente ainsi que
celle de nouvelles lignes de communications.
Les spécificités du commutateur MEMSCAP sont les suivantes: faible coût, rapidité de
transmission très supérieure à celle des commutateurs conventionnels (OEO), petite taille, légèreté, coût d'installation réduit, facilité de manipulation, matière plastique de l'emballage, résistance et fiabilité.
Parallèlement aux composants optiques, MEMSCAP fournit également des solutions
pour les communications sans fil. Le modèle commercial y est différent, puisque nous fournissons tant le dessin, que le procédé de fabrication, ou même des composants. Ici , le modèle économique appliqué par MEMSCAP est celui de concession de licences associé à des redevances
sur la production. Ce modèle a été appliqué pour le premier transfert de technologie conclu par
MEMSCAP avec le taiwanais Walsin Lihwa Corporation, partenaire clé pour l’adoption de la
technologie MEMSCAP dans le domaine des communications sans fil.
Voyagez...
...dans l'univers des communications sans fil. Un monde de miniaturisation, de précision, dans lequel MEMSCAP s'est distinguée comme le leader MEMS des solutions de propriété intellectuelle. Nos solutions vendues à travers le monde sont basées sur un portefeuille
de brevets s'étoffant quotidiennement (83 à ce jour), dont les caractéristiques forment une barrière technologique insurmontable.
Capturez...
... avec nous le meilleur de l'industrie médicale et aérospatiale. Avec l'acquisition de
Capto, désormais devenue notre "business unit" Solutions Capteurs, MEMSCAP conjugue l'innovation de sa technologie avec la solide réputation conquise depuis plusieurs années par les
produits capteurs. Ces nouveaux domaines que sont le médical/biomédical et
l'aérospatial/défense, ont déjà gagné parmi leurs clients des leaders mondiaux, et vont constituer pour MEMSCAP un axe très important de développement.
Entrez....
...dans l'usine de MEMS la plus moderne du monde. Il s'agit de notre plus belle réalisation , celle que nous avions promise lors de l'introduction en bourse, celle qui nous permet de
passer à un stade supérieur, celui de la production de masse. Cette usine est la plus grande et la
plus moderne usine de MEMS du monde. Là ou ne s'étendait le 4 juin 2001 qu'un champ de
maïs, le 20 décembre 2001 soufflaient déjà en classe 10 nos installations.Dans cette usine seront
fabriqués nos produits, et fournis des services de fonderie pour compte de tiers.
Partagez...
... les valeurs de MEMSCAP, celles des équipes qui animent notre force vive à travers
le monde. MEMSCAP est composée aujourd'hui de 213 personnes réparties sur trois continents
et 8 pays. Par ailleurs nous parlons français, anglais, égyptien, japonais, libanais, allemand, norvégien, italien, finlandais, canadien, suédois et même occitan!
L'intégration de toutes ces équipes par recrutement, ou intégration comme ce fut le cas pour nos
équipes norvégiennes, se fait facilement car chacun à MEMSCAP adhère à notre culture ainsi
qu'à nos valeurs fondées sur une éthique de solidarité, d'efficacité, de justice, d'intégrité au service de la profitabilité de la société. Nous sommes forts parce que nous équipes sont liées par
un sentiment commun d'appartenance à une structure solide et solidaire, parce qu'elles sont animées par un même dévouement envers le produit et le client, parce qu'elles respectent nos
valeurs éthiques, parce qu'elles cherchent toujours à dépasser leurs limites, parce qu'elles apportent leurs différences nationales, personnelles, à la culture commune MEMSCAP, parce que
MEMSCAP conjugue innovation, performance d'exécution, et plaisir.
Imaginez...
... le développement du marché des MEMS. Les analystes indépendants évaluent le marché
total en 2005 à 7,1 milliards de dollars. MEMSCAP est positionnée pour prendre le meilleur
de ce marché.
Rêvez d'une technologie à votre service. Partagez notre rêve, nous le réalisons pour vous.
Jean Michel Karam
Président Directeur Général
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RESPONSABLE
de
du

du

DOCUMENT

REFERENCE

CONTROLE

des

et

COMPTES

-

ATTESTATIONS

1.1RESPONSABLE DU
DOCUMENT DE 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 DE REFERENCE
“A ma connaissance, 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 CONTRôLE DES COMPTES
1.3.1 Commissaires aux comptes titulaires
Monsieur 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 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

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 2003.
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.

1 . 4 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
En notre qualité de commissaire aux comptes de la
société Memscap, S.A. et en application du règlement
COB 95-01, 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.

Page 17

Ce document de référence a été établi sous la responsabilité de Monsieur Jean-Michel Karam, Président du
conseil d’administration. 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 aucune donnée prévisionnelle isolée résultant
d’un processus d’élaboration structuré.
Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les
exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre
2001 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.

antérieure à celle de sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée.

Le 28 mai 2002
Les Commissaires aux comptes
ERNST & YOUNG Audit

Jean-Marie BOURGEOIS

Représenté par
Jean-Christophe DEVELAY

1 . 5 RESPONSABLE DE
L’ INFORMATION FINANCIERE
Monsieur Jean-Michel KARAM
Président-Directeur Général
50, Allée des Dauphins Z.A.C. du Pont Rivet
38330 Saint-Ismier
Téléphone: 04 76 92 85 00
Télécopie: 04 76 92 85 01
e-mail: jean-michel.karam@memscap.com

1.6.RESPONSABLE DES
Pour les informations portant sur la situation financière
et les comptes ayant fait l’objet de retraitements pro
forma, nos diligences ont consisté à apprécier si les
conventions retenues sont cohérentes et constituent une
base raisonnable pour leur établissement, à vérifier la
traduction chiffrée de ces conventions, à nous assurer
de la conformité des méthodes comptables utilisées
pour l’établissement de ces informations avec celles
suivies pour l’établissement des derniers comptes historiques ayant fait l’objet d’un audit et, le cas échéant,
à vérifier leur concordance avec les comptes historiques présentés dans le document de référence.

RELATIONS INVESTISSEURS
Monsieur Vincent TEMPELAERE
Directeur Relations Investisseurs et Fusions / Acquisitions.
50, Allée des Dauphins Z.A.C. du Pont Rivet
38330 Saint-Ismier
Téléphone: 04 76 92 85 00
Télécopie: 04 76 92 85 01
e-mail: vincent.tempelaere@memscap.com

Des exemplaires du présent document de référence sont
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 document de référence.
Concernant les informations pro forma contenues dans
le présent document de référence, nous rappelons que
ces informations ont vocation à traduire l’effet sur des
informations comptables et financières historiques de
la réalisation, à une date antérieure à sa survenance
réelle ou raisonnablement envisagée, d’une opération
ou d’un événement donné. Elles ne sont toutefois pas
nécessairement représentatives de la situation financière
ou des performances qui auraient été constatées si
l’opération ou l’événement était survenu à une date
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disponibles sans frais au siège social de MEMSCAP, ou
sur son site internet (www.memscap.com)
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TITRES ADMIS
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Sans Objet
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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
50, Allée des Dauphins
ZAC du Pont Rivet
38330 Saint-Ismier
Il est prévu de transférer le siège social de la société à
l’adresse suivante: Le Parc Technologique des
Fontaines, 38190 BERNIN, et ce probablement au
cours du mois de juin 2002.
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: 516 J - Commerce de gros
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, 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.
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.
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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.

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 1 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 à intervenir1.
1Modification proposée à l’assemblée générale mixte de 14 juin 2002 en vue de la mise en
harmonie des statuts de la société avec la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
réglementations économiques
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Toutefois, tout actionnaire satisfaisant aux conditions
requises pour assister à une assemblée, mentionnées cidessus, 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 communiqués 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.
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, 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 ellesmêmes conservées sous la forme nominative depuis
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.
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. 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 télécommunication2 , 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 3 , 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
télécommunication3.
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 bulletins
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
La Société dispose d’un programme de rachat d’actions
portant au maximum sur 10% de son capital. En vertu
de cette autorisation donnée par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 29 janvier 2001, la Société, depuis cette
date, a racheté 313.767 actions pour un prix total d’acquisition de 469.000 euros aux fins de régularisation
des cours et détenait directement 0,58% de ses propres
actions au 31 décembre 2001, date de clôture du dernier
exercice. En cas de revente des titres sur le marché, et
sur la base du cours au 31 décembre 2001 (2,20 Euros par
action), la Société constaterait une plus-value latente sur la
cession de ces actions qui s’élèverait à 222.000 euros.
2Modification proposée à l’assemblée générale mixte de 14 juin 2002 en vue de la mise
en harmonie des statuts de la société avec la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles réglementations économiques
3Modification proposée à l’assemblée générale mixte de 14 juin 2002 en vue de la mise
en harmonie des statuts de la société avec la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles réglementations économiques
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En application de l’article L.225-209 du Code de commerce et conformément au règlement 98-02 de la
Commission des opérations de bourse modifié par le
règlement 2000-06, il sera proposé à l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2002 de renouveler cette autorisation pour une durée de 18 mois.
Les objectifs poursuivis par l’acquisition des actions
seraient, par ordre de priorité stratégique décroissante
et en fonction des opportunités, les suivants:
- Acheter et/ou vendre des actions en fonction des
situations de marché, et notamment ;
- Régulariser le cours de bourse de son action en procédant sur le marché à des achats et/ou ventes en intervenant systématiquement à contre-tendance sur le marché conformément à la réglementation en vigueur ;
- Consentir des options d’achat d’actions aux salariés et
mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe,
ou leur proposer d’acquérir des actions dans les conditions prévues aux articles L.443-1 et suivants du Code
du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 225-196
du Code de commerce ;
- Attribuer les actions dans le cadre de la participation
des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;
- De disposer d’actions pouvant être remises aux membres
du “Technical Advisory Board” par exercice de promesses
de vente à un prix qui ne pourra pas être inférieur à celui
auquel la Société pourrait consentir des options donnant
droit à l’achat d’actions dans les conditions prévues à l’article L.225-179 du Code de Commerce ;
- Conserver, céder ou généralement transférer les
actions, en tout ou partie, notamment en procédant à
des remises de titres, en particulier dans le cadre d’opérations de croissance externe ou en suite de l’émission
de titres donnant accès au capital dans le cadre d’une
politique de gestion patrimoniale ou financière,et ce,
dans le respect de la réglementation boursière.
La note d’information relative à ce programme de
rachat, établie conformément aux dispositions du règlement n°98-02 de la Commission des Opérations de
Bourse, a été visée par la COB le 28 mai 2002 sous le
numéro 02-637 . 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
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.
3.1.17 Titre au porteur identifiable (article 10 des statuts)
La Société est en 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 capital 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 cidessus, 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 la Commission des opérations de
bourse.

3.2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE
GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL
3.2.1 Capital social
Au 22 janvier 2002, le montant du capital social s’élevait à 2 697 675,55 €, divisé en 53.953.511 actions de
0,05 € de nominal.
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 sont admises aux négociations
sur le Nouveau Marché depuis le 1er mars 2001 (date
d’obtention du visa de la Commission des Opérations
de Bourse sur le prospectus définitif) et sont admises
aux opérations de Euroclear France (anciennement
SICOVAM), de CEDEL et de CLEARSTREAM.
3.2.3 Nantissement de l’actif social et des actions
de la Société
Aucun nantissement ou sûreté d’autre nature, n’a été
donné par la Société.
3.2.4 Evolution boursière des titres de la Société
Voir paragraphe 3.5.
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3.2.5 Evolution du capital de la Société depuis sa création
Depuis la création de la Société, le capital social a été porté de 276 000 FRF à 2 697 675,55 € par augmentations
successives du capital en numéraire 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.

Depuis le 22 janvier 2002, aucun conseil d’administration n’a constaté de modification du capital.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
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3.2.6 Capital autorisé non émis
Autorisations données au conseil d’administration
d’augmenter le capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la Société réunie le 29 janvier 2001 a délégué au conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet:
a) de procéder, pendant une période de 26 mois à compter de ladite assemblée générale, en une ou plusieurs
fois, à l’émission, avec ou sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout
moment, à une quotité du capital social de la Société
dans la limite d’un montant nominal de 1 500 000 €
(onzième résolution) ;
L’autorisation décrite au paragraphe a) ci-dessus a été
utilisée par le conseil d’administration qui s’est tenu le
1er mars 2001 afin d’augmenter le capital social à hauteur d’un montant nominal de 575 555,55 € par l’émission d’un nombre de 11 511 111 actions. Le solde non
utilisé de cette résolution devrait permettre à la Société
d’augmenter son capital social à hauteur d’un montant
nominal de 924.444.45 € par l’émission de 18.488.889
actions nouvelles.
b) de procéder, pendant une période de 26 mois à compter
de ladite assemblée générale, en une ou plusieurs fois, à
l’augmentation de capital de la Société, par l’incorporation
au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou
primes d’émission, de fusion ou d’apport dans la limite du
montant nominal total de 1 500 000 € indiqué ci-dessus
(treizième résolution). A ce jour, il n’a pas été fait usage de
cette résolution;
c) de procéder à l’augmentation du capital social de la
Société en cas d’offre publique d’échange initiée par la
Société ou en cas d’offre publique d’achat et/ou d’échange
portant sur les titres de la Société en vertu des autorisations
conférées par ladite assemblée générale et décrites ci-dessus (quatorzième et quinzième résolutions). A ce jour, il
n’a pas été fait usage de cette résolution;
d) consentir au bénéfice des membres du personnel
salarié de la Société et/ou de ses filiales ou de certains
d’entre eux qu’il désignera, inscrits à l’effectif à la date
à laquelle les options seront offertes ainsi qu’aux mandataires sociaux définis par l’article L.225-180 du Code
de commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à titre d’augmentation de capital ainsi que des options donnant droit à
l’achat d’actions de la Société acquises par la Société
dans les conditions légales. Le nombre total des options
ainsi offertes par le conseil d’administration ne pourra
donner droit de souscrire à un nombre d’actions supérieur à 10 % du capital social compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés en vertu de la réglementation en vigueur (dixième résolution).
En vertu de l’autorisation décrite ci-dessus, 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 (correspon-

dant à 95% de la moyenne des cours d’ouverture des vingt
séances de bourse précédant le 15 octobre 2001) au profit de
49 salariés du Groupe (cf paragraphe 3.2.7). Ainsi, le solde
non utilisé de cette résolution pourrait permettre au conseil
d’administration de procéder à l’attribution d’options dont
l’exercice pourrait conduire à la souscription de 4.485.351
actions nouvelles.
Autorisations à donner au Conseil d’Administration
d’augmenter le capital social proposées à l’Assemblée
Générale Mixte du 14 juin 2002
1 Options de souscription et d’achat d’actions attribuées aux salariés et mandataires sociaux.
Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au Conseil
d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de
consentir au bénéfice des membres du personnel salarié
de la Société et/ou de ses filiales ou de certains d’entre
eux qu’il désignerait, inscrits à l’effectif à la date à
laquelle les options seraient offertes, ainsi qu’aux mandataires sociaux définis par l’article L. 225-180 dudit
Code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital ainsi que des options donnant droit
à l’achat d’actions de la Société acquises par la Société
dans les conditions légales.
Le nombre total des options de souscription ou d’achat
d’actions ainsi consenties ne pourrait donner droit à un
nombre d’actions supérieur aux limitations légales et,
en particulier, celles prévues par les articles L. 225-182
et L. 225-210 compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés en vertu de la réglementation en
vigueur.
Les options de souscription ou d’achat consenties en
vue de cette autorisation devraient être exercées, au
plus tard, à l’issue d’un délai de 8 ans à compter de leur
attribution et dans les conditions déterminées par le
conseil d’administration.
En toute hypothèse, un même salarié ou mandataire
social possédant plus de 10 % du capital de la Société
ne pourrait bénéficier de telles options.
En ce qui concerne les options de souscription d’actions, le prix de souscription serait fixé par le conseil
d’administration, au jour où l’option serait consentie et
ne pourrait être inférieure à 80 % de la moyenne des
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le
jour où l’option serait consentie.
Aucune option ne pourrait être consentie (i) moins de
vingt séances de bourse après le détachement des
actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou
après une augmentation de capital, (ii) dans le délai de
dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les
comptes annuels, seraient rendus publics et, (iii) dans le
délai compris entre la date à laquelle les organes
sociaux de la Société auraient 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 serait rendue
publique.
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En ce qui concerne les options d’achat d’actions, le prix
d’achat des actions serait fixé par le conseil d’administration, au jour où l’option serait consentie et ne pourrait être inférieure à 80 % du cours moyen d’achat des
actions détenues par la Société au titre des articles L.
225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.
La décision de l’assemblée générale comporterait au
profit des bénéficiaires des options de souscription
d’action renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions qui
seraient émises au fur et à mesure des levées d’options.
Le délai pendant lequel le conseil d’administration
pourrait faire usage de cette autorisation serait fixé à 38
mois à compter du pour de l’assemblée générale du 14
juin 2002. Il pourrait utiliser cette autorisation en une
ou plusieurs fois.(cinquième résolution)

ou autres, le montant nominal maximal d’augmentation
de capital qui pourrait être ainsi réalisé, ne pourrait pas
dépasser le montant global des sommes pouvant être
incorporées, étant précisé que le montant de ces augmentations de capital s’ajouterait au montant du plafond fixé ci-dessus.
La présente délégation priverait 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.(sixième résolution)

Cette autorisation d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions annulerait et remplacerait les
autorisations conférées au conseil d’administration par
l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2001.

Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au conseil
d’administration 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 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 ;
La présente délégation serait valable pendant 26 mois à
compter de l’assemblée générale du 14 juin 2002.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux titres émis en vertu de la présente délégation serait
supprimé.
Le montant nominal maximal des actions qui pourraient être émises, directement ou sur présentation de
bons et/ou de titres représentatifs ou non de créances,
ne pourrait pas dépasser deux millions (2.000.000)
d’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.
Le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant ainsi être émises
ne pourrait pas dépasser le plafond de cent cinquante
millions (150.000.000) d’euros ou la contre-valeur de ce
montant. La présente délégation emporterait de plein
droit, au profit des porteurs des titres émis, renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres auxquels les valeurs mobilières
émises donneraient droit. (septième résolution)

2) Augmentation de capital avec droit préférentiel de
souscription
Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au conseil
d’administration 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 :
- 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 ;
- Et/ou par incorporation au capital de primes, réserves,
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, et attribution d’actions
gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions
existantes.
La présente délégation serait valable pendant 26 mois à
compter de l’assemblée générale du 14 juin 2002. Le
montant nominal maximal des actions qui pourraient
être émises, directement ou sur présentation de titres
représentatifs ou non de créances, ne pourrait pas
dépasser deux millions (2.000.000) d’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.
Le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant ainsi être
émises ne pourrait pas dépasser le plafond de cent cinquante millions (150.000.000) d’euros ou la contrevaleur de ce montant.
En cas d’incorporation de primes, réserves, bénéfices

3) Augmentation de capital sans droit préférentiel de
souscription
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La présente délégation priverait 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.
4) Augmentation de capital lors d’une offre publique
d’échange initiée par la société
Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au Conseil
d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de
procéder à l’émission, dans les conditions prévues au
paragraphe (3) (7ième résolution) qui précède, d’actions
ou de valeurs mobilières composées - y compris de
bons de souscription émis de manière autonome donnant accès immédiat et/ou à terme à des actions de
la Société, en rémunération des titres apportés à toute
offre publique d’échange initiée par la Société sur les
titres d’une autre société admis aux négociations sur
l’un des marchés réglementés visés à cet article L. 225148. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières serait supprimé au profit des porteurs de titres.
La décision de l’assemblée générale emporterait au
profit des titulaires des valeurs mobilières renonciation
par les actionnaires (i) à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
pourraient donner droit et (ii) à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles donneraient droit
les valeurs mobilières composées ou les bons de souscription émis de manière autonome.
Le montant nominal maximal des actions qui pourraient être émises, directement ou sur présentation de
bons et/ou de titres représentatifs ou non de créances,
ne pourrait pas dépasser deux millions (2.000.000)
d’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. Le montant maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourrait pas dépasser le plafond de cent cinquante millions (150.000.000) d’euros
ou la contre-valeur de ce montant.
La présente autorisation annulerait et remplacerait celle
donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29
janvier 2001. (neuvième résolution)
5) Augmentation de capital lors d’une offre publique
d’achat ou d’échange sur les titres de la société.
Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au Conseil
d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de
utiliser en période d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société, les délégations qui
lui seraient consenties par l’assemblée générale du 14
juin 2002 pour augmenter, par tous moyens légaux, le
capital social. La présente autorisation serait valable à
compter de l’assemblée du 14 juin 2002 et jusqu’à la
prochaine assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice en cours. (dixième résolution)

6) Augmentation de capital réservée aux salariés
adhérents d’un PEE ou d’un PPESV
Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 14 juin 2002 de déléguer au Conseil
d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de
augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois,
d’un montant nominal maximal de trois cent mille
(300.000) euros par l’émission d’actions nouvelles
ordinaires de numéraire réservées aux salariés et
anciens salariés (retraités et préretraités) adhérant à un
plan d’épargne d’entreprise ou à un plan partenarial
d’épargne salariale volontaire de la Société, des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article
L 233-16 du Code de commerce, ou par l’incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes, et attribution gratuite d’actions aux dits salariés et anciens salariés (retraités et préretraités). Le nombre total d’actions
qui seraient ainsi souscrites ne pourrait être supérieur à
3 % du capital social au jour de la décision du conseil
d’administration.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions de numéraire à émettre dans le cadre de la
présente résolution serait supprimé en faveur de ces
salariés et anciens salariés. La présente délégation
serait donnée pour une durée de 26 mois à compter du
jour de l’assemblée du 14 juin 2002. (onzième résolution)
3.2.7 Capital potentiel
Options de souscription d’actions
- 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 à compter de l’introduction
en bourse de la Société et, au plus tard, le 7 mars 2008.
Il est précisé que suite aux départs de salariés de la
Société, 203 options subsistent, qui entraînerait une
émission de 1.136.800 actions correspondant à une
augmentation de capital d’un montant nominal de
56.840 €.
- 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.
Il est précisé que suite aux départs de salariés de la
Société, 4 536 options subsistent, qui entraînerait une
émission de 907 200 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de
45 360,00 € .
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- 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 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.
Il est précisé que suite aux départs de salariés de la
Société, 476 options subsistent, qui entraînerait une
émission de 95 200 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de
4 760,00 € .
- 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).
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 225-210 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 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.
Par exception, 336.000 options pourront être exercées
comme suit : 84 000, (soit 25%), à compter du premier
anniversaire du contrat de travail et 21 000 options à
l’issue de chaque période de trois mois à compter du 31
juillet 2002 inclus et ce pendant 12 trimestres, soit jusqu’au 30 avril 2005. L’intégralité des 336.000 options
pourront, par exception à ce qui précède, être exercées
en cas d’introduction de la Société sur le Nasdaq.
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.
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 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. 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. Il est précisé que suite aux départs de salariés de la Société,
905 000 options subsistent, correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 45 250,00 €.
En conséquence, le nombre total d’options attribuées et
pouvant être exercées, soit 910 215, donnent droit de
souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale des actions, à 3 044 200 actions.
Bons de souscription d’actions
- L’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2000
a décidé d’émettre et d’attribuer, au prix de 1 franc chacun,
soit 0,152 €, 840 BSA au profit d’un administrateur.
Les 840 BSA ne pourront être exercés qu’à compter du 2
octobre 2002 et au plus tard le 20 octobre 2005.
Chacun des 840 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.
L’exercice de la totalité de ces 840 BSA entraînerait une
émission de 168 000 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 8 400 €, étant
précisé que la prime d’émission totale serait de 144 816 €.
- En outre, 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 ciaprès, 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.
L’exercice de la totalité de ces 980 BSA entraînerait une
émission de 196.000 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 9.800 €, étant
précisé que la prime d’émission totale serait de 168.952 €.
En conséquence, le nombre total de BSA attribués et pouvant encore être exercés donnent droit de souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale des actions,
364.000 actions.
Le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a décidé
que ce mode d’association des membres du Comité
d’Orientation aux performances futures de MEMSCAP
doit être poursuivi pour les nouveaux membres nommés,
néanmoins, compte tenu des difficultés de procéder à une
émission gratuite de BSA réservée à un tiers depuis l’admission des actions de la Société aux négociations sur le
Nouveau Marché, il sera procédé à la cession d’actions
auto-détenues par la Société au lieu et place d’une attribution de BSA, ou lorsque cela est possible à l’attribution
d’Options de Souscription d’Actions.
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Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
- 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.
Il est précisé que suite aux départs de salariés de la
Société, et à l’exercice de 25 BSPCE ayant donné lieu à
création de 140.000 actions, 185 BSPCE subsistent, qui
entraînerait une émission 1 036 000 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 51 800,00 €.

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.
Il est précisé que suite aux départs de salariés de la
Société, 6 958 BSPCE subsistent, qui entraînerait une
émission 1 391 600 actions correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 69 580,00 €.
En conséquence, le nombre total de BSPCE attribués et
pouvant être exercés donnent droit de souscrire, compte tenu de la division de la valeur nominale des actions,
2.427.600 actions.

- Par ailleurs, 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.
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Tableau récapitulatif des titres donnant
accès au capital (1)
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3.2.8 Répartition actuelle du capital et des droits de vote
actionnaires dirigeants et financiers n’a fait évoluer sa participation.

Depuis, aucun

3.2.9 Évolution de la composition du capital social durant les trois dernières années
Le tableau ci- dessous résume l’évolution de la répartition du capital au cours des trois derniers exercices.
Depuis la création de MEMSCAP, les trois étapes majeures relatives à l’évolution du capital de la Société sont :
- En décembre 1998, la réalisation d’un premier tour de table (11,2 MF) avec l’entrée de Innovacom et du Groupe
Banques Populaires;
- En avril 2000, la réalisation d’un second tour de table (73,5 MF) avec d’une part, l’entrée au capital de ETF Investments
et le renforcement de Innovacom et du Groupe Banques Populaires;
- En mars 2001, l’introduction sur le nouveau Marché avec une offre au public portant sur 23,51% du capital.
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3.2.10 Pacte d’actionnaires et autres conventions
Aucun pacte d’actionnaires n’est à ce jour en vigueur à la connaissance de la Société.
3.2.11 Engagements de conservation
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, au plus tard, le 1er mars 2002. Aucun actionnaire n’a sollicité de dérogation à son engagement de conservation entre le 1er mars 2001 et le 1er mars 2002.
3.2.12 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 12 MARS 2002
Toutes les filiales sont détenues à au moins 99 %.

3 . 4 MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE
Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le Nouveau Marché depuis le 1er mars 2001 et sont admises
aux opérations de Euroclear France (code : 7939) (anciennement SICOVAM), de CEDEL et de CLEARSTREAM.
Comme annoncé par un avis d’Euronext publié le 1er mars 2002, l’action MEMSCAP a intégré l’indice ITCAC 50 et
l’indice SBF 250 à compter du 3 avril 2002. Cette annonce s’est traduite immédiatement par une augmentation très
significative des volumes. Par ailleurs, MEMSCAP a adhéré au segment Next Economy dès sa création, le 1er janvier 2002.
Depuis son introduction en bourse au Nouveau Marché, l’évolution de l’action MEMSCAP a été la suivante :
€

€
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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 micro-électro-mécaniques, ou encore microsystèmes, 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 hardware, des éléments de propriété intellectuelle, des outils logiciels ainsi que des services de conception et de fabrication. La technologie de MEMSCAP
permet aux fournisseurs de systèmes ne disposant pas
nécessairement de compétences particulières dans le
domaine des MEMS, d’incorporer les solutions de
MEMSCAP afin d’améliorer l’intégration, les performances et la fiabilité de leurs systèmes d’application,
tout en réduisant les coûts de développement internes et
en accélérant de manière significative les cycles de
développement de produits.

MEMSCAP propose des modèles économiques adaptés aux secteurs d’activités auxquels elle s’adresse. Il
s’agit alors :
- de concessions de licences sur ses solutions de propriété intellectuelle, pour le secteur des communications sans fil ;
- de la vente de composants et modules MEMS pour le
secteur des communications optiques, le secteur médical et bio-médical et le secteur aérospatial et militaire ;
- de concessions de licences d’utilisation d’outils logiciels de conception de MEMS aux fabricants OEM

(Original Equipment Manufacturers) et aux fabricants
et fournisseurs de semi-conducteurs
- des ventes de services de conception et de fabrication
de composants et modules MEMS.
Parmi les clients de MEMSCAP figurent notamment
Walsin Lihwa, ADC Telecommunications, ST
Microelectronics, Samsung, Schlumberger, NEC,
NTT, Nortel, les Laboratoires La Licorne ainsi que
Siemens, Philips, GE Medical, Penny & Giles,
Meggitt Avionics.
S’appuyant sur son offre technologique avancée, son
vaste portefeuille de brevets, son outil de production
parmi les plus modernes au monde, et ses équipes à
l’expérience reconnue, MEMSCAP s’affirme aujourd’hui comme le leader indépendant du domaine des
MEMS.

4.1.2 Rappel historique
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 1.1.2).
Son premier 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.
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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.
2001 a été une année clé pour MEMSCAP sur de nombreux plans :
En terme financier : le 1er mars 2001, dans un contexte
boursier particulièrement difficile, MEMSCAP 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) et dotant la société des moyens nécessaires à la réalisation de sa stratégie. Cette année là, le
Nouveau Marché n’a connu que 6 introductions, pour un
total de fonds levés de 163,5 M€.
En termes d’activité : MEMSCAP a franchi quatre
étapes majeures :
- la construction de l’usine de production de MEMS la
plus moderne au monde, en un temps record de 7 mois,
- l’évolution de l’effectif de 102 personnes à 213 personnes,
- la croissance du portefeuille de brevets de 11 brevets
classés en 11 familles à plus de 73 brevets regroupés en 25
familles,

- 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’aérospatial et de la défense.
Le chiffre d’affaires organique consolidé de l’année
2001 s’est élevé à 9,8 M€, représentant une croissance
de 3,2 fois celui de l’année 2000. En intégrant l’activité
de CAPTO, le chiffre d’affaires s’élève alors à 17,9
M€.
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. En incluant Capto, MEMSCAP réalise un bénéfice net avant survaleur de 0,624 M€ et après
amortissement de la survaleur, une perte nette de 0,036
M€.

4.1.3 Organigramme opérationnel
L’organisation opérationnelle de MEMSCAP est structurée en 5“ Business Units” représentant 4 domaines d’activité.
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4.1.4 Chiffres clés
MEMSCAP a signé le protocole d’acquisition de
CAPTO en décembre 2001 dont les termes actaient la
date de prise de contrôle au 1er janvier 2002.
L’ensemble des conditions suspensives prévues au protocole ont été levées en Février 2002, rendant l’acquisition définitive le 26 février dernier.

le marché des MEMS est estimé à 4,7 milliards de dollars en 2002 et devrait atteindre 7,1 milliards de dollars
en 2004.

Au titre de 2001, forte de 43 collaborateurs, CAPTO,
acquise pour un montant de 9,36 M€, a réalisé un
chiffre d’affaires de 8,1 M€ , un résultat d’exploitation
de 1,7 M€ et a dégagé un résultat net de 1,16 M€.
Cette filiale ne sera donc consolidée qu’à compter de
l’exercice comptable 2002, sur 12 mois. Toutefois, afin
de rendre l’information plus pertinente, un compte de
résultat consolidé proforma a été établi pour 2001 intégrant les flux d’activité relatif à CAPTO.

4 . 2 MEMSCAP DANS SON
ENVIRONNEMENT DE MARCHE
4.2.1 Les marchés de MEMSCAP
4.2.1.1 Le marché des MEMS
Un grand nombre de secteurs bénéficient des technologies MEMS, qui conjuguent la micro-électronique des
semi-conducteurs 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 tout premiers acteurs.
Selon une étude de Cahners In-Stat/MDR (société
d’études de marché indépendante),

Par analogie au secteur du semi-conducteur, le marché
des logiciels de conception de MEMS est estimé à 4%
du marché global de MEMS.

4.2.1.2 Le marché des communications sans fil et
optiques
Dans le secteur des communications, des exigences
rigoureuses de performance, de coût et de fiabilité
conduisent les sociétés à rechercher un déploiement
étendu des technologies de remplacement dans leurs
réseaux optiques et sans fil. La technologie des MEMS
offre aujourd’hui aux systèmes de communications
sans fil et optiques, une fabrication collective, un rendement supérieur, une efficacité accrue, un faible coût,
des performances élevées, des économies d’énergie,
une adaptabilité et une souplesse d’utilisation.
Ces dernières années, la demande pour les services de
communications a créé à un rythme élevé, lié notamment à l’augmentation de l’utilisation d’Internet, au
développement des nouvelles technologies de communication, et à une offre de services de communications
avancés à des prix peu élevés. Cette demande a entraîné à son tour une croissance importante des secteurs
des communications sans fil et optiques.
Pour répondre aux besoins de ces marchés, l’offre
MEMSCAP comprend des solutions de propriété intellectuelle basées sur la concession de licences et de
transfert de technologie, ainsi que des composants
hardware.
Le secteur des communications sans fil
Le secteur des communications sans fil a connu une
croissance rapide au cours de ces dix dernières années,
à mesure de l’arrivée sur le marché puis de la baisse des
prix des produits et des services associés.
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Les progrès de la technologie, la demande croissante
des opérateurs de télécommunications pour de la bande
passante supplémentaire, les modifications de la réglementation du secteur des télécommunications, l’ouverture de spectres radio supplémentaires, et l’attribution
de licences telles les licences de boucles locales radio
ainsi que l’attribution de fréquences correspondantes,
sont autant de facteurs qui ont participé à cette croissance mondiale et qui ont entraîné le développement
d’une concurrence accrue dans le secteur des communications sans fil. Parallèlement, la demande de mobilité accrue de la part des consommateurs a entraîné l’usage de la technologie sans fil, d’une part dans des produits qui n’étaient auparavant disponibles qu’en version filaire et d’autre part dans des applications entièrement nouvelles. En conséquence, le marché des appareils de communications sans fil connaît une croissance
significative au même titre que ceux du semi-conducteur et des logiciels embarqués qui leur sont dédiés.
Les terminaux de télécommunications sans fil typiques,
tel qu’un téléphone cellulaire, un terminal d’accès à
l’Internet mobile ou un assistant personnel numérique
(PDA), contiennent des composants hardware numériques, tels que des composants de bande de base, des
composants RF ainsi que des logiciels dédiés. Les composants de bande de base traitent les signaux analogiques et convertissent les signaux analogiques en
signaux numériques ou inversement. Les composants
numériques contrôlent les circuits du terminal sans fil
et échangent des données avec le réseau par le biais des
éléments RF du terminal. Les composants RF amplifient, transmettent et reçoivent les signaux analogiques
haute fréquence qui véhiculent l’information devant
être communiquée. Le marché des communications
sans fil s’oriente aujourd’hui vers la miniaturisation, la
baisse des prix, la réduction de la consommation électrique, et l’amélioration des fonctionnalités. La réalisation de ces objectifs passe par l’intégration d’une puce
semi-conducteur avec des composants discrets ou
hybrides, incluant la partie active et passive, à partir de
modules à puces multiples et de tableaux de circuits
imprimés sur un circuit intégré unique.
La technologie des MEMS occupe une position unique
pour répondre aux préoccupations de ce marché.
Selon une étude de Cahners In-Stat/MDR, le marché
des composants MEMS pour les communications sans
fil devrait croître de 10 millions de dollars en 2001 (sur
laquelle MEMSCAP possède une part de marché de
plus de 50%) à plus de 350 millions de dollars en 2005.

Le secteur des communications optiques
Le trafic des données et de la voix transmis par les
réseaux de communication a augmenté de manière très
significative ces dernières années. L’augmentation du
trafic de données, associée à une demande de services
performants et de délais réduits de connexion, fait
croître la demande de réseaux de communication à
large bande. L’infrastructure de communications traditionnelle a été conçue pour traiter uniquement le trafic
de la voix sous la forme de signaux électroniques par le
biais de câbles de cuivre. Cette infrastructure impose
aujourd’hui de fortes contraintes pour la transmission
de volumes importants de données à haut débit, et provoque une dégradation de la qualité des signaux due à
des interférences électromagnétiques (EMI). Afin de
surmonter les contraintes de l’infrastructure traditionnelle, les fournisseurs de service de réseaux se tournent
vers de nouvelles technologies, dont les réseaux
optiques, capables de répondre à la demande de communications à haut débit.
Les réseaux optiques transmettent les données par
impulsions numériques de lumière sur une fibre
optique au lieu de signaux électroniques sur des câbles
de cuivre, ce qui permet de transmettre plus d’informations, ou une plus grande largeur de bande passante, sur
des distances plus longues. En outre, ces transmissions
sont de meilleure qualité, car ne subissant plus d’interférences électromagnétiques. Les composants des
réseaux optiques comprennent des lasers qui produisent
les signaux optiques et des fibres de verre, par lesquelles transitent ces signaux, ainsi que d’autres composants optiques, tels que des commutateurs, des filtres
et des amplificateurs/atténuateurs, qui créent, combinent, isolent, amplifient, partagent et canalisent ces
signaux optiques. Les innovations récentes en matière
de composants optiques, telles que les systèmes de
multiplexage de longueur d’onde, (WDM), ont entraîné
de nouvelles augmentations de bande passante pour les
réseaux optiques.
La fibre optique est déployée à travers trois segments
de réseaux de communications: le réseau longue distance, pour les connexions longue distance interurbaines; le réseau métropolitain, pour les connexions
intra-urbaines; et le réseau local et d’accès pour les
connexions des particuliers et des entreprises.
Les MEMS optiques sont des composants entièrement
photoniques, qui permettent la transparence des
réseaux et peuvent être produits en volume à moindre
coût. MEMSCAP prévoit que les MEMS seront
déployés dans les réseaux optiques longue distance et
accélèreront la pénétration de l’optique dans les
réseaux métropolitains, locaux et d’accès.

Le lecteur peut également se référer à d’autres études
de marché réalisé par Yanhee Group, RHK, Micrologic
Research ou encore NEXUS.

Selon une étude de marché de Cahners-In Stat/MDR,
d’octobre 2001, le marché des composants optiques faisant appel à la technologie des MEMS devrait à lui seul
progresser de 67 millions de dollars en 2001 à 2,3
milliards de dollars en 2005. La vente de commutateurs
optiques connaîtra elle une croissance d’un facteur
multiplicatif de 48 sur la même période, passant de 38
millions de dollars à plus de 1,8 milliards de dollars.
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4.2.2 Les concurrents
Les marchés des solutions MEMS sont diversifiés et
caractérisés par des besoins et des capacités technologiques en évolution rapide. MEMSCAP est aujourd’hui
présente dans quatre segments principaux du marché
des MEMS: les communications sans fil, les réseaux
optiques, le médical et l’aérospatial ainsi que les outils
logiciels de conception MEMS.
Sur le marché des communications sans fil : les
concurrents existants et potentiels de MEMSCAP sont
des divisions internes de grands groupe qui recherchent
des solutions d’intégration dans leurs systèmes.
MEMSCAP jouit d’une position unique par son avancée technologique et son portefeuille de brevets ainsi
que par son modèle économique fondé sur la concession de licences.

