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S.A. au capital de 1 569 131 euros 
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Rapport financier semestriel 
Semestre clos le 30 juin 2022 

 
 

 

 

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2022. 

 

Il a été diffusé conformément aux règles des marchés Euronext Growth. Il est notamment disponible 

sur le site de notre société [www.hfcompany.com]. 
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1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 
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2. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ 
 

 

2.1. Les chiffres clés du semestre commentés 
 

 
 

Les chiffres au 30/06/2021 sont retraités des activités HDL cédées en octobre 2021 et de l’activité 

du pôle Industrie dont les actifs ont été cédés au second semestre 2021. 

 
HF Company a réalisé un chiffre d’affaires de 3 153 k€ au 1er semestre de son exercice 2022, en 

croissance soutenue de 45.7% en comparaison du 1er semestre 2021 sur la seule activité 

Broadband. 

 

 

 
 

 

La croissance entamée en 2021 par les activités Broadband du LANPARK et de LEA Networks se 

poursuit. 

 
Malgré les tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement des composants 

électroniques, la hausse des cours des matières premières, la hausse du prix des transports, la 

hausse des énergies fossiles et les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur l’euro, les 

activités broadband améliorent leur marge.  

 

La répercussion de ces hausses de coûts engagée en 2021 conjuguée à la hausse d’activité permet 
un retour à la rentabilité opérationnelle de l’activité Broadband sur le 1er semestre.   

 

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation consolidé ressort négatif de - 485 K€ contre un résultat 

négatif de – 973 K€ en 2021. 

 
Après un résultat exceptionnel de 1 394 k€ comprenant la vente du bâtiment lié à la cessation 

d’activité de Vector, le résultat net part du Groupe ressort positif à 519 k€. 

 

Le résultat net part du groupe par action s’établit pour ce premier semestre à 0.17 €. 

 

La trésorerie nette reste importante à 24 M€ au 30 juin 2022.  
 

HF Company a versé en février 2022 un dividende exceptionnel de 1.8 M€ après la cession du Pôle 

HDL au groupe Bigben. 

 

Comptes Comptes

30/06/2022 30/06/2021

Chiffre d'affaires 3 153 2 164 45,71%

Résultat d'Exploitation -485 -973 50,12%

Marge d'Exploitation -15,39% -44,97%

Résultat Financier -759 14

RNPG 519,0 -549,9

RNPG par action en € 0,17 -0,18

en k€ variation %

Comptes Comptes

30/06/2022 30/06/2021

LEA Networks 2 204 1 768 25%

LANPARK 826 396 109%

HF Company 123 0

TOTAL 3 153 2 164 46%

K€ Variation %
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Cette situation confirme la solidité du bilan au 30 juin 2022 avec des capitaux propres de 28.7 M€ 

représentant environ 86 % du total bilan. 

 
 

  

2.2. Description générale de la situation financière et des résultats de 

l’émetteur et de ses filiales pendant le semestre 
 

Les éléments clés de l’activité d’HF COMPANY au cours du 1er semestre, par activité, sont les 
suivants : 

 

 

Le pôle Digital Broadband confirme son redémarrage engagé fin 2020, avec un troisième semestre 

successif de croissance et une progression de l’activité au 1er semestre 2022 de +43 % par rapport 

au 1er semestre 2021.  
 

LEA Networks poursuit son rebond avec une croissance de 25.8 % au 1er semestre avec un CA de 

2 204 k€ pour 1 768 k€ au 30/06/2021. 

 

- Les activités Powering progressent de +55 % grâce au succès des injecteurs RPF  
- Les activités de Protection de lignes téléphoniques sont également en forte progression sur 

le marché américain avec une croissance de 170 % 

- Les prestations d’ingénierie se sont bien développées et progressent de 42 % 

 

Le LAN qui a finalisé la phase de lancement du contrat GRDF en mai 2022, présente un CA de 826 

k€ à fin juin, en progression de 109 % par rapport à juin 2021. 
 