4.2.1.3Le marché des applications médicales/biomédicales et aérospatiales/militaires
Les applications d’environnements sévères, telles que
les sciences du vivant ou la défense et l’aérospatiale,
ont en commun des exigences accrues de fiabilité, de
sécurité et de miniaturisation, auxquelles la technologie
des MEMS a su répondre depuis ses débuts.
Le secteur médical et biomédical
Le marché du biomédical est un marché en pleine
expansion qui devrait croître par plus de 2,5 fois entre

Sur le marché des communications optiques : la
conjoncture à laquelle ce secteur a dû faire face en 2001
a réduit le nombre d’intervenants. Les concurrents existants et potentiels de MEMSCAP comprennent des
sociétés fournissant ou développant des solutions dans
les domaines suivants :
- Les technologies de commutations OEO traditionnelles (comme Tellium).
- Les technologies alternatives photoniques n’intégrant
pas de MEMS, comme les systèmes à cristaux liquides
ou à bulles (Agilent, Chorum Technologies et Corning).
- La technologie tout optique MEMS (Cronos/JDS
Uniphase et OMM).
Sur le marché des applications médicales et aérospatiales: dans chacune de ces applications les concurrents
sont :
- Omegadyne, Druck et Honeywell pour l’aérospatial,
- Edwards, Becton & Dickenson et Biosensors pour le
médical.
Sur le marché des outils logiciels de conception MEMS :
MEMSCAP est concurrente d’une petite société privée
américaine nommée Coventor.

2001 et 2005 pour atteindre 18 milliards de dollars.

Dans ce marché, MEMSCAP offre des capteurs multifonctions, utilisés notamment pour mesurer le flux d’air
dans les respirateurs, des capteurs de pression sanguine
ainsi que des modules d’analyse de la peau. Le marché
de mesure de pression sanguine est lui estimé à plus de
70 millions de dollars en 2002.
Le secteur aérospatial et militaire
Dans ce secteur, MEMSCAP offre des capteurs de
pression absolue, relative et différentielle. Le marché
des capteurs de pression pour toutes applications aérospatiales est estimé à 70 millions de dollars en 2002 au
sein duquel les calculateurs anémo-barométriques
représentent plus de 30 millions de dollars.

4.2.3 Les avantages concurrentiels de MEMSCAP
Depuis que son site de production dans la région grenobloise est opérationnel, 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 fiabilité et l’assurance qualité.
MEMSCAP bénéficie donc d’une position concurrentielle très forte caractérisée par de nombreux atouts :
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.
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Une meilleure intégration des systèmes de communications sans fil. La technologie de superposition des
MEMS sur des circuits intégrés (Above-IC) développée
par MEMSCAP permet l’intégration de composants
passifs intégrant des MEMS, avec des puces RF dans
des terminaux sans fil, comme les téléphones cellulaires, les terminaux d’accès à l’Internet mobile et les
assistants personnels numériques. Cette technologie
propriétaire et brevetée permet aux concepteurs de systèmes d’assembler des composants passifs que l’on
trouve sur un ensemble de puces, tels que des inductances à haut facteur de qualité, directement sur des
puces RF, éliminant le besoin d’adjonction de composants discrets séparés. Cette technologie accroît la fiabilité et l’efficacité des systèmes, réduit les coûts de
production, la consommation électrique, le nombre des
composants, et la taille globale des terminaux. La technologie Above-IC est compatible avec les méthodes de
fabrication micro-électroniques sur silicium (CMOS,
BiCMOS), sur arséniure de gallium et sur silicium-germanium (SiGe), sans augmenter sensiblement l’épaisseur de la puce. Ceci permet aux clients de MEMSCAP
d’utiliser cette technologie sans effectuer des modifications coûteuses dans leurs méthodes de fabrication
micro-électroniques ou leurs procédés d’assemblage et
d’encapsulation. Ce processus de fabrication Above-IC
propriétaire est réalisé à des niveaux de température qui
n’endommagent pas la puce RF elle-même.
Une infrastructure complète pour le déploiement
d’éléments de propriété intellectuelle et pour l’intégration de systèmes. Les outils logiciels MEMS de
MEMSCAP offrent aux concepteurs de systèmes un
environnement facile d’utilisation, personnalisable et
permettant tout à la fois de concevoir, développer et tester de nouvelles applications. Les outils logiciels de
conception MEMS de MEMSCAP permettent aux
concepteurs de systèmes d’augmenter l’intégration, la
performance et la fiabilité d’une solution MEMS tout
en réduisant les coûts internes de développement et en
accélérant sensiblement les cycles de développement
des produits. Grâce à ces outils logiciels de conception
MEMS, les concepteurs de systèmes qui ne sont pas
nécessairement spécialisés dans les technologies
MEMS sont en mesure d’intégrer les éléments de propriété intellectuelle ainsi que les composants de MEMSCAP dans leurs applications.
MEMSCAP a développé ses outils de conception pour
qu’ils offrent une plate-forme ouverte prenant en charge les outils d’automatisation de conception électronique (EDA). Ces outils de conception permettent le
partage d’informations entre les concepteurs de systèmes, les concepteurs de circuits intégrés, les ingénieurs-contrôle de processus de fabrication et les spécialistes des composants MEMS provenant de disciplines diverses et variées. Cette approche réduit les
délais ainsi que les coûts de développement, et par
conséquent le délai de mise sur le marché.
Des techniques de production de masse à haut rendement et 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.
En outre, MEMSCAP a développé des techniques
d’alignement des fibres pour l’assemblage de ses commutateurs optiques, qui font l’objet d’une demande de
brevet, qui en réduisent considérablement les délais et
les coûts et augmentent leur modularité.
Des capacités de commutation photonique, transparente complètes pour les réseaux optiques. Les composants de commutation optique utilisant la technologie des MEMS développés par MEMSCAP reposent
sur une technologie de système de commutation photonique complète, qui ne nécessite pas de conversion
optique-électrique-optique (OEO). La technologie des
MEMS de MEMSCAP peut être utilisée pour toutes les
transmissions optiques quels que soient le protocole, la
vitesse de transmission des données et la longueur
d’onde utilisés pour la transmission des données. Cette
souplesse permet aux concepteurs de systèmes de
réseaux optiques de faire évoluer leurs systèmes en
changeant ou en ajoutant des protocoles ou en augmentant les taux de données dans les canaux sans pour
autant devoir modifier ou remplacer les composants de
MEMSCAP. Les premiers produits de commutation
photonique introduits par MEMSCAP sur le marché
sont destinés aux applications de protection. Ces commutateurs possédant un nombre de ports réduit (2x2,
1x2) représentent aujourd’hui l’opportunité de marché
la plus importante et la plus immédiate. Leur architecture évolutive permet à MEMSCAP d’accroître le
nombre de port afin d’adresser d’autres secteurs émergents. MEMSCAP a déjà développé les premiers prototypes de commutateurs optiques à moyen nombre de
port (4x4, 8x8, 16x16).
En plus des commutateurs optiques, le portefeuille de
produits MEMSCAP actuel et en cours de développement inclut d’autres composants, comme les atténuateurs optiques variables (VOA) et les filtres accordables. Les clients de MEMSCAP peuvent tirer profit
de la même famille de produits pour construire des systèmes de communication optique pouvant traiter des
applications multiples entre zones métropolitaines, ou
longue distance, au sein des zones métropolitaines, ou
pour connecter aux réseaux d’accès des utilisateurs
finaux au sein d’une même zone métropolitaine.
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), et militaires (tels que
l’Eurofighter, Harrier/AV8-B, Super Puma 1,
Westland-Augusta EH101) ainsi que dans les équipements médicaux des principaux fournisseurs comme
Siemens, GE Medical et Philips.
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Une montée en puissance dans la chaîne de valeur
avec une offre élargie du pur composant MEMS jusqu’aux modules . En terme de composants hardware,
le commutateur tout optique de MEMSCAP est un des
seuls commutateurs à intégrer l’électronique. En matière de capteurs, MEMSCAP assure la fabrication intégrale des composants ainsi que des modules. A l’instar
de ces deux secteurs, en matière de communications
sans fil, les solutions de propriété intellectuelle ont déjà
dépassé le composant, tel que l’inductance, pour produire des fonctions plus complexes passives et actives.

4.3 LA STRATEGIE DE MEMSCAP
Depuis sa création, MEMSCAP a développé et acquis
des compétences qui font d’elle aujourd’hui l’acteur
majeur du domaine des MEMS. Son expertise première en conception assistée par ordinateur (CAO) lui a
fourni une base solide sur laquelle bâtir et développer
une offre de produits et de services unique à ce jour. Le
schéma ci-dessous résume de manière synthétique la
progression de l’offre MEMSCAP.

2/ Développement de sa capacité de production
MEMSCAP dispose de trois sites actifs de production :
- la plateforme commune MEMSCAP-ESIEE (300 m2,
classe 10 000), située à Paris Marne-La-Vallée, et dotée
d’équipements fournis par MEMSCAP, assurant
actuellement le prototypage et l’échantillonnage des
composants optiques et le développement des procédés
de fabrication pour les composants de communications
sans fil ;
- une salle blanche pour l’assemblage et la mise en boîtiers des produits médicaux et aérospatiaux (250m2,
classe 10 000), située à Horten, Norvège ;
- et depuis janvier 2002, sa nouvelle usine de Bernin,
site de 2 000m2 de salles blanches totalement automatisées, en classe 10, actuellement en phase de démarrage opérationnel.
Dès que sera réalisé le transfert de procédés de fabrication de la plateforme commune MEMSCAP-ESIEE
vers la nouvelle usine de Bernin, la salle blanche
MEMSCAP-ESIEE sera réorientée vers des activités de
recherche fondamentale. La production en volume à
partir de ce nouveau site est prévue pour la fin de
deuxième trimestre 2002, et comportera une étape de
qualification des produits optiques selon les normes
Telcordia (normes qualitatives mondiales relatives au
secteur des télécomunications).
3/ Renforcement de son portefeuille produits dans le
domaine (bio)-médical et aérospatial et extension des
capacités de vente et d’assistance clients

Secteurs d’activité de MEMSCAP

Afin de renforcer sa position de leader et d’acteur de
référence des MEMS, MEMSCAP base son exécution
stratégique sur quatre axes principaux :
1/ Une stratégie agressive de renforcement de son
avance technologique et d’accélération de l’adoption
de sa technologie dans les systèmes de communications
sans fil
La technologie MEMSCAP correspond aujourd’hui
aux besoins des concepteurs de systèmes de communications sans fil, en offrant une meilleure intégration,
une réduction des coûts et de la consommation électrique, ainsi qu’une amélioration des performances du
produit. Forte d’un portefeuille technologique constamment étoffé, protégé par plus de 73 brevets,
MEMSCAP vise à accélérer l’adoption de sa technologie MEMS dans le secteur des communications sans fil,
en intensifiant son approche commerciale et en accroissant son portefeuille de produits afin d’adjoindre aux
composants des modules actives et passives.

MEMSCAP prévoit d’étendre son offre actuelle de produits pour le domaine du médical/biomédical et aérospatial/défense afin de fournir des modules et des soussystèmes. Par ailleurs, MEMSCAP prévoit de capitaliser sur sa structure de vente globale afin d’étendre la
couverture géographique des ventes de ces produits.
4/ Maintien d’une croissance externe contrôlée
Conformément aux objectifs exposés lors de l’introduction en bourse, MEMSCAP maintient sa stratégie
de croissance externe, destinée à compléter sa croissance organique et encore plus asseoir sa position d’acteur
de référence. C’est dans cet esprit que MEMSCAP a
donc acquis en décembre 2001, la société norvégienne
Capto AS devenue depuis, la nouvelle “ business unit “,
Solutions Capteurs, destinées aux marchés de l’industrie aérospatiale/défense et médicale/biomédicale.
Les opérations de croissance externe pourront avoir
plusieurs finalités: l’élargissement de sa base technologique, l’augmentation de ses capacités de production,
le développement de sa présence géographique mais
aussi, à l’instar de CAPTO, l’accès à de nouveaux
débouchés commerciaux à forte marge.
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4 . 4 L’OFFRE DE MEMSCAP
4.4.1 Les produits et services
MEMSCAP propose aujourd’hui une sphère complète
de produits et services, dont l’étendue et la variété couvrent de manière totalement unique toute la chaîne
MEMS, de la conception à la production en volume.
Cette offre est gérée et assurée par des “business units “(unités de profits et de coûts) dont le modèle économique
varie en fonction du produit et du marché servi.
4.4.1.1 Éléments de propriété intellectuelle MEMS
pour le secteur des communications sans fil
Dans le domaine des communications sans fil,
MEMSCAP concède à ses clients des licences d’utilisation de sa technologie, assorties de droits d’exploitation. Ce modèle est parfaitement adapté au marché de
commnications sans fil ainsi qu’à la particularité de
l’offre de produits et de technologies MEMSCAP.
Le processus commercial commence en général par la
réalisation d’un démonstrateur selon des spécifications
définies par le client et facturé au client comme un service. Un contrat de licence durable est ensuite conclu
pour la concession d’une licence. Cette licence consiste en un paiement initial correspondant au transfert de

technologie chez le client ainsi qu’en redevances définies en fonction des volumes de production des composants utilisant la technologie MEMSCAP.
MEMSCAP concède donc des licences sur des éléments de propriété intellectuelle portant sur les différents niveaux de la chaîne de valeur allant de la technologie vers les modules, comme le montre la figure cidessous.
En effet, MEMSCAP a donc développé des technologies permettant la réalisation de composants tels que
une inductance à haut facteur de qualité ou un filtre.
Associés ensemble ou a des circuits intégrés de la
microélectronique, ils forment des modules. Ces
modules peuvent être des fonctions actives ou passives.
Ces modules sont utilisés pour la réalisation de systèmes de communications sans fil.
Les principaux composants fournis par MEMSCAP
sont les suivants :
Intégration de tous les composants passifs:
Inductances à haut facteur de qualité, Résistance et
Capacités de grandes valeurs. MEMSCAP propose des
inductances intégrées à haut facteur de qualité, pouvant
atteindre 80 à une fréquence de 2 GHz.
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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 réalisés
moyennant des composants discrets montés en circuits
imprimés à côté des puces microélectroniques.
Avec la technologie brevetée Above-IC de
MEMSCAP, ces inductances, ces capacités et ces
résistances peuvent être réalisées 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.
Autres composants en cours de développement.
MEMSCAP développe actuellement des commutateurs RF spécifiques, des condensateurs accordables et
des filtres accordables pour différentes fréquences y
compris ceux des micro-ondes. Les premiers composants ont été réalisés et certains ont été fournis à des
clients pour validation et qualification. MEMSCAP
envisage de commencer à concéder des licences de ces
composants et des solutions de propriété intellectuelle
associées au cours du deuxième semestre 2002.

Le tableau suivant fait la synthèse des composants
MEMS sans fil et des solutions de propriété intellectuelle associées proposés par MEMSCAP :
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MEMSCAP a aussi développé des modules actifs
comme des oscillateurs contrôlés par tension (VCO),
des amplificateurs faible bruit, ou des mélangeurs et
des modules passifs comme des diplexeurs.
MEMSCAP prévoit d’étoffer son offre en module
durant l’année 2002 afin d’accélérer la pénétration de
sa technologie dans les systèmes de communications
sans fil et afin d’accroître la valeur ajoutée apportée par
ses solutions.
4.4.1.2 Composants MEMS pour le secteur des communications optiques
Le modèle économique adopté par MEMSCAP pour sa
division communications optiques repose sur la vente
de composants hardware divisés aujourd’hui en trois
familles de produits :
Les commutateurs optiques à faible et moyen nombre
de ports:
Ces commutateurs optiques ne nécessitent pas de
conversion optique-électrique-optique, permettant ainsi
d’accroître les capacités et la souplesse des réseaux.
Les premiers produits de commutation photonique
introduits par MEMSCAP sur le marché sont destinés
aux applications de protection. Ces commutateurs possédant un nombre de ports réduit (2x2, 1x2) représentent aujourd’hui l’opportunité de marché la plus importante et la plus immédiate. Leur architecture évolutive
permet à MEMSCAP d’accroître le nombre de port afin
d’adresser d’autres secteurs émergents.
MEMSCAP a déjà développé les premiers prototypes
de commutateurs optiques à moyen nombre de port
(4x4, 8x8, 16x16) pour des applications de commutation de bandes et de re-direction de trafic dans les systèmes à plusieurs canaux ainsi que pour des applications de multiplexage reconfigurable (ROADM).
Par sa vision et son positionnement sur le marché antérieur à celui de ses concurrents, par ses brevets, et sa
stratégie agressive de prix, MEMSCAP est positionné
comme l’acteur incontournable de ce marché.

Les atténuateurs optiques variables :
MEMSCAP développe actuellement des composants réduisant l’amplitude d’un signal sans distorsion de la forme de
l’onde. Ces composants ou atténuateurs variables optiques
(VOA) font appel aux technologies de building blocks et de
fabrication de commutateurs optiques. Les VOA sont
déployés soit avec des amplificateurs utilisant de l’erbium
(EDFA) afin de pouvoir gérer le flux optique envoyé aux
récepteurs et d’offrir une protection efficace des récepteurs
contre le risque d’un signal excessif en provenance du EDFA
susceptible d’augmenter le taux d’erreur binaire, soit dans les
systèmes multiplexeurs optiques (OADM). À la différence
des VOA disponibles sur le marché, MEMSCAP estime que
les VOA qu’elle développe offriront de hautes performances
à un coût optimal grâce à la production de masse.
MEMSCAP prévoit de commercialiser des VOA dans le
deuxième semestre de l’année 2002.
Filtres accordables, technologie associée destinée à
des applications impliquant des lasers accordables
ainsi qu’un contrôle de la longueur d’onde dynamique : Les
filtres accordables sont des éléments clés des systèmes
OADM car ils sont capables d’opérer sur différentes
fréquences ou couleurs. MEMSCAP prévoit de commercialiser ces filtres accordables en 2003.
4.4.1.3 Capteurs à haute valeur ajoutée pour les secteurs
médical et aérospatial/défense
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 médicalebiomédicale, ainsi que aérospatiale-militaire.
Le modèle économique adopté par MEMSCAP pour ce
secteur repose sur la vente de composants et de
modules hardware .
Ces produits sont les suivants :
- Industrie aérospatiale/ défense :
La famille des capteurs SP82 dédiés à la mesure de
pression pour les calculateurs anémo-barométriques et
en cabine, est 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).

(a)

(b)
(a) Le commutateur optique 2x2 de MEMSCAP, (b) Photo au microscope électronique d’une matrice de micro-mirroirs du commutateur optique 8x8 de
MEMSCAP
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Le capteur de pression SP82

Industrie médicale/ biomédicale :
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
respiratoire dans les respirateurs, et les capteurs SP840
destinés à la mesure de pression sanguine.
D’autre part, MEMSCAP a signé en novembre 2001 un
partenariat avec les Laboratoires LA LICORNE, groupe français de produits cosmétiques, relatif au développement d’unités capables d’analyser en quelques
secondes les propriétés physico-chimiques de la peau à
usage médical et grand public (en pharmacies et dans
les rayons cosmétiques des grands magasins).
Ces unités d’analyse, appelées “Skin Stations”, comportent des bio-MEMS permettant la mesure des caractéristiques de la peau, telles que l’humidité, l’empreinte cutanée, la température ou encore l’acidité et la résistance mécanique, ainsi que de l’électronique associée et
des logiciels embarqués.

MEMSCAP offre des plates-formes d’outils logiciels
de conception de MEMS, pour les systèmes d’exploitation PC et UNIX, allant de l’étape de définition des spécifications du MEMS. Celles-ci sont compatibles avec
les meilleurs outils d’automatisation de conception
électronique (EDA), les bibliothèques et les règles de
dessins des fabricants. Les principaux produits logiciels
de MEMSCAP sont MEMS Xplorer et MEMS Pro. Ces
produits fonctionnent sur toutes les principales plateformes commerciales, spécifiquement, MEMS Xplorer
fonctionne sur stations de travail UNIX et MEMS Pro
pour divers systèmes d’exploitation PC, dont Windows.
Ils sont associés au module optionnel MEMS Master
ainsi qu’à des bibliothèques de composants et de
modèles validés par les fabricants de MEMS, appelés
fonderie de MEMS. Chacun de ces deux outils logiciels
est facile à utiliser et permet la fluidité du processus de
conception allant des spécifications système à la génération des dessins de masques qui ne sont que les
recettes nécessaires pour la fabrication des MEMS.