- Les certifications télécom fibre (Gpon et XGSpon) ont progressées de 64% 

- Les certifications et tests CPL-G3 progressent de 46 %   

 

La holding a procédé à la dissolution par TUP de la société Vector Industrie au 30 juin 2022 en 
faveur de la société HF Company qui détenait 100% des titres. Cette Transmission Universelle de 

Patrimoine de Vector Industrie n’a eu aucun impact bilantiel sur les comptes semestriels. 

 

 

 

2.3. Explication des opérations et évènements importants du semestre 
et de leur incidence sur la situation de l’émetteur et de ses filiales 

 

 

La holding HF COMPANY a vendu son immeuble industriel à Gretz-Armainvilliers (77) au mois de 

février pour une somme de 2.5 M€ réalisant une plus-value consolidée d’1.4 M€. Cette vente solde 

définitivement les actifs liés au pôle industrie du groupe HF Company. 

 
Hf Company a lancé un programme de gestion active de trésorerie sous forme de prises de 

participations dans des sociétés cotées. Cet investissement s’élève à 7.8 M€ à fin juin 2022. 

Ces investissements sont évalués à leur valeur de cotation au 30 juin 2022, ce qui a généré une 

provision pour dépréciation de 0.7 M€ à fin juin. 
Nos placements en EMTN sur des marchés obligataires souffrent également d’un contexte de hausse 

des taux qui impacte négativement leur valorisation bien que le capital soit garanti à l’échéance. 
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2.4. Évolution prévisible et description des principaux risques et 

principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice 
 

Le document d’enregistrement universel 2020 fournit une analyse des risques (pages 140 à 153). 

 

Compte tenu de l’évolution du périmètre du groupe HF COMPANY, les facteurs de risques ci-
dessous ont évolué : 

 

 

 

Risque de change et instruments financiers 
 

- Depuis le 15 octobre 2021 et la cession du pôle HDL, le groupe HF COMPANY a mis un terme 

aux opérations de couverture de change visant à limiter le risque de change pour ses filiales 

acheteuses en USD. Aucune nouvelle position n’a été prise depuis septembre 2021. Les derniers 

instruments financiers sont arrivés à terme au 15 juin 2022 et étaient dédiés à METRONIC qui 

a couvert l’ensemble de ces engagements. 
 

Risques sur actions et autres instruments financiers 

 

HF COMPANY détient des actions cotées en bourse : 

 
- Actions auto-détenues dans le cadre du contrat teneur de marché (FR0000038531 – ALHF). 

 

Le risque encouru en cas de variation du cours de bourse d’HF COMPANY porte sur la part des 

actifs du Groupe constituée par des actions auto-détenues. Compte tenu de la méthode de 

comptabilisation consistant à diminuer les capitaux propres du Groupe de la valeur d’acquisition 

des actions auto-détenues, il n’existe pas d’impact potentiel d’une baisse du cours HF COMPANY 
sur les comptes de celle-ci. 

 

- Actions et SICAV en actions portant sur des sociétés cotées. 

 

Le risque encouru porte sur les variations de valorisation de ces SICAV et Actions, dont la valeur 
est arrêtée selon leur cotation boursière à la date de clôture. Ces actifs sont évalués à 8.1 M€ au 30 

juin 2022 et font l’objet d’une dépréciation de 0.7 M€ 

 

 

Perspectives 2022 : 

 
 Les perspectives commerciales : 

 

Nous anticipons une poursuite de la croissance de l’activité qui devrait conserver une tendance très 

positive au second semestre.  

 
Le carnet de commande au 30 juin de LEA était de 3 038 k€ et celui du LAN de 582 K€ avec une 

augmentation de la visibilité jusqu’à 12 mois. 

 

LEA Networks entend poursuivre son rebond au second semestre : 

 

- Nombreux déploiements des injecteurs RPF (Reverse Power Feeding) avec une reprise significative 
de nos activités avec le groupe Nokia  

- Déploiements des solutions de filtrage et d’alimentation des réseaux fibre optique, baluns panels  

- Déploiements de panels de protection foudre 16 ports pour le marché nord-américain par 

l’intermédiaire de Charles Industrie. 