(b) Le capteur de pression sanguine SP840

(a) Le capteur multi-fonctions AE800

Dans un premier temps, MEMSCAP développera le module
électronique (micro-capteurs et logiciels) embarqué dans ces
“skin-stations”. Initié en décembre 2001, le développement
représentant un montant de 1,6 M$ devrait s’achever en septembre 2002.
Puis, dans un second temps, MEMSCAP assurera de manière exclusive la production des modules destines à être intégrés dans les skin-stations. La commercialisation de la première version de la “Skin Station”, est prévue pour le quatrième trimestre 2002.
4.4.1.4 Licences d’outils logiciels MEMS et services associés
MEMSCAP concède des licences d’utilisations de ses outils
logiciels de conception MEMS et les services qui leur sont
associés, aux fabricants OEM (Original Equipment
Manufacturers), aux fournisseurs de semi-conducteurs, aux
fabricants de semi-conducteurs et fournisseurs de systèmes.
Ces licences sont perpétuelles avec une redevance annuelle
pour les services de maintenance et de support, ou annuelles
incluant les services de maintenance et de support.

Ils permettent ainsi une vérification complète de la fonctionnalité du système ainsi que l’interface de tout autre outil
logiciel multiphysiques. En effet, MEMSCAP a élaboré ses
outils logiciels MEMS comme une plate-forme ouverte
compatible avec les principaux outils logiciels de la microélectronique tels que Cadence, Mentor Graphics, Agilent, et
Tanner Research ou de la mécanique tels que ANSYS.

Les mises à jour de MEMS Xplorer et MEMS Pro paraissent
respectivement sur une base semestrielle.
MEMSCAP offre des services associés qui permettent l’intégration des technologies MEMS dans les produits ou systèmes de ses clients dans les domaines suivants:
- formation à l’utilisation des autres produits offerts ;
- assistance aux fonderies et fabricants MEMS ;
- personnalisation de la plate-forme de conception ; et
-expertise-conseil dans le domaine des technologies MEMS.
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4.4.1.5 Services de fonderie MEMS
Les nouvelles capacités de fabrication acquises par la
construction de l’usine de Bernin, près de Grenoble,
France, permettent à MEMSCAP d’offrir des services
de fabrication de MEMS selon un cahier des charges
défini par le client. Cette nouvelle offre sera active dans
le deuxième semestre 2002.

L’évolution de la répartition des ventes par zones géographiques est pour sa part résumé dans les graphiques ci
dessous (en K€)

4.4.1.6Synthèse de l’offre MEMSCAP
Le graphique ci-dessous schématise les enjeux en
prix et volumes de l’offre MEMSCAP par secteurs
d’applications.
4.4.2 Le portefeuille technologique de MEMSCAP
4.4.2.1 Technologie MEMS pour le secteur des communications sans fil
MEMSCAP a développé plusieurs technologies et procédés de fabrication afin de réaliser les composants
visés. Ces procédés sont ensuite rendus compatible
avec la technologie Above-IC brevetée de MEMSCAP
permettant 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.

4.4.1.7 Evolution du chiffre d’affaire par type de
produits et services et par zones géographiques
Le graphique ci-dessous démontre la diversification
progressive du type de revenus générés par MEMSCAP.

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-IC de MEMSCAP n’exige
aucune modification des étapes de fabrication microélectronique, ni des boîtiers d’encapsulation. Les composants MEMS à haute performance développés sur
cette technologie peuvent être utilisés dans la conception de circuits de communication à ondes RF et dans
les circuits et systèmes de communications à ondes
millimétriques afin de permettre le développement de
systèmes sans fil sur une puce unique.
4.4.2.2Technologie MEMS pour le secteur des communications optiques
En utilisant une technologie de conception et de fabrication de proche de celles du semi-conducteurs, les
chercheurs de MEMSCAP ont pu construire des versions extrêmement miniaturisées des composants
optiques les plus communs, tels que les miroirs, les
mires de diffraction, et des lentilles. La combinaison de
la technologie MEMS et de l’optique sur les matériaux
semi-conducteurs sert actuellement diverses applications optiques émergentes, telle que notamment la commutation photonique.
Un commutateur photonique incorporant la technologie
MEMS se compose de l’assemblage de miroirs extrêmement petits et mobiles montés sur la surface d’un
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semi-conducteur. L’assemblage des miroirs est contrôlé par des actionneurs électrostatiques ou électromagnétiques utilisant des MEMS qui les déplacent dans et
hors de la voie optique afin de réaliser la fonction de
commutation. Les miroirs peuvent être ajustés pour
dévier les rayons de lumières véhiculés par les fibres
optiques avec une extrême précision. Ces montages
peuvent être associés à la micro-optique afin de créer
des commutateurs photoniques très compacts capables
de commuter rapidement les signaux dans des faisceaux de fibres optiques denses. L’assemblage d’éléments micro-optiques et de miroirs MEMS est réalisé
sur des tranches de matériau semi-conducteur au
moyen d’une technologie bien établie d’intégration à
très grande échelle.
La technologie de MEMSCAP pour le secteur des communications sans fil se différencie des autres approches
concurrentes par :
- un petit nombre d’étapes technologiques résultant
d’un rendement élevé,
- des techniques brevetées d’alignement de fibres sur la
puce même, permettant des gains de temps et une
réduction de coût,
- un boîtier plastique bas coût.
Cette approche permet à MEMSCAP aujourd’hui
d’avoir l’offre la moins chère du marché tout en gardant
des marges brutes élevées.
4.4.2.3 Technologie capteurs MEMS à haute valeur
ajoutée
pour
les
secteurs
médical
et
aérospatial/défense
Le savoir-faire de MEMSCAP dans le domaine des
capteurs pour les applications médicales/biomédicales
et aérospatiales/défense est fondé autour une expertise
d’assemblage et de mise en boîtier certifiée par les
normes de ces industries, une maîtrise de production
permettant un rendement, une répétitivité et une fiabilité élevés. Ces technologies éprouvées sur le marché,
assurent une stabilité de l’offre des produits associés.

volume) utilisant plusieurs solutions de gravure (i.e.
gravure sèche telle que la DRIE ou gravure humide) ;
- intégration de composants MEMS avec des circuits
micro-électroniques ;
- procédés de découpage collectif des tranches MEMS
en puces unitaires ;
- alignement de fibres optiques ;
- assemblage et mise en boîtier.
L’assemblage et la mise en boîtier des MEMS nécessitent des techniques spécialisées garantissant que les
contraintes physiques éventuelles crées par ces procédés n’affectent pas les performances ou la configuration des composants MEMS.
Les composants MEMS sans fil et optiques 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.
MEMSCAP a en effet développé un nouveau concept,
dit clean-concept, réduisant le phénomène de
“défaillance en service” qui peut intervenir sur un composant installé dans un système en fonctionnement.
Enfin, le matériau utilisé par MEMSCAP pour la mise
en boîtier de ces composants propriétaires, réduit les
coûts et la taille de la mise en boîtier.
Les commutateurs photoniques nécessitent des alignements extrêmement précis de fibres et composants
optiques servis à l’intérieur du boîtier par des alimentations permettant l’entrée et la sortie de fibres optiques
multiples ainsi que des connexions électriques. Le processus d’assemblage est souvent réalisé manuellement
avec des méthodes coûteuses en main d’œuvre et en
temps et limitées en productivité. MEMSCAP met en
œuvre des techniques propres d’alignement de fibres
optiques ainsi qu’un matériel personnalisé pour la mise
en boîtier de ses commutateurs optiques et de ses brasseurs qu’elle a développés. Ces techniques et matériels
automatisés réduisent sensiblement le délai de mise en
boîtier ainsi que le taux d’erreur humaine. MEMSCAP
continue à consacrer des ressources internes et externes
substantielles à l’amélioration et l’automatisation des
capacités d’assemblage.
4.4.3 Propriété intellectuelle

4.4.2.4Technologies de fabrication et d’assemblage
Les MEMS sont fabriqués à l’aide de techniques et
d’étapes de fabrication conventionnelles du semiconducteur auxquelles viennent s’ajouter des étapes 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 connus 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 maîtrise les procédés de fabrication
dans les domaines suivants :
- fabrication de composants MEMS par tous les types
de micro-usinage (i.e. micro-usinage de surface, ou de

4.4.3.1Brevets
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.
A ce jour, MEMSCAP est propriétaire de 73 brevets et
dépôts de brevets regroupés en 25 familles contre 11 à
fin 2000 regroupés en 11 familles. Ces brevets portent
sur des applications dans le secteur des communications sans fil et optiques, et couvrent les procédés de
conception et de fabrication de composants. Ce portefeuille technologique devient une barrière d’entrée de
plus en plus infranchissable notamment dans le secteur
des communications sans fil. En outre, les Laboratoires
Japonais Fujita ont accordé à MEMSCAP trois
licences, dont deux exclusives, portant sur les commu-
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tateurs optiques et la mise en boîtier ainsi que sur un
nouvel actionneur électrostatique.
MEMSCAP compte maintenir sa stratégie agressive
d’enregistrement de brevets nécessaire à la protection
de son patrimoine technologique et ses opportunités de
marché.
4.4.3.2Marques
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
dispose de marques déposées en France et aux ÉtatsUnis.
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.
Secteur des télécommunications sans fil
Les principaux clients pour ce secteur sont :
- Walsin Lihwa
- Samsung
- ST Microelectronics
L’exercice 2001 a été marqué par la signature d’un
contrat de plusieurs millions de dollars avec WALSIN
LIHWA Corporation portant sur un transfert de technologies et une licence d’éléments de propriété intellectuelle. Ce projet a pour finalité d’offrir aux concepteurs
de systèmes de communications sans fil une chaîne
complète, de la conception à la production, pour réaliser à grande échelle et à des prix compétitifs des produits intégrant la technologie MEMS. Cet accord est
établi pour une durée de 10 ans.
Grâce aux licences concédées par MEMSCAP, WALSIN produira en volumes des composants RF MEMS
(inductances, commutateurs, condensateurs variables)
pour des domaines tels la téléphonie sans fil de 3ème
génération, les réseaux d’accès locaux et d’autres applications émergentes tels les antennes accordables.
Secteur des communications optiques
Le principal client dans ce secteur pour l’exercice 2001
a été ADC pour lequel MEMSCAP a livré des puces de
commutateurs optiques. L’accord avec ADC prévoyait
que la vente des produits finis serait effectuée exclusivement à travers le réseau de vente d’ADC. En
décembre 2001, MEMSCAP et ADC ont mis fin à cet
accord, permettant ainsi à MEMSCAP d’offrir ses produits et services à travers ses propres réseaux de ventes
directes et indirectes. Aujourd’hui, MEMSCAP est en
phase d’échantillonnage (i.e. livraison en petite quantité) à une douzaine de clients et prévoit de clôturer
l’exercice 2002 avec plusieurs clients en Europe, EtatsUnis ainsi qu’en Asie.
Outils logiciels de conception MEMS
En 2001, MEMSCAP a conforté sa position de leader
dans ce domaine. Ses outils MEMS Pro et MEMS
Xplorer sont déployés aujourd’hui en Europe,
Amérique, Asie et Australie. Les clients de
MEMSCAP ayant acquis une ou plusieurs licences de
logiciels de conception MEMS incluent 3M, Motorola,

Lockheed Martin, Schlumberger, Robert Bosch, ST,
Walsin Lihwa, Nortel, NEC, NTT, Fujitsu, Hitachi, Fuji
Xerox, Yamatake Corporation, DSTO, Nasa and CNES
Secteur bio-médical et médical
Dans le secteur biomédical et médical, MEMSCAP
fournit des capteurs et des solutions associées principalement pour les clients suivants :
- Laboratoires LA LICORNE
- GE Medical Systems
- Siemens Elema
- Siemens Medical
- Philips
- Datex
Secteur aérospatial et défense
Dans le secteur aérospatial et militaire, le portefeuille
de clients de MEMSCAP inclut :
- Penny & Giles
- Meggitt Avionics
- Honeywell
- Smiths Industries
- Marchiory
- IS&S
- Raytheon
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).
Malgré la diversité de son portefeuille de clients,
notamment dans le secteur des logiciels de conception
MEMS et les secteurs biomédical/médical ainsi que le
secteur aérospatial/défense, MEMSCAP connaît une
forte concentration de son chiffre d’affaires dans les
domaines des communications sans fil et optique.
Ainsi, pour l’exercice 2001, et en excluant le chiffre
d’affaire réalisé dans le secteur du biomédical/médical
et aérospatial/militaire, trois clients ont représenté 79%
du chiffre d’affaires consolidé (dont le premier WALSIN LIHWA avec 58%, le deuxième, ADC avec 14% et
enfin, le troisième, ST Microelectronics avec 7%).
Aucun autre client ne représente plus de 5% du chiffre
d’affaires consolidés.
Sur la base des comptes consolidés proforma (intégrant
Capto), la part de chiffre d’affaires représentée par ces
trois clients en 2001 est ramenée de 79% à 43%.

4.5 UNE STRUCTURE ADAPTEE
AUX AMBITIONS DE LA SOCIETE
4.5.1 Recherche et développement
La compétitivité future de MEMSCAP dépendra de sa
capacité à créer de nouveaux produits MEMS ainsi que
générer des évolutions pour ses produits, afin de
s’adapter aux évolutions des besoins de ses différents
clients.
MEMSCAP a constitué une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés bénéficiant d’une grande expérience
dans la conception, le développement et la fabrication
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dans le domaine des MEMS et dont le niveau de technicité constitue un véritable atout concurrentiel. Cette
équipe multidisciplinaire possède une connaissance
approfondie des domaines de la mécanique, de l’optique, des radiofréquences, de l’électronique et de la
microélectronique, de l’électrostatique et de l’électromagnétique, des procédés de fabrication semi-conducteurs et MEMS. Cette équipe est composée de 23 collaborateurs au 31 décembre 2001 contre 67 à fin
décembre 2000.
Les travaux de recherche et développement sont menés
au siège, près de Grenoble, mais aussi au sein de certaines filiales étrangères (Egypte, Finlande et Norvège)
et bureaux (Limoges, Toulouse, Paris Marne-La-Vallée)
implantés près de centres de recherche reconnus.
Tout au long de l’exercice 2001, la R&D a constitué un
axe stratégique prioritaire qui s’est traduit par des
dépenses en augmentation sensible par rapport à l’exercice : 5.576 K€ , soit + 102 %. Ces dépenses ont
concerné les pôles Communications optiques pour
2.149 K€, Communications sans fil pour 1.803 K€ et
Software pour 1.623 K€
Afin de maintenir son leadership technologique dans le
domaine des MEMS, MEMSCAP continuera à l’avenir
à consacrer des ressources substantielles à cette fonction.
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), IRCOM (France), ESIEE
(France), LETI (France), CNES (France), EPFL
(Suisse), Fujita (Japon), Carnegie Mellon University
(Etats-Unis) et ORC (Finlande).
Enfin et pour permettre à ses clients d’accélérer leur
conception de produit et réduire leur délai de mise sur
le marché, MEMSCAP a conclu des contrats avec plusieurs distributeurs majeurs d’outils EDA, comme
Cadence, Agilent, ANSYS, Mentor Graphics et Tanner
Research.
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 semiconducteurs. 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 microusinage par lots qui gravent des parties de la tranche du
semi-conducteur selectionnées ou ajoutent des couches
structurelles pour former des composants électro-mécaniques.
MEMSCAP dispose aujourd’hui de trois sites actifs de
production :
- la plateforme commune MEMSCAP-ESIEE (300 m2,
classe 10 000), située à Paris Marne-La-Vallée, et dotée
d’équipements orientés production fournis par MEMSCAP,
assurant actuellement le prototypage et l’échantillonna-

ge des composants optiques et le développement des
procédés de fabrication pour les composants de communications sans fil ;
-une salle blanche pour l’assemblage et la mise en boîtiers des produits médicaux et aérospatiaux (250m2,
classe 10 000), située à Horten, Norvège ; et
- sa nouvelle usine de Bernin, près de Grenoble, site de
3000m2 de salles blanches totalement automatisées, en
classe 10, actuellement en démarrage d’exploitation.
Dès que sera réalisé le transfert de procédés de fabrication de la plateforme commune MEMSCAP-ESIEE
vers la nouvelle usine de Bernin, la salle blanche
MEMSCAP-ESIEE sera réorientée vers des activités de
recherche fondamentale.
Le site de Bernin comporte :
- 1 000 m2, en classe 10, en format de manipulation de
tranches SMIF, dédiés à la fabrication des tranches silicium (front-end),
- 350 m2, en classe 10, réservés au premier niveau d’assemblage et de mise en boîtier,
- 350 m2, en classe 10 000, réservés au deuxième
niveau d’assemblage et de mise en boîtier,
- 1 500 m2 de laboratoires associés pour le test, la validation et la maintenance.
- 6 500 m2 de bureaux.
Ce site servira de siège principal de la société dès juin
2002. La production en volume à partir de ce nouveau
site est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2002.
D’autre part, MEMSCAP dispose d’un laboratoire
commun avec le Centre National d’Etudes Spatiales
(CNES), à Toulouse, pour l’analyse de défaillance de
mécanismes.

4.5.3 La structure de ventes de MEMSCAP : une
organisation globale
L’extension géographique correspond à l’organisation
globale de ventes de MEMSCAP selon laquelle le
monde est divisé en trois secteurs : l’Europe, elle même
divisée en trois régions (sud, nord, et germanique) ;
l’Amérique du nord, divisée en deux régions (Est,
Ouest), et l’Asie partagée aussi en deux régions, le
Japon géré en vente directe et le reste de l’Asie couvert
par une réseau de distributeurs.
Depuis deux ans, MEMSCAP a engagé une politique
de couverture internationale soutenue. Grâce à ces
efforts, MEMSCAP comptait au 31 décembre 2001,
cinq filiales (Japon, Finlande, Allemagne, Etats-Unis,
Egypte) et sept en Mars 2002 après la création d’une
structure au Canada et l’acquisition de Capto en Norvège.
Parmi ces sept filiales et outre le siège Français de
MEMSCAP ainsi qu’un bureau de vente à SophiaAntipolis, cinq entités contribuent à la fonction commerciale, notamment les bureaux de :
- San Jose, Californie, aux Etats-Unis créée en février
1999 (initialement basée à Oakland),
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- A Berlin en Allemagne créée en décembre 1999,
- A Tokyo au Japon créée en juillet 2001,
- A Montréal au Canada créée en Février 2002-03-08,
- Et en Norvège, acquise en Février 2002.
Au 31 décembre 2001, MEMSCAP comptait 11 collaborateurs dans ses services de vente.
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, Etats-Unis, Angleterre, Allemagne et
depuis 2001, en Chine, Corée et Australie.
4.5.4 Des effectifs en forte croissance
Au 31 décembre 2001, les effectifs du Groupe MEMSCAP
se répartissaient ainsi :
Sur l’exercice en cours, l’augmentation des effectifs
devrait se poursuivre, à un rythme moindre, du fait

en place d’un accord d’intéressement.
4.5.5 Installations
Le siège européen de MEMSCAP se trouve 50, allée des
Dauphins, ZAC du Pont, Rivet, 38 330 St-Ismier, France,
près de Grenoble, où elle loue environ 600 mètres carrés de
bureaux auprès de tiers. Il devrait être transféré à Bernin,
près de Grenoble, en Juin 2002, date à laquelle il sera mis
fin au contrat de location des locaux de Saint-Ismier.
MEMSCAP est actuellement propriétaire du site de Bernin
mais cette propriété sera transférée dans le cadre d’un
contrat de lease-back en cours de finalisation (voir paragraphe 4.5.6)
En France, outre le siège social, MEMSCAP loue à des
tiers ou a accès dans le cadre de partenariats :
- des bureaux de R & D à Limoges,
- un laboratoire commun avec le CNES à Toulouse,
- un bureau de vente à Sofia-Antipolis,
-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 terme. Concernant les engagements de location simples souscrits par le Groupe, le
détail des montants figure en note 11 de l’annexe aux
comptes consolidés.
4.5.6 Relation entre MEMSCAP SA et ses filiales

notamment du lancement de l’unité de production.
Les contrats de travail de tous les salariés de MEMSCAP en France sont soumis aux dispositions de la
Convention Collective du commerce de gros, 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 deux représentants
des salariés au Conseil d’Administration.
Conformément à la loi, MEMSCAP vient de mettre en
place le régime des 35h qui sera effectif à compter du
1er avril 2002 et se traduira 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) et devrait
engager d’ici la fin 2002 une réflexion relative à la mise

Les relations entre MEMSCAP SA et ses filiales font l’objet de
conventions réglementées. Celles-ci sont de quatre ordres :
-MEMSCAP SA sous traite à ses filiales américaine, allemande et finlandaise des projets de recherche et développement.
L’ensemble des développements ainsi que des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces projets sont la propriété exclusive de MEMSCAP SA. En contrepartie, l’ensemble des
dépenses directes et indirectes afférentes à ces projets font l’objet d’un contrat de refacturation entre MEMSCAP SA et ses
filiales. A ce titre, le montant total refacturé au cours de l’exercice 2001 s’est élevé à 2.778.901 €.
-MEMSCAP SA apporte à ses filiales américaine, allemande
et finlandaise une assistance stratégique, commerciale et
administrative. Le montant total des facturations de services
s’est élevé au cours de l’exercice 2001 à 92.500 €.
-MEMSCAP SA accorde au profit de ses filiales américaine,
allemande et finlandaise des avances de trésorerie dont les
modalités de rémunérations dont l’objet de contrats de prêt. Le
montant total des intérêts financiers facturés par MEMSCAP
SA au titre de l’exercice 2001 s’est élevé à 180.126 €.
-MEMSCAP SA bénéficie de la part de sa filiale américaine de
prestations d’assistance stratégique et technologique correspondant aux fonctions exercées par Mary-Ann Maher en sa
qualité de Directeur de la Division Logiciels du Groupe.
L’ensemble des dépenses de salaires, de charges sociales et fiscales ainsi que les frais de déplacement de Madame Maher sont
refacturés à MEMSCAP SA. A ce titre, le montant refacturé au
titre de l’exercice 2001 s’est élevé à 262.962 €.
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.
Le montant total facturé par MEMSCAP SA à ses filiales au
titre de ces conventions durant l’exercice 2001 s’est élevé à
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3.051.527 €. Les refacturations de charges sont effectuées au
franc le franc et les avances de trésorerie sont pour leur part
rémunérées sur la base de contrats de prêts.
4.5.7 Investissements
Les principaux investissements de l’exercice 2001
concernent la construction et les équipements techniques de la future unité de production de Bernin.
1ère phase
Site de Bernin - Usine
20.949 K€
Equipement industriel
20.800 K€
Site de Bernin - Bureaux
5.168 K€
TOTAL
46.917 K€
dont 34.507 K€ engagés sur l’exercice 2001.
Sur ce montant, MEMSCAP est en cours de finalisation
d’un financement auprès d’un pool bancaire à hauteur
de 39.000K€. Pour sa partie immobilière, le leasing est
d’une durée de 10 ans, et de 5 ans pour la partie mobilière. Mis à part ces investissements importants mais
non récurrents, MEMSCAP n’a procédé à aucun autre
investissement significatif au titre de 2001 mis à part
des équipements de bureaux (mobilier et informatique)
consécutifs à la progression des effectifs. Pour mémoire, les autres dépenses d’investissements se sont élevées à 1.851 K€ en 2001 (dont 1.096 K€ d’actifs corporels) contre 1.101 K€ en 2000 (principalement
constitués d’actifs corporels).
2ème phase
Une seconde phase d’investissements ne portant que
sur des équipements sera engagée dans un second
temps. A cette fin, un nouveau financement d’un montant estimé de 7.000 K€ est envisagé.
Hormis la finalisation du site Bernin, il n’est pas envisagé
de procéder à de nouveaux investissements significatifs.

4 . 6 ANALYSE DES FACTEURS
DE RISQUES
4.6.1 Risques de marché
Dépendance à l’égard du développement et de la
croissance du marché des télécommunications
optiques et sans fil. A ce jour, les principaux clients de
MEMSCAP dépendent du développement et de la
croissance du marché des produits et services de télécommunications optiques et sans fil, en particulier des
réseaux optiques, de la téléphonie mobile, des assistants numériques personnels (P.A.D.), des réseaux sans
fil et des systèmes de sécurité sans fil. MEMSCAP ne
peut garantir le taux de croissance de ces marchés.
Toutefois, cette dépendance devrait tendre à diminuer
du fait de l’élargissement des débouchés commerciaux
de MEMSCAP à d’autres secteurs tels le médical, le
bio-médical et l’aérospatial.
Dépendance vis-à-vis de l’adoption de la technologie
développée par MEMSCAP par les fabricants de
composants de télécommunications et de l’apparition d’une technologie concurrente.
MEMSCAP prévoit d’accorder une licence de sa technologie à des fabricants de composants de télécommu-

nications qui à leur tour, associeront les éléments de
propriété intellectuelle développés par MEMSCAP
avec d’autres technologies pour produire les composants ou sous-systèmes qu’ils commercialiseront
auprès de fabricants de produits sans fil. L’adoption et
l’utilisation régulière de la technologie développée par
MEMSCAP par ces fabricants est essentielle à sa réussite. MEMSCAP n’est pas en mesure d’assurer le maintien de ses relations actuelles, ni l’établissement de
nouvelles relations, et tout échec de sa part en la matière affecterait son activité.
En matière de communications optiques par exemple,
le succès de MEMSCAP repose sur l’adoption par les
fabricants de systèmes de réseaux optiques des technologies de commutation tout-optique, en particulier
celles qui n’exigent pas la conversion de la lumière en
électricité. Le marché des commutateurs tout-optique
est récent, la technologie dominante des signaux de
commutation optique actuelle reposant sur les conversions optique-électrique-optique.MEMSCAP ne peut
garantir que les fabricants de systèmes de réseaux
optiques adopteront cette nouvelle technologie.
MEMSCAP pourrait être confrontée à certaines difficultés pour conclure des accords avec les fabricants de
composants de télécommunications dont les termes
devront être compatibles avec son modèle économique,
en particulier (i) la lenteur et le coût élevé pour établir
des relations avec chaque fabricant de composants de
télécommunications, (ii) la concurrence possible des
équipes de conception internes des fabricants de composants de télécommunications, (iii) les difficultés à
persuader les fabricants de composants de télécommunications à travailler avec MEMSCAP, à reposer sur sa
technologie, et (iv) les difficultés à persuader les fabricants de composants de télécommunications à supporter les coûts de développement liés à sa technologie.
Aucun des fabricants de composants de télécommunications, clients actuels de MEMSCAP, n’a l’obligation
de prendre une licence sur les technologies nouvelles
ou futures développées par MEMSCAP. En outre, le
développement d’un certain nombre de technologies de
substitution peut occasionner une concurrence directe
qui pourrait avoir pour conséquence de réduire le
recours aux composants MEMS.
Capacité de MEMSCAP à suivre l’évolution technologique rapide rencontrée dans les industries des
télécommunications optiques et sans fil.
Les industries des télécommunications optiques et sans
fil se caractérisent par une évolution technologique
rapide, le lancement fréquent de nouveaux produits,
des exigences nouvelles des clients et des normes
industrielles en évolution. Au cas où les normes adoptées seraient différentes de celles pour lesquelles
MEMSCAP aurait opté, ses produits pourraient ne pas
être acceptés par le marché, et son chiffre d’affaires
s’en trouverait affecté.
Dans l’éventualité où une technologie concurrente permettrait l’intégration de composants passifs et actifs sur
une seule micro-puce au-dessus des circuits intégrés, ce
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que la technologie MEMS n’est pas à ce stade en
mesure d’offrir, et où MEMSCAP ne serait pas en
mesure de concevoir avec succès de tels produits grâce
à la technologie MEMS, son activité, sa situation financière et ses résultats d’exploitation en seraient affectés.
MEMSCAP ne peut non plus garantir que ses produits
futurs seront conçus dans les délais prévus, ni que ses
nouveaux produits seront acceptés par le marché.
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 (voir paragraphe 2.3) 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 et qui devrait
s’intensifier dans le futur.
Certains concurrents actuels et potentiels de MEMSCAP
bénéficient d’un historique d’exploitation plus long et
de ressources financières, techniques, commerciales et
autres supérieures aux siennes. Aussi, ces concurrents
ont la possibilité de consacrer des ressources plus
importantes au développement de produits équivalents
ou supérieurs, à l’acquisition et/ou l’intégration de nouvelles technologies et de normes industrielles en pleine
évolution, à la promotion, à la commercialisation de
leurs produits et à l’assistance de leurs clients. En
outre, certains concurrents disposent d’une capitalisation ou de liquidités plus importantes, et de ce fait sont
mieux placés pour acquérir d’autres sociétés afin d’accéder aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits concurrents. Certains concurrents jouissent d’une
clientèle, de circuits de distribution et d’une gamme de
produits plus étendus. Ces sociétés ont la possibilité
d’accroître leur clientèle, d’élargir leur gamme de produits, et d’adopter des politiques de prix agressives
pour obtenir des parts de marché, ce qui affecterait l’activité de MEMSCAP.
4.6.2 Risques liés à l’activité de MEMSCAP
MEMSCAP prévoit un long cycle de vente pour ses
produits de communication sans fil.
Le temps écoulé entre le premier contact avec un client
potentiel et la réception d’une demande d’étude de faisabilité de la technologie développée par MEMSCAP
est généralement compris entre un et trois mois. La réalisation de l’étude de faisabilité dure en général entre
six et neuf mois supplémentaires. S’ajoute un délai
final qui devrait être compris entre un et six mois
dépendant de la durée des négociations, pour la conclusion de l’accord de transfert de technologie et de licence d’utilisation des éléments de propriété intellectuelle.
Ce n’est qu’à la conclusion de cet accord que MEMSCAP

percevra les sommes provenant du transfert de technologie et les redevances sur les volumes des composants
à produire incorporant les éléments de propriété intellectuelle.
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, indépendantes des tendances à long terme de
son activité, mais susceptibles d’avoir une incidence
négative sur le cours de son titre.
Toutefois, ce risque devrait se réduire peu à peu du fait
de l’augmentation des secteurs d’activités constituant
de nouveaux débouchés commerciaux pour MEMSCAP.
Dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de clients
dans certains secteurs.
Le nombre de clients de MEMSCAP est limité, en particulier dans le secteur des communications optiques et
sans fil où ils ont généré 79% du chiffre d’affaires
consolidé 2001 (cf paragraphe 4.4).
Cette dépendance vis-à-vis des secteurs de télécommunications optique et sans fil devrait s’amenuiser compte tenu de l’élargissement des débouchés commerciaux
à de nouveaux secteurs : le bio-médical via le contrat
conclu avec les laboratoires LICORNE et surtout le
médical et l’aéronautique via l’acquisition de CAPTO
en Février 2002.
La part des revenus générés par le secteur des télécommunications se trouve en effet ramenée de 79 % du CA
2001 à 43% du CA 2001 proforma (incluant CAPTO).
Dans le secteur où opère MEMSCAP, les clients passent souvent des commandes de manière irrégulière.
Par ailleurs, aucun de ses clients actuels n’a d’obligation minimale d’achat, et chacun d’eux peut cesser de
passer commande à tout moment. 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 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 et 80% au titre de 2001.
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.
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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.
Le chiffre d’affaires 2001 de MEMSCAP a été facturé
à hauteur de 93% en dollars américains (soit 9,1 M€),
le reste en euros. En terme de charges, le dollar représentait 35% du total. Par conséquent, les variations de
la parité dollar/euro sont susceptibles d’affecter sa
situation financière. Afin de se prémunir contre ces
variations, la Société mène actuellement une étude
approfondie avec ses banques afin de couvrir ce risque.
Dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de fournisseurs pour certains matériaux entrant dans la
composition de ses produits optiques.
A l’instar de ses partenaires, MEMSCAP s’approvisionne actuellement en matériaux utilisés dans la fabrication de leurs produits optiques - 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 en question, 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 confrontée à de telles
situations et s’attache en même temps à identifier de
nouvelles sources d’approvisionnement.
Dans le cadre de l’exploitation courante et récurrente
de l’activité, aucun fournisseur ne représentait de montant significatif (600 K€ pour le plus important). Au
titre de 2001, certains fournisseurs d’immobilisations
techniques ont représenté des montants très significatifs du fait de la construction de l’unité de production.
Toutefois, ces dépenses ont un caractère exceptionnel,
ponctuel et non récurrent.
Dépendance vis-à-vis de prestataires en terme de
capacités de production.
Jusqu’à présent, la fabrication des produits hardware de
MEMSCAP est réalisée soit par MEMSCAP, au sein
d’installations détenues par des tiers dans le cadre de
partenariat de R/D, soit par de multiples sous-traitants.
A compter de l’été 2002, MEMSCAP ne sera plus
dépendant de ces prestataires externes puisque la société disposera de sa propre unité de production dont les
capacités de production, une fois la montée en puissance effective, devraient permettre à MEMSCAP de faire
face à la croissance prévue du marché mondial pour les
prochaines années.
Difficulté éventuelle à gérer une croissance forte.
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 170 au 31 décembre

2001 (et 213 compte-tenu des effectifs de CAPTO
acquise début 2002). MEMSCAP prévoit une croissance rapide de ses outils de production et de développement par le biais de ses relations avec des fabricants et
centres de recherche et développement, et de la mise en
route de sa propre unité de production d’ici l’été 2002.
MEMSCAP prévoit également que ses effectifs continueront de progresser, néanmoins à un rythme nettement moins important.
Sa capacité à gérer efficacement un tel rythme de croissance nécessitera de veiller à l’adéquation de sa structure opérationnelle et financière, et a l’augmentation, la
formation et la gestion de ses effectifs.

4.6.3 Risques industriels et liés à l’environnement
Risque de retard dans la gestion effective des installations de production et des installations d’assemblage internes.
Comme annoncé lors de son introduction en bourse,
MEMSCAP s’est engagée dans la construction de sa
propre unité de production à Bernin, aujourd’hui achevée. La mise en route de cette unité est soumise à des
événements divers, imprévisibles et indépendants, susceptibles d’empêcher ou de retarder les lancement de la
production ou d’en accroître les coûts.
La construction ou l’acquisition d’installations de production et d’assemblage ainsi que leurs mise en route et
exploitation constituent une activité nouvelle pour
MEMSCAP. Dès lors, MEMSCAP ne peut garantir
qu’elle maîtrisera les délais, les coûts de développement ainsi que l’exploitation de ces installations.
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 son futur
site de production de Bernin. Toutefois, compte tenu du
niveau quantitatif et qualitatif de ces substances, le
démarrage du site n’est soumis qu’à une déclaration
auprès de la DRIRE et non à une autorisation préalable.
Afin de minimiser le risque environnemental, MEMSCAP a veillé à ce que la construction du site soit réalisée dans le strict respect des normes de sécurité.
Aucun rejet toxique ne sera généré par le fonctionnement du site.
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.
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4.6.4 Risques juridiques
L’importance de la propriété intellectuelle et des
droits propriétaires. A ce jour, MEMSCAP est propriétaire de 73 brevets et dépôts de brevets regroupés
en 25 familles. La société entend maintenir une stratégie agressive 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 toutes 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 pas, par
ailleurs, 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 de
licence 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.
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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, seules 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 nécessaires au développement de nouveaux produits et 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.
Litiges
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’ a 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.
4.6.5 Assurances
Hommes clés / Responsabilité Civile des Mandataires : 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 (JeanMichel 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. Des contacts
ont été pris avec différentes compagnies pour porter ce
montant à 20 millions d’euros. Par ailleurs, un contrat
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux couvre
ce risque à hauteur de 1,6 million d’euros par sinistre
avec un plafond de 25 millions d’euros.
Perte d’exploitation : En cas d’arrêt de l’unité de production, MEMSCAP bénéficie d’une assurance perte
d’exploitation. En cas de sinistres, les dépenses de
reconstruction seraient également couvertes par les
polices souscrites. A ce jour, l’ensemble est couvert
pour un montant de 88 millions d’euros.
Responsabilité civile : MEMSCAP bénéficie d’une
assurance responsabilité civile classique. Les composants produits sont assurés de leur départ usine jusqu’à
leur livraison aux clients. Au titre de la RC “exploitation” MEMSCAP bénéficie d’une couverture qui au
global s’élève à 9,15 millions d’euros par sinistre.

Par ailleurs, au titre de la RC “après livraison” MEMSCAP est assuré à hauteur de 3,05 millions d’euros par
sinistre et par an.
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 (hors pays
domicile du salarié) et un capital décès / invalidité est
prévu à hauteur de 152.449 euros par salariés. Cette
somme s’ajoute à la somme prévue dans le contrat
complémentaire santé dont bénéficient les salariés.
4.6.6 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
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 des membres de son comité
de direction. Ses directeurs et salariés pourraient partir
à tout moment après un préavis contractuel de 3 mois.
La concurrence pour ce personnel qualifié est intense et
le nombre de personnes ayant une expérience de la
technologie du MEMS, de l’ingénierie RF, de la
conception de circuits intégrés, des communications
optiques et sans fil et du support technique 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. En outre, de
nombreux membres de l’équipe dirigeante sont présents depuis peu au sein de MEMSCAP.
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 sera effective
au sein de la société à compter du 1er avril 2002.
- Capacité à gérer la forte progression des effectifs :
Depuis 3 ans , MEMSCAP connaît une progression
significative du nombre de ses collaborateurs. 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 limite fortement ce risque.

4.6.7 Autres risques
Capacité à gérer la croissance externe.
Les acquisitions constituent une part importante de la
stratégie de MEMSCAP qui pourra être amenée à procéder à des acquisitions stratégiques de sociétés, produits ou technologies complémentaires. Dans l’éventualité d’une acquisition future, MEMSCAP pourrait
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 une opération de croissance externe (CAPTO) qui n’a généré
aucun des effets négatifs potentiels précités et dont l’intégration au Groupe se déroule de manière très rapide.
Risques de taux
Au 31 décembre 2001, la société n’était pas exposée au
risque de taux compte tenu de l’absence d’endettement
financier (les 213 K€ figurant au bilan représentant une
avance de l’ANVAR).
Besoins de financements complémentaires
La mise en place d’une installation de production interne et la réalisation d’opération 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.
Risques liés à la cotation
MEMSCAP est cotée depuis le 1er Mars 2001 sur le
Nouveau Marche d’EURONEXT. 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
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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 pour des composants de réseaux optiques et
sans fil, ou des sociétés de technologie en général, (iv)
les communiqués relatifs au lancement de nouveaux
produits, aux innovations techniques importantes, aux
contrats, aux acquisitions ou partenariats stratégiques
de MEMSCAP ou de ses concurrents, (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.

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.
4.6.8 Faits exceptionnels et litiges
Depuis sa création, MEMSCAP n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ou d’arbitrage, y compris toutes
poursuites en cours ou toutes menaces de poursuites
dont elle ait connaissance, qui ont eu, ou dont les
conséquences pourraient avoir, un effet significatif sur
son patrimoine, sur sa situation financière, son activité
ou ses résultats, ou sur ceux de ses filiales.