 
Le LAN devrait conserver au second semestre un niveau de croissance élevé en ligne avec celle 

réalisée au 30 juin. Le LAN bénéficiera d’une année pleine sur le nouveau contrat GRDF, qui se 

poursuivra pendant les quatre prochaines années.  

 

GRDF et SUEZ ont dégagé des ressources pour le projet Wize et le LAN doit commencer les travaux 

de tests de cette technologie au troisième trimestre. 
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Pour rappel, Wize est un écosystème IOT sur la fréquence 169 Mhz dédiée au smart-monitoring 

pour permettre de communiquer soit avec des compteurs difficiles d’accès (eau, gaz) soit pour 

d’autres usages (cuve, déchet…) 

 
Le marché de tests et certification pour le marché fibre sous technologie GPON (2.5 Gigabit) et XGS 

-PON (10 Gigabit) reste très dynamique depuis la pandémie.  

Nos équipes participent à l’évolution de cette technologie avec les groupes ORANGE et NOKIA pour 

atteindre des passages de flux plus importants en GS-PON (25 Gigabit) et en HS-PON (50 Gigabit) 

 

Les tests et certifications de compteurs électrique CPL-G3 dont les déploiements se sont arrêtés 
pendant la pandémie, puis, qui ont du mal à repartir avec les pénuries de composants électroniques 

repartent. 

 

 
2.5. Principales transactions entre parties liées 

 

Les transactions entre les parties liées sont décrites de façon exhaustive dans la note 21 présentée 

à la page 29 de ce document. 

 

Aucune autre transaction n’a, au cours des 6 premiers mois de l’exercice, influé significativement 
sur la situation financière ou les résultats d’HF COMPANY. 

 

 

2.6 Événements postérieurs à la clôture 
 

 

Aucun événement significatif n’est à signaler tant au niveau de l’activité de nos filiales que sur la 

structure du Groupe Hf Company. 
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3. COMPTES CONDENSÉS DU SEMESTRE ÉCOULÉ PRÉSENTÉS 
SOUS FORME CONSOLIDÉE 

 

3.1. Bilan consolidé 
 
 

 

 

  
 

 

 
Le bilan comparatif est présenté selon le format ANC 2020-01 conformément aux règles 

d’application transitoire du nouveau règlement. 

 
 

Comptes au 

31/12/2021

Comptes au 

30/06/2021

ACTIF Notes Brut 

Amortisseme

nts et 

provisions

Net Net Net 

Immobilisations incorporelles 1 17 254 16 043 1 211 1 215 1 306

Ecarts d'acquisition 1 30 295 28 728 1 567 1 567 2 610

Immobilisations corporelles (1) 2 8 019 6 251 1 768 2 731 4 363

Titres mis en équivalence 3 459 459 451 788

Autres actifs financiers 4 45 45 44 134

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 56 072 51 022 5 050 6 008 9 202

Stocks 5 1 466 257 1 210 796 7 075

Clients et comptes rattachés 6 1 509 1 509 1 373 6 850

Autres créances et comptes de régularisation 7 1 616 1 616 1 547 1 349

VMP 8 16 136 919 15 217 8 400 9 197

Disponibilités 8 8 748 8 748 16 145 6 075

Instruments financiers 14

TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 29 476 1 176 28 300 28 261 30 546

TOTAL GENERAL ACTIF 85 548 52 198 33 350 34 269 39 748

(1) crédit bail et construction immobilières 1 210

    autres immobilisations en location

ACTIF  en K€
Comptes 

au 30/06/2022

PASSIF  en K€ Notes

 Comptes au  

30/06/2022 

 Comptes au  

31/12/2021 

 Comptes au  

30/06/2021 

     . Capital émis 9 1 569 1 569 1 620

     . Prime d'émission 28 311 39 374 39 374

     . Réserves (1 705) (10 299) (10 705)