L’antériorité de cotation du titre MEMSCAP étant limitée, la société ne peut garantir qu’a l’avenir le marche
de son titre bénéficiera d’une liquidité suffisante pouvant rendre difficile la cession d’actions et affecter le
cours de bourse. Néanmoins, depuis l’annonce par
Euronext de l’intégration du titre Memscap dans les
indices SBF 250 et ITCAC50, la liquidité s’est
fortement accrue.

Informations sur la société MEMSCAP
Les investisseurs potentiels doivent lire ce document
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:
- 14 mars: publication des résultats annuels 2001
- 25 avril: publication du Chiffre d’affaires du premier
trimestre 2002
- 25 juillet: Publication CA et Résultats Semestriels au
30 juin 2002
- 24 octobre: Publication CA 3è trimestre 2002
- 22 janvier 2003: Publication CA 2002.
- Mars 2003 : publication des résultats annuels 2002
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
CONCERNANT LA SOCIETE :
PATRIMOINE SITUATION FINANCIERE RESULTATS
5.1. COMPTES CONSOLIDÉS POUR LES EXERCICES
2000 ET 2001

BILAN (en milliers €)
€

€

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers €)

€
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€

Tableau de variation de la situation
nette consolidée

€

€

€

€

Tableau des flux de Trésorerie consolidés
€
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€

1 . PRESENTATION DE L’ACTIVITE ET DES REGLES ET
METHODES COMPTABLES

Les soldes et opérations réciproques sont éliminés dans
les comptes consolidés.

1.1 Caractéristiques de l’activité
MEMSCAP, S.A. (la “Société” 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 micro-électro-mécaniques, sont des systèmes
microscopiques, qui associent des éléments mécaniques optiques, électro-magnétiques, thermiques et
fluidiques à de l’électronique sur des substrats semiconducteurs.
Les solutions de MEMSCAP comprennent des composants hardware, des éléments de propriété intellectuelle, des outils logiciels ainsi que des services de conception et de fabrication.
La Société est spécialisée dans trois domaines : les télécommunications sans fil, les communications optiques
et la conception de MEMS par ordinateur (CAO). Elle
a entamé début 2001 la construction d’une usine de
fabrication près de Grenoble destinée à la production de
produits finis pour la radio fréquence et l’optique Les
principaux clients de MEMSCAP sont situés en France,
aux Etats-Unis et en Asie du sud-est, et comprennent
principalement des constructeurs d’équipements informatiques et des vendeurs de semiconducteurs. Au 31
décembre 2001, la Société compte 170 employés, dont
98 sont localisés à Grenoble (France), 13 à Oakland
(Etats-Unis), 8 à Berlin (Allemagne), 39 au Caire
(Egypte), 11 à Helsinki (Finlande) et 1 à Tokyo
(Japon).
1.2 Principes généraux de consolidation
Les comptes consolidés ont été préparés en conformité
avec les principes comptables généralement admis en
France, et en conformité avec les dispositions du règlement CRC 99-02 sur les comptes consolidés.
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.
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:

La société IROC, S.A., créée au cours de l’exercice
2000, n’est plus détenue qu’à hauteur de 7,75%, suite à
une augmentation de capital à laquelle MEMSCAP n’a
pas participé.

1.3 Opérations en devises
Conversion des comptes des filiales étrangères
Les états financiers des filiales étrangères ont été
convertis en Euro selon les modalités suivantes : les
actifs et autres passifs au cours de clôture, les éléments
du compte de résultat au cours moyen des exercices
concernés et les éléments des capitaux propres au taux
historique. Les pertes ou gains de change qui résultent
de ce processus de conversion sont portés dans un poste
distinct dans les capitaux propres.
Transactions 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.
1.4 Reconnaissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la Société est principalement
constitué de ventes de licences de logiciels et de services associés, de prestations de recherche et développement et de la vente de produits.
Les licences de logiciels sont vendues directement par
la Société, principalement à des utilisateurs finaux. 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. Dans les contrats de licences qui comportent plusieurs composantes de produits et/ou services, la Société alloue le prix de vente total sur chaque
composante du contrat, sur la base de la juste valeur
relative de chacun des composantes, déterminée à partir de la juste valeur telle que démontrée et documentée
par la Société. La Société constate le chiffre d’affaires
sur les ventes de licences à des utilisateurs finaux 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.
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Le support client est constaté en chiffre d’affaires de
façon linéaire sur la durée de la prestation. Les autres
prestations sont évaluées dans la perspective de déterminer si elles sont essentielles à la fonctionnalité des
autres éléments du contrat. Lorsque tel est le cas, le
chiffre d’affaires total de la transaction est constaté
selon la méthode des contrats à long terme. Dans le cas
contraire, la portion du prix de vente allouée aux services est reconnue sur la période de réalisation des
prestations concernées. La Société considère généralement les prestations de service comme essentielles à la
fonctionnalité des éléments délivrés, sauf dans les cas
où le logiciel est payé avant le début de la prestation de
service, et que le service est limité à de la formation ou
de l’installation standards.
Le chiffre d’affaires est reconnu selon la méthode des
contrats à long terme pour les contrats prévoyant une
adaptation ou une modification du logiciel ou lorsque
les prestations de service sont essentielles à la fonctionnalité du logiciel. Le chiffre d’affaires est alors
reconnu selon la méthode de l’avancement, mesuré à la
progression du coût du travail.
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. Les
paiements à la signature, même lorsqu’ils sont non
remboursables, sont étalés sur la durée du contrat, sauf
s’ils représentent la contrepartie de produits livrés ou
de services rendus qui peuvent être considérés comme
étant au titre d’un processus de vente distinct.
Le chiffre d’affaires sur les ventes de produits est
reconnu à la livraison.
1.5 Charges de recherche et développement
Les charges de recherche et développement sont principalement composées de coûts de développement de
logiciels, et de coûts de développement d’équipements
optiques et sans fil.
Certains coûts de développement de logiciels encourus
après la démonstration de la faisabilité technologique
sont capitalisés, en prenant en compte la valeur probable de réalisation de l’actif dans le futur, et amortis
sur la durée de vie estimée des logiciels considérés.
L’estimation de la faisabilité technologique et l’évaluation du recouvrement à terme de l’actif requiert un
jugement de la part de la direction au regard de certains
facteurs, incluant, entre autres, les prévisions de chiffre
d’affaires, les anticipations sur la durée de vie économique du produit et les changements dans le secteur du
logiciel et du matériel informatique. Les coûts de
recherche et développement antérieurs à l’établissement de la faisabilité technologique sont passés en
charge lors de leur engagement. La faisabilité technologique est démontrée à l’achèvement du prototype,
généralement à la date de première livraison de la version bêta. La période écoulée entre la démonstration de
la faisabilité technologique et le lancement commercial
des produits de la Société est de courte durée. Au 31
décembre 2000 et 2001, les coûts capitalisables étaient
non significatifs et tous les coûts de développement de
logiciels ont été passés en charges de recherche et développement au compte de résultat.

Les coûts de développement d’équipements optiques et
sans fil sont passés en charge lors de leur engagement,
sauf lorsqu’ils sont engagés dans le cadre de contrats
avec des clients, auquel cas ils sont passés en charges au
même titre que les autres coûts liés à ces contrats.
Les frais de recherche et développement ouvrent droit
en France, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt enregistré lors de l’exercice de comptabilisation des
charges. Lorsqu’il n’a pu être utilisé pour compenser un
impôt dû, le crédit d’impôt fait l’objet d’un remboursement dans la quatrième année suivant sa constatation.
1.6 Risque de crédit et concentration des risques
Les instruments financiers sur lesquels la Société
encourt un risque de crédit sont principalement les
disponibilités et valeurs mobilières de placement, ainsi
que 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 francs français et en dollars U.S. 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
France et aux États-Unis. 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. Le montant de ces pertes est resté dans les limites
anticipées par la Direction. Au 31 décembre 2000, trois
clients représentaient respectivement 11%, 16% et 17%
des créances clients de la Société. Au 31 décembre
2001, un client représentait 75% des créances clients de
la Société. Deux clients représentaient respectivement
16% et 22% du chiffre d’affaires net en 2000. Deux
clients représentaient respectivement 15% et 58% du
chiffre d’affaires net en 2001.
1.7 Résultat (perte) net par action
Le résultat par action de base est calculé en retenant la
moyenne pondérée des actions ordinaires et des certificats d’investissement en circulation durant la période.
Le résultat par action dilué est calculé en retenant la
moyenne pondérée des actions ordinaires et des certificats d’investissement 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 2000 et 2001, 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.
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1.8 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 pertes et gains réalisés sur les cessions de valeurs
mobilières en 2000 et 2001 s’élevaient respectivement
à € 37 000 et € 2 366 000. Les plus values latentes au
31 décembre 2000 et 2001 s’élevaient respectivement à
€ 1 000 et € 221 000.
1.9 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement
composées de licences de logiciels amorties selon la
méthode linéaire sur une durée de un à deux ans.
1.10 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur
coût d’acquisition. Un amortissement est constaté
linéairement sur la durée de vie économique du bien
ou, dans le cas d’aménagements des constructions, sur
la durée du contrat de location concerné si cette durée
est inférieure. La durée de vie économique pour le
mobilier, les équipements informatiques et de bureau,
et les agencements et aménagements des constructions
est généralement estimée entre trois et cinq ans.
1.11 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. Dans ce cas, la
Société détermine les flux de trésorerie futurs que l’actif est susceptible de générer par son exploitation et son
éventuelle cession. Lorsque les flux de trésorerie nets
futurs non actualisés sont inférieurs à la valeur au bilan,
une provision pour perte de valeur est constatée.
La Direction a effectué une revue de ses actifs à long
terme au 31 décembre 2000 et 2001, et conclu qu’il
n’existait pas de perte de valeur sur les montants figurant aux bilans de chacun de ces exercices pour les
actifs concernés.
1.12 Stocks
Les stocks sont principalement composés de matières
premières et de consommables, 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.
1.13 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.

1.14 Information sectorielle et par zone géographique
La Société présente une information sur les secteurs
d’activité dans les comptes consolidés annuels sur la
base des informations utilisées en interne pour l’évaluation de la performance des secteurs d’activité et les
décisions d’affectation des ressources. La Société présente également une information sur les produits et les
services, ainsi que sur les zones géographiques et les
principaux clients. La Direction de la Société évalue les
performances sur la base de quatre secteurs d’activité :
les télécommunications sans fil, les communications
optiques, la conception de MEMS assistée par ordinateur (CAO) et les services de fonderie MEMS le travail
à façon. Ce dernier secteur est lié à la future mise en
service de l’usine de fabrication à Bernin.
1.15 Avantages sociaux et indemnités de départ en
retraite
Conformément aux dispositions de la loi française, la
Société cotise 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. L’engagement de la Société,
comptabilisé à ce titre au 31 décembre 2001, s’élève à
€.17 000.
En novembre 2000, MEMSCAP Inc. a adopté 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. Dans le cadre de ce
plan, les salariés peuvent verser jusqu’à 25% de leurs
salaires avant impôt, sous certaines conditions. Les
salariés sont éligibles au plan à compter du premier
jour du mois qui suit leur embauche. La Société peut,
mais n’est pas obligée de, verser un abondement sur le
montant des contributions du salarié, ce qui représente
€ 11 000 en 2000 et € 20 000 en 2001.
Les autres filiales de la Société ne disposent pas de plan
de retraite.

2. ACCORDS INDUSTRIELS SIGNIFICATIFS
Le 5 octobre 2000, la Société avait conclu un accord de
développement conjoint, de licence et de production
avec ADC Telecommunications Inc. (“ADC”), pour la
fourniture de certains équipements de liaison et filtres
optiques. MEMSCAP devait recevoir un montant global de $ 4,9 millions pour le développement sur la
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durée du programme conjoint, soit 33 mois, compre-

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

nant un montant versé à la signature de $ 1.2 millions.
La phase de production demeurait à l’option d’ADC.
Sur l’exercice 2000 la Société avait comptabilisé en

Les immobilisations corporelles de la Société s’analysent comme suit :

chiffre d’affaires $ 336 000 du paiement initial, le solde de
$ 864 000 devant être étalé linéairement sur la durée de
la phase de développement conjoint. Au cours du
second semestre le contrat a été remis en cause et un
accord de résiliation du contrat initial a été signé en
date du 30 octobre 2001, selon lequel ADC a réglé un
montant de $ 504 000 (€ 559 000) pour solde de tout
compte. Le solde du paiement initial figurant en produit
constaté d’avance, soit $ 864 000 (€ 879 000) a été
comptabilisé en totalité en chiffre d’affaires de l’exercice.
Le 18 juin 2001, la société a conclu un accord de partenariat stratégique avec la société Walsin-Liwha
Corporation (“Walsin”). Aux termes de cet accord,
MEMSCAP concède à Walsin une licence d’exploitation non exclusive et non transférable pour ses composants RF-MEMS d’une durée de 10 ans, les procédés de
fabrication permettant la réalisation de ces composants
et les outils logiciels associés. Cet accord a été conclu
pour un montant global de $ 5,0 millions (€ 5,7 millions), comprenant $ 3,0 millions qui, conformément au
contrat, ont été facturés au cours de premier semestre
2001 et qui correspondent au transfert de technologie et
des droits d’utilisation des outils logiciels associés. Le
solde a été facturé au cours du deuxième semestre 2001
et correspond au transfert des procédés de fabrication.

Les immobilisations en cours concernent l’ensemble
des dépenses engagées au 31 décembre 2001 au titre de
la construction d’une installation de production interne
pour composants optiques. Une partie significative de
ces dépenses sera re-financée par le biais de contrats de
crédit bail au cours du premier semestre 2002.
La charge d’amortissement au compte de résultat s’élève à € 395 000 au 31 décembre 2001 et à € 175 000 au
31 décembre 2000.

La variation des immobilisations corporelles s’analyse
comme suit :
€

€

3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
La variation des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit :

5.

CREANCES CLIENTS

Les créances clients s’analysent comme suit :

Les créances clients comprennent une créance de
€ 5 721 000 sur la société Waslin-Liwha Corporation
(cf. note 2). Pour des raisons administratives liées au
prélèvement d’une retenue à la source, le règlement de
cette créance a été différé sur le premier semestre de
l’exercice 2002.
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6. DISPONIBILITES ET VALEURS
MOBILIERES DE PLACEMENT
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement
comprennent :

françaises, pour le développement d’un logiciel de
conception de MEMS. Le remboursement de cette
avance est conditionné au succès technique et commercial du programme de recherche concerné. Dans
l’hypothèse d’un succès technique et commercial, les
remboursements sur les cinq prochaines années s’élèveraient à € 91 000 en mars 2002, € 122 000 en mars
2003.

8. AUTRES DETTES ET COMPTES
RATTACHES
Les autres dettes s’analysent comme suit :
Les disponibilités détenues en banque en dollars américains s’élèvent au 31 décembre 2001 à € 927 000.
Les valeurs mobilières de placement sont constituées
au 31 décembre 2001 de parts de SICAV monétaires
pour lesquelles il n’y avait aucune plus-value latente à
la date du bilan.
Conformément à l’autorisation accordée lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2001, la Société a procédé au cours de l’année 2001 à l’achat de 313 767
actions propres pour un montant total de € 469 000
avec l’objectif de régulariser les cours de bourse de
l’action de la Société. La plus value latente sur ces
actions propres s’élève au 31 décembre 2001 à € 221 000.
AUTRES CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Les autres créances s’analysent comme suit :

9. SITUATION NETTE
Les nombres d’actions et de certificats d’investissement, ainsi que les montants par action et par certificat
d’investissement ont été ajustés rétroactivement pour
refléter les divisions du nominal de 28 pour 1 et 200
pour 1 approuvées par les actionnaires respectivement
en juin 2000 et janvier 2001. Ces opérations ont eu
pour effet de faire passer leur valeur nominale de €
280 à € 0,05.

9.1 GENERALITES
Au 31 décembre 2001, le capital de la Société est composé de 53 813 511 actions avec une valeur nominale
de € 0,05.

Les créances fiscales sont essentiellement constituées
au 31 décembre 2001 d’un crédit de TVA pour lequel
une demande de remboursement a été effectuée à hauteur de € 4 912 000, dont € 3 893 000 ont été reçus en
février 2001.
Les charges différées concernent les charges de démarrage de l’usine de production pour composants
internes. Ces frais de pré-exploitation et de lancement
directement affectables à des productions futures de la
Société seront comptabilisés en charges au début de la
phase de commercialisation des produits afférents.

7.

ENDETTEMENT

En juin 1999, la Société a reçu une avance conditionnelle sans intérêt de l’ANVAR (Agence Nationale de
Valorisation de la Recherche), une agence du gouvernement français pour le financement de projets de
recherche et développement engagés par des sociétés

En novembre 1997 (création de la Société), 15 456 000
actions ordinaires ont été émises au prix de € 0,0027
par action, générant un apport net de € 42 000. En
décembre 1997, 4 256 000 certificats d’investissement
ont été émis au prix de € 0,0027 par certificat, générant un apport net de € 12 000. En septembre et
octobre 1998, 2 396 800 certificats d’investissement
ont été convertis en 2 396 800 actions ordinaires.
En février 1998, 688 800 actions ordinaires ont été
émises au prix de € 0,0664 par action, générant un
apport net de € 46 000. Les actionnaires ont également autorisé à cette date une augmentation de la
valeur nominale de € 0,0027 à € 0,0045, par voie
d’incorporation de la prime d’émission au capital pour
un montant de € 33 000. En novembre 1998, 6 910 400
actions ordinaires ont été émises au prix de
€ 0, 2641 par action, générant un apport net de
€ 1 825 000. En décembre 1998, 11 200 actions ordinaires à bons de souscription d’actions (“ABSA”) ont
été émises au prix de € 0,2641 par action, générant un
apport net de € 3 000. Les bons de souscription ont été
détachés et annulés en juin 2000. Également en
décembre 1998, les actionnaires ont autorisé une
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augmentation de la valeur nominale de € 0,0045
à € 0,0279, par voie d’incorporation de la prime
d’émission au capital pour un montant de € 596 000.
En avril 2000, 12 292 000 actions ordinaires ont été
émises au prix de € 0,9121 par action, générant un
apport net de € 11 212 000. Les actionnaires ont également autorisé à cette date une augmentation de la
valeur nominale de € 0,0279 à € 0,04845, par voie
d’incorporation de la prime d’émission au capital pour
un montant de € 804 000. En juin 2000, les actionnaires ont autorisé une augmentation de la valeur nominale € 0,04845 à € 0,05, par voie d’incorporation de la
prime d’émission au capital pour un montant de € 60 000.
En janvier 2001, les 1 859 200 certificats d’investissement restants ont été convertis en 1 859 200 actions
ordinaires. En janvier 2001 également, suite à l’exercice de BSA, 1 344 000 actions ont été émises au prix de
€ 0,0027 par action, générant un apport net de € 4 000.
En mars 2001, la Société a procédé à l’émission de
11 511 111 actions d’une valeur nominale de € 0,05 à
l’occasion de son entrée à la cote du Nouveau Marché.
Cette opération était assortie d’une prime d’émission
de 91,5 millions d’euros. Le montant des frais d’émission imputés sur la prime d’émission se sont élevés à
8,9 millions d’euros.
9.2 BONS DE SOUSCRIPTION
AUTONOMES D’ACTIONS (“BSA”)
En décembre 1997, 480 bons de souscription autonomes d’actions ont été émis au prix de € 0,15 au profit de deux personnes physiques. Chaque bon est immédiatement exerçable et permet à son détenteur de souscrire 5 600 actions ordinaires de la Société à un prix de
€ 0,0027 par action, sous réserve d’ajustement à la
valeur nominale de l’action à la date de l’exercice par
voie de transfert de la réserve indisponible créée à cet
effet. Les bons expirent 5 ans après leur émission. En
octobre 1998 et février 1999, respectivement 2 et 238
de ces bons ont été exercés, entraînant l’émission de
respectivement 11 200 et 1 332 800 actions ordinaires.
En janvier 2001, les 240 bons restants ont été exercés,
entraînant l’émission de 1 344 000 actions ordinaires.
En octobre 2000, 840 bons de souscription autonomes
d’actions ont été émis au prix de € 0,15 au bénéfice
d’un administrateur de la Société. Chaque bon est exerçable à compter du 2 octobre 2002 et permet à son
détenteur de souscrire 200 actions ordinaires de la
Société à un prix de € 0,91 par action, sous réserve
d’ajustement à la valeur nominale de l’action à la date
de l’exercice par voie de transfert de la réserve indisponible créée à cet effet. Les bons expirent 5 ans après
leur émission. Au 31 décembre 2001, aucun de ces
bons n’était exercé.
En novembre 2000, 980 bons de souscription autonomes d’actions ont été émis au prix de € 0,15 au
bénéfice de membres du Comité d’orientation scientifique de la Société. Chaque bon est exerçable à la
condition que leur titulaire ait été membre dudit comité pendant au moins deux ans à compter de leur nomi-

nation et permet à son détenteur de souscrire 200
actions ordinaires de la Société à un prix de € 0,91 par
action, sous réserve d’ajustement à la valeur nominale
de l’action à la date de l’exercice par voie de transfert
de la réserve indisponible créée à cet effet. Les bons
expirent 5 ans après leur émission. Au 31 décembre
2001, aucun de ces bons n’était exercé.
9.3 BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE
CREATEURS D’ENTREPRISE (“BSPCE”)
En mars 2000, 228 bons de souscription de parts de
créateurs d’entreprise ont été émis gratuitement au
bénéfice de certains salariés de la Société. Ces bons
deviennent exerçables après 4 ans d’ancienneté, ou
immédiatement à compter d’une introduction en bourse des actions de la Société. Ils expirent 5 ans après leur
émission. Chaque bon permet à son détenteur de souscrire 5 600 actions ordinaires de la Société à un prix de
€ 0,264 par action. Au cours de l’exercice 2000, 18
bons ont été annulés suite au départ de certains salariés.
Au cours de l’exercice 2001, 25 bons ont été exercés.
En octobre 2000, 10 598 bons de souscription de parts
de créateurs d’entreprise ont été émis gratuitement au
bénéfice de certains salariés de la Société. Ces bons
deviennent exerçables après 4 ans d’ancienneté, ou à
l’issue d’une période d’un an à compter d’une introduction en bourse des actions de la Société. Ils expirent
5 ans après leur émission. Chaque bon permet à son
détenteur de souscrire 200 actions ordinaires de la
Société à un prix de € 0,912 par action. Au cours des
exercices 2000 et 2001, 224 et 3416 bons ont été respectivement annulés suite au départ de certains salariés.
9.4 OPTIONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS
En mars 2000, les actionnaires de la Société ont autorisé la mise en place d’un plan d’option de souscription
d’actions, qui permet l’attribution d’options de souscription d’actions. L’attribution et la détermination des
conditions d’attribution sont déléguées au conseil d’administration.
Également en mars 2000, le conseil d’administration a
attribué 412 options de souscription d’actions au bénéfice de certains salariés de la Société. Ces options sont
immédiatement exerçables en cas d’introduction en
bourse des actions de la Société et au plus tard en mars
2008, et expirent 8 ans après la date d’attribution.
Chaque option permet à son détenteur de souscrire
5 600 actions ordinaires de la Société à un prix de
€ 0,264 par action. Au cours de l’exercice 2000, 199
options ont été annulées suite au départ de certains salariés. Au cours de l’exercice 2001, 10 options ont été
annulées suite au départ de certains salariés.
En octobre et novembre 2000, le conseil d’administration a attribué respectivement 7 448 et 812 options de
souscription d’actions au bénéfice de certains salariés
de la Société. Ces options deviennent exerçables un an
après une introduction en bourse des actions de la
Société et au plus tard en octobre et novembre 2008,
date à laquelle elles expirent. Chaque option permet à
son détenteur de souscrire 200 actions ordinaires de la
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Société à un prix de € 0,912 par action.
Au cours de l’exercice 2001, 3 248 options ont été
annulées suite au départ de certains salariés.
En janvier 2001, les actionnaires de la Société ont autorisé la mise en place d’un nouveau plan d’option de
souscription ou d’achat d’actions, qui permet l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions.
L’attribution et la détermination des conditions d’attribution sont déléguées au conseil d’administration.
En octobre 2001, le conseil d’administration a attribué
910 000 options de souscription d’actions au bénéfice
de certains salariés et dirigeants de la Société. Ces
options de souscription pourront, 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.225-210 du Code de Commerce en substitution des
actions souscrites par exercice des options.
Chaque année à compter du premier anniversaire du
contrat de travail de chaque bénéficiaire 25% du total
de ces options deviennent exerçables et cela au plus
tard en octobre 2009, date à laquelle elles expirent.
Chaque option permet à son détenteur de souscrire 1
action ordinaire de la Société à un prix de € 1,23 par
action. En décembre 2001, 5000 de ces options ont été
annulées suite au départ d’un salarié.
Une synthèse de l’activité des plans de BSA, de
BSPCE et d’options de souscription d’actions est présentée ci-dessous :

Le tableau ci-dessous récapitule l’information sur les
prix d’exercice moyen pondéré par action des BSA,
BSPCE et options de souscription d’actions :

€

€

Le résultat (perte) avant impôt s’analyse comme suit :

Le rapprochement entre le crédit d’impôt théorique,
calculé au taux en vigueur en Françe (36,66% en 2000
et 35,33% en 2001) et le crédit d’impôt réel s’établit
comme suit :

La situation fiscale latente est essentiellement composées des pertes reportables. 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.
Au 31 décembre 2001, la Société dispose de pertes
reportables en France d’un montant de € 1 229 000,
dont € 139 000 expirent en 2005, € 597 000 expire en
2006 et le solde est reportable indéfiniment. La Société
dispose également de pertes reportables dans sa filiale
américaine pour un montant de € 3 767 000, qui expirent en 2014 (€ 180 000), en 2015 (€ 1 769 000) et en
2016 (€ 1 818 000). Au travers de ses filiales basées en
Allemagne et au Japon, la Société dispose de reports
déficitaires respectifs de € 556 000 et € 49 000. Ces
reports déficitaires ne pourront être utilisés que par les
entités juridiques à l’origine des déficits correspondants.

11. ENGAGEMENTS
La Société loue certains de ses bureaux au travers de contrats
de location qui expirent en 2005. Les baux sont généralement de trois ans renouvelables. Les échéances des loyers
minima futurs au titre de ces contrats, et au 31 décembre de
chaque année, s’analysent comme suit :

10. IMPOTS
Le crédit d’impôt enregistré au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2000 concerne essentiellement le crédit
d’impôt formation. Il n’y a pas d’impôt courant sur les
filiales de la Société, en raison de leurs pertes récurrentes.

La charge de loyer au titre des exercices clos au 31 décembre
2000 et 2001 s’élève respectivement à € 109 000 et
€ 698 410.
Les engagements de crédit bail ne sont pas significatifs.
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suit :

€

€

€

€

€

€

€

12. LITIGES
Dans le cadre de son activité ordinaire, la Société peut
se trouver face à diverses procédures et réclamations.
La Société provisionne les pertes latentes lorsqu’il
devient probable que des dépenses futures seront réalisées, et que ces dépenses peuvent être raisonnablement
estimées. Selon la Direction, il n’y a pas de procédures
ou de réclamations en cours dont l’issue aurait un effet
négatif significatif sur la situation financière ou le
résultat des opérations de la Société.

Le chiffre d’affaires et le total de bilan par zone géographique s’analyse comme suit :

13. INFORMATION SECTORIELLE
ET PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
Secteurs d’activité: la Société identifie ses secteurs
d’activité sur la base de l’analyse faite par la Direction
de l’information financière interne, des activités et des
responsabilités. La Société développe et fournit des
composants et logiciels de conception pour les équipements de télécommunications intégrant des systèmes
micro-électro-mécaniques, ou MEMS (“Micro-ElectronicoMechanical Systems“).
Jusqu’au 31 décembre 2000, la Société était spécialisée
sur trois domaines : les télécommunications sans fil, les
communications optiques et la conception de MEMS
par ordinateur (CAO). La future mise en service de
l’usine de fabrication de Bernin a introduit en 2002 un
quatrième secteur d’activité en relation avec les
Services de Fonderie MEMS qui seront réalisées.
Les décisions stratégiques et l’évaluation des performances sont basées sur ces quatre secteurs d’activité.
Telecommunications sans fil: ce secteur comprend les
activités de conception, de développement et de commercialisation des solutions techniques améliorant l’intégration des composants dans les systèmes de télécommunication sans fil. Communications optiques: ce
secteur comprend les activités de développement et de
commercialisation de produits de communication
optiques destinés à être utilisés pour diverses applications, comme les commutateurs optiques, les atténuateurs optiques variables et les filtres accordables, pour
chaque segment du réseau.
Mems CAO : ce secteur comprend les activités de développement et de commercialisation des outils logiciels
de conception de MEMS, nécessaires à la mise en place
d’une infrastructure complète pour le déploiement de
solutions techniques basées sur l’utilisation de MEMS.
Fabrication: ce secteur comprend les Services de
Fonderie MEMS réalisées par l’usine de fabrication de
Bernin pour le compte de clients.

€

€

€

€

€

14.INFORMATION SUR LE PERSONNEL
L’effectif de la Société en nombre de salariés équivalent temps plein est le suivant :
Les charges de personnel, y compris les charges

sociales, s’élèvent respectivement à € 8 791 672 et
€ 3 999 000 respectivement en 2001 et 2000.
Le montant payé par la Société à ses dirigeants (soit 14
personnes en 2001 et 7 personnes en 2000) au titre de
leurs services pour les exercices clos au 31 décembre
2001 et 2000 s’élève respectivement à € 1 560 000 et
€ 513 000.

15. ÉVENEMENTS POSTERIEURS
L’information par secteur d’activité se présente comme
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€

En date du 21 décembre 2001, la Société a conclu un
accord avec le groupe norvégien SensoNor ASA portant sur l’acquisition de l’intégralité des actions de la
société Capto AS. La réalisation de cette acquisition a
été finalisée courant février 2002 pour un montant total
de € 9.36 millions.
La société Capto AS est spécialisée dans les produits à
base de capteurs MEMS pour l’industrie médicale et
aérospatiale. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2001,
elle a réalisée un chiffre d’affaires de € 8 millions et
sont résultat courant s’élève à € 1.7 millions.
Cette participation sera consolidée en 2002 dans les
comptes du groupe MEMSCAP selon la méthode d’intégration globale.

5 . 2 BILAN ET COMPTE DE
RESULTAT CONSOLIDES PRO
FORMA INCLUANT CAPTO
Le bilan consolidé pro forma non audité au 31
décembre 2001 et le compte de résultat consolidé pro
forma non audités pour l’exercice clos le 31 décembre
2001 (ci-après “les comptes consolidés pro forma “) du
groupe MEMSCAP ci-joints ont été préparés comme si
le rachat des actions Capto par MEMSCAP avaient eu
lieu le 1er janvier 2001 pour les besoins du compte de
résultat et le 31 décembre 2001 pour les besoins du
bilan.
Les comptes consolidés pro forma ne prétendent pas
refléter la situation financière consolidée ou les résultats du Groupe MEMSCAP si la transaction mentionnée ci-dessus avaient eu lieu aux dates retenues pour la
préparation des données pro forma et ils ne donnent pas
nécessairement une indication de la situation financière
et des résultats futurs du Groupe. Les comptes consolidés pro forma doivent être lus conjointement aux états
financiers audités des sociétés MEMSCAP, S.A. et
Capto AS pour l’exercice clos le 31 décembre 2001.
Pour les besoins de la préparation des comptes consolidés pro forma, les états financiers des sociétés MEMSCAP, S.A. et Capto AS ont été retraités et des ajustements pro forma ont été enregistrés. Ces ajustements
sont présentés dans les notes annexes ci-dessous.
Les comptes consolidés pro forma ont été préparés
conformément aux principes comptables généralement
admis en France.
A- Bilan Consolidé pro forma
B- Compte de Résultat consolidé Pro forma

C- Notes relatives aux comptes consolidés pro forma
non audités
(1)
MEMSCAP
Il s’agit d’une présentation simplifiée des comptes
consolidés de Memscap pour l’exercice clos le 31
décembre 2001, tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil
d’administration du 12 mars 2002.
(2)
Capto données retraitées
Ies comptes annuels de Capto pour l’exercice clos le 31
décembre ont été convertis en euros selon les modalités
suivantes : les actifs et autres passifs au cours de clôture, les éléments du compte de résultat au cours moyen
de l’exercice. Le gain de change qui a résulté de ce processus de conversion a été enregistré dans les capitaux
propres. Le bilan a été retraité pour tenir compte de
l’augmentation de capital de Nok.6 275 000 (€.789 000)
réalisée et entièrement souscrite par le vendeur début
février 2002. Cette augmentation de capital a été réalisée afin de reconstituer la situation de trésorerie conformément au traité d’acquisition.
(3)
Constatation de l’écart d’acquisition
Un écart de première consolidation d’un montant de
€.6 100 000 a été constaté sur la base d’un prix d’acquisition de €.9 360 000 auquel se sont rajoutés des
frais d’acquisition pour un montant estimé de €.500 000.
Cet écart de première consolidation a été entièrement
constaté en écart d’acquisition.
(4)
Amortissement de l’écart d’acquisition
Une dotation aux amortissements de l’écart d’acquisition a été calculée sur la base d’une durée d’amortissement de 10 ans.
(5)
Retraitement des produits financiers
Les produits financiers correspondant au placement sur
l’exercice 2001 du montant déboursé au titre de l’acquisition des titres Capto ont été annulés comme si
cette acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2001.

5.3 RAPPORT DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDES DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2001
En exécution de la mission qui nous a été confiée par
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votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle
des comptes consolidés de la Société
MEMSCAP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2001, 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.
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, établis conformé-

ment aux règles et principes comptables applicables en
France, sont 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.
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément
aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion
du groupe.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et
leur concordance avec les comptes consolidés.
Le 19 avril 2002
Les Commissaires aux Comptes

Jean-Marie BOURGEOIS

ERNST & YOUNG Audit
Jean-Christophe DEVELAY

REGLES ET METHODESCOMPTABLES

5.4 COMPTES ANNUELS RÉSUMÉS DE MEMSCAP S.A. AU 31 DÉCEMBRE 2001
BILAN

36 389
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COMPTE DE RÉSULTAT

€

€

€

EXTRAITS DE L’ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODESCOMPTABLES

valeur d’entrée des titres cédés a été estimée au prix

1.Principes Généraux

d’achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas

Les conventions générales comptables ont été appliquées

échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir

dans le respect du principe de prudence, conformément

compte de leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice.

aux hypothèses de base :

Cette valeur actuelle est notamment déterminée en tenant

- Continuité de l’exploitation

compte de la quote part de situation nette détenue et des

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à

perspectives de résultat.

l’autre,
- Indépendances des exercices
et conformément aux règles générales d’établissement et
de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
2.Titres de participation
Les titres de participation, ainsi que les autres titres
immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont
été acquis, à l’exclusion des frais engagés pour leur
acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de
titres de même nature conférant les mêmes droits, la

3.Intégration des comptes du bureau de représentation égyptien
Les comptes relatifs au bureau de représentation en
Egypte ont été intégrés aux comptes de la société en
Application du principe selon lequel il n’existe qu’une
seule entité juridique.
Ces comptes exprimés en monnaie locale (lire égyptienne)et composés d’un bilan et d’un compte de résultat, ont
été converts en euros selon les modalités suivantes:
-comptes de bilan ( à l’exeption du compte de liaison) :
cours de clôture
-compte de résultat : cours moyen de l’exercice,
-compte de liaison : cours historique.
L’écart de conversion qui a résulté de ce processus de
conversion, a été inscrit à un poste de report à nouveau.
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NB : Les deux premières colonnes sont exprimées en devise locale (soient respectivement Euro pour Memscap
Gmbh, USD pour Memscap Inc, EGP pour Memscap Ltd, Euro pour Memscap OY, et Yen pour Memscap KK).

5. Engagements

5.5 RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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5.5 RAPPORT GENERAL DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE
2001
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2001, sur :
-le contrôle des comptes annuels de la Société
MEMSCAP, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
-les vérifications spécifiques et les informations prévues
par la loi.

5.6 RAPPORT SPECIAL DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR
LES
CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
RELATIF
A
L’EXERCICE
CLOS
LE
31
DECEMBRE 2001
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre
Société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

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.

1. Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis
d'aucune convention visée à l'article L. 225-38 du Code
de commerce.

1.Opinion sur les comptes annuels

2. Nous vous présentons également notre rapport sur les
conventions visées à l'article L. 225-42 du Code de commerce.

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, établis conformément aux règles et principes comptables applicables
en France, sont 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.
2. 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.

En application de l'article L. 225-240 de ce Code, nous
vous signalons que ces conventions n'ont 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 les caractéristiques et les modalités essentielles de ces conventions,
ainsi que les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie, sans avoir à nous
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 avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.
1. Avec les sociétés MEMSCAP Inc., MEMSCAP GmbH
et MEMSCAP Oy
Personne concernée
Monsieur Jean-Michel Karam
a. Nature, objet et modalités
La Société MEMSCAP S.A. sous-traite à ses filiales
MEMSCAP Inc., MEMSCAP GmbH et MEMSCAP Oy
des projets de recherche et développement relatifs à la
technologie des MEMS. L'ensemble des développements
ainsi que les droits de propriété intellectuelle relatifs à ces
projets sont la propriété exclusive de la Société
MEMSCAP S.A.

Le 19 avril 2002
Les Commissaires aux Comptes
Jean-Marie BOURGEOIS

Ernst & Young Audit
Jean-Christophe DEVELAY

En contrepartie de ces prestations de recherche et développement, les Sociétés MEMSCAP Inc., MEMSCAP
GmbH et MEMSCAP Oy refacturent à leur Société
Mère, MEMSCAP S.A., l'ensemble des dépenses directes
et indirectes afférentes à ces projets.
Ces transactions font l'objet de contrats de refacturation
entre MEMSCAP S.A. et ses filiales concernées.
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Les montants respectifs de ces refacturations au titre de
l'exercice clos au 31 décembre 2001 sont les suivants :
-MEMSCAP Inc. :
2.432.111.€
-MEMSCAP GmbH :
227.014.€
-MEMSCAP Oy :
119.776.€
-Montant total hors taxes des refacturations
de recherche et développement :
2.778.901.€

Le montant de cette refacturation au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2002 s'élève à 262.962.€.
Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 12 mars
2002, votre conseil d'administration a décidé d'autoriser a
posteriori ces conventions.
Le 19 avril 2002
Les Commissaires aux Comptes
Jean-Marie BOURGEOIS

b.Nature, objet et modalités
La Société Memscap S.A. apporte à ses filiales
MEMSCAP Inc., MEMSCAP GmbH et MEMSCAP Oy
une assistance stratégique, commerciale et administrative.
Les modalités d'assistance ainsi que les facturations
émises par Memscap S.A. envers ses filiales concernées
font l'objet de contrats de service.

Depuis la clôture de l’exercice 2001, aucune convention
nouvelle n’a été conclue.