     . Résultat 519 698 (1 428)

     . Autres

Capitaux propres -  part du groupe 28 694 31 342 28 861

           . Réserves (3)

Provisions 12 308 307 412

          . Provisions sur IFC 129 157 328

          . Provisions sur risques et charges 179 150 71

          . Provisions sur garanties clients 14

Dettes Financières 35 35 729

         . Emprunts auprès des établissements de crédit 326

         . Emprunts court terme (3) et (4) 8 & 10 35 35 330

         . Autres dettes financières 73

Fournisseurs et comptes rattachés 13 1 336 716 2 943

Autres dettes d'exploitation 13 2 494 1 186 5 715

Comptes de régularisation 13 151 (96) 206

Instruments Financiers 14

Impôts dif férés 11 331 779 610

Subvention à réintégrer (1) 13 257

TOTAL PASSIF 33 350 34 269 39 748

(1) dont concours bancaires courants 330

(2) dont effets escomptés non échus

(3) dont subventions crédit bail immobilier 257
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3.2. Compte de résultat consolidé 
 
  

 
 
Le compte de résultat comparatif est présenté selon le format ANC 2020-01 conformément aux 

règles d’application transitoire du nouveau règlement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En K€
Note

s

Comptes  

30/06/2022

Comptes  

31/12/2021

Comptes  

30/06/2021

Chi ffre d'affai res 3 153 24 101 13 747 

Autres produits d'exploitation 9 42 28 

Achats -1 481 -16 686 -8 290 

Variation de stocks 366 3 852 902 

Charges externes -936 -6 196 -3 033 

Charges de personnel -1 117 -6 170 -3 593 

Impôts et taxes -51 -294 -213 

Autres charges d'exploitation 16 -1 -27 -14 

Excédent  Brut  d'Explo i tat ion -57 -1 379 -467 

Dotations nettes aux amortissements d'exploitation -456 -1 216 -618 

Dotations nettes aux provisions d'exploitation 28 26 -15 

Résultat  d'explo i tat ion avant  dépréc iat ion des  écart s  d'acqui s i t ion16 -485 -2 569 -1 101 

Dépréciations des écarts d'acquisition 17

Résultat  d'explo i tat ion après  dotat ions  aux  amort i s sement s  

et  dépréc iat ions  des  écart s  d'acqui s i t ion -485 -2 569 -1 101 

Produits et charges financiers -759 13 6 

Dotations nettes exceptionnelles 17 -267 -293 

Autres produits et charges exceptionnels 17 1 394 2 854 -438 

Charge d'impôt 19 374 257 175 

Résultat  net  des  soc iétés  intég rées 17 523 289 -1 651 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 3 -4 406 220 

Résultat  net  de la période 519 695 -1 431 

Dont  part  du g roupe 519 698 -1 428 

Dont  Intérêt s  minori tai res 0 -3 -3 

Nombre d'ac t ions 3 138 261 3 138 261 3 240 802

Résultat  par ac t ion (en €) :

 * Résultat de base par action 0,17 0,22 -0,44

Nombre d'ac t ions  hors  autocont rô le 3 121 975 3 121 975 3 138 261

Résultat  de base par ac t ion 0,17 0,22 -0,45
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3.3. Tableau de trésorerie consolidé 
 
 

 

 