Les montants respectifs de ces facturations de service au
titre de l'exercice clos au 31décembre 2001 sont les suivants:
-MEMSCAP Inc. :
-MEMSCAP GmbH :
-MEMSCAP Oy :
-Montant total hors taxes des
facturations de service :

46.250.€
15.417.€
30.833.€
92.500.€

c. Nature, objet et modalités
La Société MEMSCAP S.A. accorde au profit de ses
filiales MEMSCAP Inc., MEMSCAP GmbH et
MEMSCAP Oy des avances de trésorerie.
Les modalités de rémunération de ces avances font l'objet de contrats de prêt entre MEMSCAP S.A. et ses
filiales concernées.
Les montants respectifs des intérêts financiers facturés
par MEMSCAP S.A. au titre de l'exercice clos au 31
décembre 2001 sont les suivants:
-MEMSCAP Inc. :
-MEMSCAP GmbH :
-MEMSCAP Oy :
-Montant total des frais financiers facturés :

ERNST & YOUNG Audit
Jean-Christophe DEVELAY

160.060.€
19.038.€
1.028.€
180.126.€

2.Avec la Société MEMSCAP Inc.
Personne concernée
Monsieur Jean-Michel Karam
Nature, objet et modalités
La Société MEMSCAP Inc. rend au profit de sa Société
Mère, MEMSCAP S.A. des prestations d'assistance stratégique et technologique. Cette assistance correspond aux
fonctions exercées par Madame Mary-Ann Maher, salariée de la Société MEMSCAP Inc., en sa qualité de
Directeur de la Division Logiciels du Groupe
MEMSCAP.
Conformément au contrat de service en date du 1er janvier 2001, la société MEMSCAP Inc. refacture à sa société mère, MEMSCAP S.A., l’ensemble des dépense de
salaires, de charges sociales et fiscales ainsi que les frais
de déplacement relatifs à Madame Mary-Ann Maher.
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6

ORGANES D’ADMINISTRATION,
DE DIRECTION
ET DE
SURVEILLANCE
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ORGANES D’ADMINISTRATION,
DE DIRECTION ET DE
SURVEILLANCE

6.1 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES
D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Valérie GOMBART est représentant permanent de
SPEF VENTURE au conseil d’administration de
MAXIMILES, de VISTAPRINT (incorporée dans le
Delaware, USA) et de OPTOGONE EUREKA
SOFT.

6.1.1 Conseil d’administration
6.1.1.1 Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de MEMSCAP est
composé, à ce jour, de 5 membres. Les membres du
conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six
années.
INNOVACOM 3, représenté par Monsieur François
SCOLAN, a démissionné de ses fonctions d’administrateur à compter du 15 octobre 2001.

Chris PELLY est administrateur de ETF Group SA
(Suisse), et représentant permanent de ETF au
conseil d’administration de ITIM Group plc
(Royaume-Uni) et au conseil de surveillance de
Vermeer Equity Partners B.V., (Pays -Bas).
Joseph BOREL détient un mandat d’administrateur
de la société IROC.
James SPOTO est également Président, CEO et
administrateur de la société “Applied Wave
Research “ ainsi que membre du comité technique
consultatif de AXYS design.

Le tableau suivant indique le nom et, le cas échéant,
l’âge de chacun des 5 administrateurs 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:

Autres mandats occupés par les membres du
Conseil d’Administration

Fonctions occupées par les représentants permanents dans la société qu’il représente

Jean-Michel KARAM était membre du conseil de
surveillance, organe exécutif de IRoC Technologies,
société par actions simplifiée créée en janvier 2000
dans laquelle MEMSCAP détient 7,75% du capital
social au 31 décembre 2001. Il a démissionné de ces
fonctions en janvier 2002 et n’exerce plus aucun
autre mandat dans une autre société.

Valérie GOMBART est salarié de la société SPEF VENTURE où elle occupe les fonctions de directrice de participation.
Chris PELLY est salarié de la société ETF Investments
N.V. où il occupe les fonctions de directeur financier.
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-quence d’une part réaliser ou permettre sciemment de

6.1.1.2 Fonctionnement du conseil d’administration

réaliser, soit directement ou indirectement, soit par perLe conseil d’administration s’est réuni à huit reprises au

sonne interposée, une opération (achat ou ventre de

cours de l’exercice 2001 aux dates suivantes: 08/01/01;

titres) avant que le public ait connaissance de ces infor-

11/01/01; 01/02/01; 01/03/01; 17/04/01; 09/07/01;

mations, d’autre part communiquer à un tiers une infor-

15/10/01; 17/12/01.

mation privilégiée en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ;

Le conseil d’administration du 9 juillet 2001 a adopté le

- le règlement de la COB n° 90-08 relatif à l’utilisation

principe d’élaboration d’une charte de bonne conduite

d’information privilégiée ;

des administrateurs. Le conseil d’administration du 15
octobre 2001 a adopté la charte dont le texte est reproduit

- l’article L 465-1 alinéa 3 du Code Monétaire et

ci-dessous:

Financier qui sanctionne le fait de diffuser dans le public
des informations fausses ou trompeuses sur les perspec-

“Après avoir rappelé que les administrateurs ainsi que

tives où la situation d’un émetteur où sur les perspec-

toute personne appelée à assister aux réunions du

tives d’évolution d’un instrument financier admis sur un

Conseil d’Administration ou aux comités spécialisés que

marché réglementé, de nature à agir sur le cour ;

celui-ci décidera de créer, est tenue à la discrétion à

- le règlement n° 98-07 relatif à l’information du public ;

l’égard des informations présentant un caractère confi-

- l’article L 465-2 du Code Monétaire et Financier qui

dentiel et données comme telles par le Président du

incrimine le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une

Conseil d’Administration.

manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier de marché d’un instrument financier en

Après avoir rappelé que les sociétés dont les titres sont

induisant autrui en erreur.

négociés sur un marché réglementé sont tenues à un certain nombre d’obligations à l’égard du public au titre de

Le Conseil d’Administration s’engage et chacun des

l’information financière permanente, périodique et liée

administrateurs à titre individuel s’engagent à agir en

aux opérations financières, que si chacun des adminis-

toute hypothèse dans le respect de ces règles permettant

trateurs doit assumer sa responsabilité personnelle au

l’intégrité du marché des titres MEMSCAP.

regard de telles obligations, le bon fonctionnement des

En outre, les administrateurs s’engagent à agir avec

organismes sociaux conduit à ce que seul le Président du

loyauté et diligence dans leurs fonctions en faisant pré-

Conseil d’Administration ou les personnes désignées par

valoir dans tous les cas l’intérêt social et l’intérêt com-

lui doivent s’exprimer au nom de la société pour satis-

mun des actionnaires.

faire aux obligations susvisées.

En particulier chacun des administrateurs s’engage à
révéler l’existence éventuelle de conflit d’intérêt avec la

Après avoir rappelé les principales obligations posées

société et s’engage à s’abstenir de voter ou même de

aux administrateurs et dirigeants des sociétés dont les

participer à la prise de décision du Conseil

titres sont admis aux cotations sur un marché réglemen-

d’Administration au cas où un tel conflit surviendrait.

té et en particulier :

Chacun des administrateurs s’engage enfin à exercer sa
mission avec diligence en exerçant notamment son

- Les articles L 225-109 et L 247-4 du Code de

devoir de surveillance et d’information en privilégiant la

Commerce sur la mise obligatoire sous la forme nomi-

défense de l’intérêt social de MEMSCAP.”

native des actions de la société détenus par les adminis6.1.2 Direction opérationnelle

trateurs ;

Sous la responsabilité du Président qui assure également
- l’article L 465-1 alinéas 1 et 2 du Code Monétaire et

les fonction de Directeur Commercial, Directeur

Financier sur le délit d’initié et le fait que les dirigeants

Financier et Directeur de la fabrication, la direction de la

visés à l’article L 225-109 du Code de Commerce soient

Société est structurée en deux pôles telle que présentée

des initiés dits “primaires “ qui sont susceptibles de dis-

dans le schéma ci-après :

poser d’informations privilégiées sur les perspectives ou
la situation de MEMSCAP et ne peuvent donc en consé
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Jean-Michel KARAM, 32 ans, Président du conseil

signaux mixtes. Hisham Haddara a rejoint MEMSCAP

d’administration. Titulaire d’une thèse en micro-électro-

en juin 2000.

nique de l’Institut National Polytechnique de Grenoble
en 1996, d’un DEA en micro-électronique de

Xavier RICCADONNA, 36 ans, Directeur des opérations.

l’Université de Paris VII et d’un diplôme d’ingénieur de

Titulaire en 1990 du diplôme d’ingénieur en microélec-

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 regroupant plus de 35 ingénieurs
spécialisés dans le développement des MEMS. Il a créé
MEMSCAP en 1997 et en est devenu le PrésidentDirecteur Général en 1998. Jean-Michel KARAM
consulte régulièrement pour plusieurs sociétés et plusieurs revues scientifiques.

tronique puis en 1995 du DEA en micro-électronique de
l’Université d’Annecy, Xavier RICCADONNA a rejoint
MEMSCAP en juin 1998 en qualité de Directeur des
Opérations.
Tom BREUNIG, 44 ans, Directeur de la communication,
Diplômé de l’université de Columbia, Tom a débuté sa
carrière en tant que directeur marketing des publications
Ballinger ( pôle Business des éditions Harper Collins).
Puis, il devint responsable de comptes pour des clients
dans les secteurs des télécommunications et semiconducteurs chez Miller/Shandwick Technologies à
Boston. Après cette 1ère expérience, dans le domaine des

Vincent TEMPELAERE, 37 ans, Directeur Relations
Investisseurs, Fusions & Acquisitions. Titulaire d’une
maÎtrise en Sciences Economiques et d’un D.E.S.S. de
finance de Paris Dauphine, Vincent Tempelaere a débuté sa carrière à la Société Générale en 1989. Durant 7

relations presse, il rejoint l’agence KVO à Portland pendant cinq ans en tant que directeur de clientèle secteur
“Semi-conducteurs “. Il a rejoint MEMSCAP en févier
2000 en tant que responsable de la communication institutionnelle internationale du groupe.

ans, il fut chargé des Relations avec les Investisseurs
Institutionnels d’Europe Continentale (France, Suisse,
Italie, Espagne, Belgique, Finlande). En 1997, il est
nommé Directeur Adjoint au sein du département des
Opérations Financières sur Actions. A ce titre, il a coordonné de nombreuses opérations financières et d’augmentations de capital dans le cadre d’introductions en
Bourse ou d’offres secondaires. Fin 2000, il intégrait le
Département “Technology Equity Corporate Finance”
de SG Cowen, au sein duquel il a dirigé en février l’introduction en Bourse de MEMSCAP. Vincent

Aurore

FOULON,

30

ans,

Directeur

de

la

Communication Corporate : Titulaire d’une maîtrise de
droit anglais, d’une maîtrise de droit français, d’un master en Droit Européen et d’un MBA de l’ESSEC, Aurore
a rejoint MEMSCAP en Aout 2001 en tant que Directeur
de la Communication Corporate supervisant notamment
les relations presse, les conférences professionnelles. Au
préalable, elle a notamment été directeur dans une agence de presse en charge de publications économiques pour
des journaux tels le New-York Times.

Tempelaere a intégré MEMSCAP en mai 2001.
Per Arne LISLIEN 39 ans, Directeur de la division
Hisham HADDARA, 44 ans, Président Egypte.

“Capteurs “ :Après une 1ère expérience de responsable

Diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Ain

logistique pour l’Europe de Kongsberg Automotive

Shams du Caire en 1983, Hisham Haddara a soutenu sa

ASA, il a rejoint le Groupe Norvegian Scan-Sense AS

thèse de doctorat sur la physique des mécanismes semi-

(fabricant de capteurs pour les industries pétrolières et

conducteurs à l’Institut National Polytechnique de

gazières norvégiennes) où il fut notamment vice

Grenoble. De 1988 à 1994, il a été assistant puis profes-

Président et Directeur des Opérations pour la Norvège

seur au département d’Ingénierie électronique de

ainsi que Directeur Général de la filiale britannique.

l’Université Ain Shams. En novembre 1994, il est deve-

Avant de rejoindre CAPTO en mars 2001, il fut égale-

nu Directeur général de MENTOR GRAPHICS Egypte

ment Vice Président “Opérations “ chez SensoNor, fabri-

en charge de la mise en place d’une filiale égyptienne.

cant norvégien de MEMS pour les applications automo-

De septembre 1998 à mai 2000, il a occupé le poste de

biles. Depuis le rachat de CAPTO par MEMSCAP en

Directeur Scientifique de la division “Signaux analo-

Décembre 2001, Per Arne continue de diriger cette filia-

giques et mixtes “ où il a dirigé le programme de soutien

le et est également directeur de la divison “Capteurs à

aux fondeurs pour la simulation analogique et a mis en

haute valeur ajoutée “ de MEMSCAP.

place la stratégie de réutilisation de la conception des
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Mourad EL GAMAL, 37 ans, Directeur de la division

- Gary FEDDER, professeur à l’Université Carnegie Mellon;

“Communications Sans Fil” :Titulaire d’un Ph.D de

- Hiroyuki FUJITA, professeur à l’Université de Tokyo et

l’Université de Mac Gill au Canada en ingénierie électrique, il

directeur du Fujita Lab;

a démarré sa carrière dans les équipes techniques de IBM avant

- Philippe RENAUD, professeur à l’Ecole Polytechnique de

de rejondre ALCATEL en tant qu’ingénieur au département

Lausanne (EPFL);

“Tests”. Avant de rejoindre MEMSCAP en Novembre 2001,

- Tarik BOUROUINA, maître de conférence à l’Université de

Dr EL GAMAL était professeur de microélectronique à

Tokyo et chargé de mission au LIMS;

l’Université McGILL de Montréal où il créa notamment un

- Constant AXELRAD, responsable de programmes et direc-

groupe de recherche sur le signal mixteVLSI destiné à la fois

teur du Bureau des Etudes Marketing au CEA/LETI;

aux applications optiques et sans fil. Il a également été consul-

- Pierre GUILLON, directeur de recherche au CNRS et direc-

tant pour l’industrie et a participé à des comités techniques de

teur de l’IRCOM;

conférences internationales. Il a obtenu de nombreux prix

- Serge SPIRKOVITCH, directeur des procédés de fabrication;

d’enseignement et est l’auteur de près de 30 publications. Il

- Bernard COURTOIS, directeur de recherche au CNRS et

remporta un 1er prix à MIDWEST pour une publication sur

directeur du TIMA;

ses travaux relatifs aux oscillateurs RF (5-10GHz) CMOS. Il

- Nico de ROOIJ, Directeur de l’Institut de Microtechnology

est titulaire d’un brevet en cours de dépôt.

de l’Université de Neuchâtel;

Chez MEMSCAP, Dr El-Gamal est responsable de la division

- Markus PESSA, Directeur du Centre de Recherche

“communications sans fil”.

Optoélectronique.
Messieurs de ROOIJ et PESSA ont été nommés en qualité de

Nan ZHANG, 34 ans, Directeur de la division “Optique” : Nan

membres du Comité d’Orientation par le conseil d’administra-

supervise tous les développements produits de la division

tion du 15 octobre 2001.

“Communications optiques” de MEMSCAP.

Avant de

rejoindre le groupe, elle fut responsable pendant 5 ans chez
ADC des projets de développement dans le domaine des
MEMS dont notamment les projets relatifs au switches
optiques, atténuateurs variables et filtres accordables. Elle est à
l’origine de progrès significatifs en matière de MEMS, fibres
optique, optique non lineaire et technologie laser. Nan est titu-

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.

laire d’une dizaine de brevets relatifs aux technologies MEMS
et a effectué plus d’une quarantaine de publications techniques

6.2.1 Rémunération des mandataires sociaux

à travers le monde.

Aucun jeton de présence n’a été distribué au titre de l’exercice
2001 aux administrateurs de la Société.

Mary Ann MAHER, 41 ans, Directeur de la division “Outils

Le montant total des rémunérations brutes annuelles et avan-

logiciels”, Titulaire d’un Doctorat en Sciences Informatiques

tages de toute nature versées par la Société et les sociétés

du California Institute of Technology (CALTECH), où elle

contrôlées au sens de l’article L233-16 du Code de Commerce

s’est spécialisée en physique des matériaux et dans la concep-

aux mandataires sociaux s’est élevé à 311 425 € au cours de

tion analogique, Mary Ann Maher a débuté en tant que cher-

l’exercice clos au 31 décembre 2001 (dont 32 193 € versés en

cheur au CSEM à Neuch‚tel, en Suisse, où elle a effectué des

janvier 2001 au titre de l’exercice 2000). Cette somme, qui

recherches sur les mémoires analogiques et la conception de

inclut des avantages en nature pour un montant de 32 193

circuits intégrés analogiques. Elle a, par la suite, rejoint la

€, a été versée en totalité à Monsieur Jean-Michel KARAM

société TANNER où, en qualité de Directeur produits haute

par MEMSCAP SA.

technologie, elle était en charge en particulier du lancement du
logiciel de conception MEMS et du développement d’un pro-

6.2.2 Options de souscription ou d’achat d’actions

cédé de conception des MEMS. Mary Ann Maher a rejoint

consenties à chaque mandataire social et options levées

MEMSCAP en juin 1999.

Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été
consentie aux mandataires sociaux de la Société.

6.1.3 Comité d’orientation
Le comité d’orientation dont l’objectif est de définir les orientations stratégiques de MEMSCAP S.A. est composé des
membres suivants :
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6.2.3 Conventions réglementées conclues entre la
société et ses administrateurs et certains actionnaires
Aucune opération (à l’exception des opérations cou-

6.3 SCHEMAS D’INTERESSEMENT
DU PERSONNEL

rantes conclues à des conditions normales) n’a été
conclue entre la Société et ses administrateurs, les

6.3.1 Contrats d’intéressement et de participation

actionnaires détenant une fraction des droits de vote

La Société a entrepris une réflexion sur la mise en œuvre

supérieure à 5%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire,

éventuelle d’un système d’intéressement et/ou de parti-

la société la contrôlant, au cours de l’exercice clos le 31

cipation des salariés qui pourrait déboucher sur une

décembre 2001.

consultation du Comité d’Entreprise à la fin de l’année
2002.

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

6.3.2 Options de souscription d’actions consenties

de direction

aux dix premiers salariés non mandataires sociaux

La Société n’a accordé ou constitué en faveur des

attributaires et options levées

membres de ses organes d’administration et de direction
aucun prêt ou garantie.

Aucun des mandataires sociaux ne s’est vu attribuer, ni n’a exercé d’option ou de BSPCE au cours de l’exercice 2001.
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CHAPITRE 7

7

PERSPECTIVES

D’AVENIR
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perspectives
d’avenir

L’exercice 2002 constituera pour MEMSCAP une année de transition avec le démarage de la phase
d’exploitation de l’usine de Bernin durant l’été.

C’est pourquoi, l’activité du 1er semestre sera marquée par cette phase de préparation de l’activité
du second semestre consistant pour les équipes de MEMSCAP à assurer la transition d’un stade
d’échantillonnage à celui de production en volume.

Les contrats en cours de finalisation qui pourraient aboutir d’ici la fin du second trimestre ainsi que
l’accélération attendue de l’activité grâce au démarrage de la production confortent MEMSCAP
dans ses objectifs de retour à la rentabilité sur l’exercice 2002 principalement basé sur l’activité
du second semestre de l’année.

- Le calendrier de communication de la Société pour l’exercice en cours est le suivant:
- 14 mars: publication des résultats annuels 2001
- 25 avril: publication du Chiffre d’affaires du premier trimestre 2002
- 25 juillet: publication CA et Résultats Semestriels au 30 juin 2002
- 24 octobre: publication CA 3ème trimestre 2002
- 22 janvier 2003: publication CA 2002
- Mars 2003: publication des résultats annuels 2002.
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:

Email:

:

:

Ville

Tél.

Postal :

:

Code

Adresse

Prénom

Parc Technologique des Fontaines
Bernin
38926 CROLLES Cedex
FRANCE

MEMSCAP S.A

FAX : 04 76 92 85 01
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carton

ci-joint

:

merci de

Nom
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