En K€ 

Comptes  

CRC 

30/06/2022 

Comptes  

CRC 

31/12/2021 

Compte           

CRC     

31/12/2020 

Résultat d'exploitation -485 -2 569 -1 172 

- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes de 

reprises (1) 
456 1 216 1 336 

- Provisions inscrites au passif -28 -53 -25 

- Elim. des résultats CB & assimilés sur Coûts initiaux - Avantages reçus       

- Frais d'émission d'emprunt à étaler       

- Impact des transferts ou régularisation IFRS16       

Résultat brut d'exploitation -57 -1 406 139 

- Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (2) -509 -903 1 405 

FLUX NET DE TRESORERIE D'EXPLOITATION -567 -2 309 1 544 

- Frais financiers 0 -32 -20 

- Produits financiers 138 93 17 

- Dividendes reçus des mises en équivalence       

- Impôt sur les sociétés, hors impôt sur les plus-values de cession 372 257 620 

- Charges et produits exceptionnels liés à l'activité -27 346 373 

- Autres       

FLUX NET GENERE PAR L'ACTIVITE -83 -1 645 2 534 

- Acquisition d'immobilisations -376 -826 -806 

- Produit de cessions d'immobilisations, net d'impôt 2 500 12 708 268 

- Incidence des variations de périmètre (3) 2 -220 0 

- Variation nette des placements court terme -7 705 -420 0 

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 

D'INVESTISSEMENT 
-5 579 11 242 -537 

- Dividendes versés par la société mère -1 781 -1 562 0 

- Dividendes versés aux minoritaires       

- Augmentations/ diminution de capital en numéraire   -518 -136 

- Subventions d'investissements reçues       

- Emissions d'emprunts   385 3 324 

- Remboursements d'emprunts   -3 114 -488 

- Variation nette des concours bancaires       

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE 

FINANCEMENT 
-1 781 -4 809 2 700 

- Incidence liaison haut de bilan 0 0   

- Incidence de la variation des taux de change 26 79 -35 

- Incidence des changements de principes comptables     6 

VARIATION DE LA TRESORERIE -7 417 4 868 4 668 

        

Trésorerie d'ouverture 20 676 15 808 11 140 

Trésorerie de clôture 13 259 20 676 15 808 

VARIATION DE LA TRESORERIE -7 417 4 868 4 668 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
 
Tableau de variation des capitaux propres au 30 juin 2022 : 

 

 
 

 

 

 
 

3.4. Annexe aux comptes consolidés 
 

La publication présente concerne les comptes consolidés pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2022 du Groupe HF COMPANY, dont la société mère est HF COMPANY. 

 

 

3.4.1. Événements marquants du 1er semestre de l’exercice 2022 
 

3.4.1.1. Événements marquants 
 

Le 1er semestre 2022 a été marqué par le conflit entre la Russie et l’Ukraine dont l’effet des sanctions 

prises contre la Russie affectent principalement l’activité de la Joint-Venture Chinoise, Netinovo. 

=E+G+I Autres

Variation Capitaux Propres 06-2022 Capital
Primes liées 

au capital

Réserves 

Conso.

Résultat de 

l'exercice

Titres 

d'auto-

contrôle

Capitaux

propres

Part du 

groupe

Situation à l'ouverture de l'exercice 2020.12 1 671 39 374 1 943 -1 097 -1 074 40 816

Affectation du résultat de l'exercice N-1 -1 097 1 097 0

Dividendes versés 0

Augmentation de capital

Variation de l'auto-contrôle 0 -136 -136

Changement de méthodes comptables 0 0

Variation des taux de change 0 -5 0 -5

Part du groupe dans le résultat 0 -8 108 -8 108

Autres mouvements -50 0 -717 0 716 -51

Situation à l'ouverture de l'exercice 2021.12 1 620 39 374 124 -8 108 -494 32 516

Affectation du résultat de l'exercice N-1 -8 108 8 108 0

Dividendes versés 0 -1 562 -1 562

Augmentation de capital 0 0 0

Variation de l'auto-contrôle 0 -515 -515

Changement de méthodes comptables (1) -138 -138

Variation des taux de change 0 0 0 0

Part du groupe dans le résultat 0 698 698

Autres mouvements -51 0 -258 0 651 342

Situation à la clôture de l'exercice 2021.12 1 569 39 374 -9 942 698 -358 31 342

Affectation du résultat de l'exercice N-1 698 -698 0

Dividendes versés -3 350 0 -3 350

Augmentation de capital 0 0

Variation de l'auto-contrôle 0 0

Changement de méthodes comptables -126 -126

Variation des taux de change 0 37 0 37

Part du groupe dans le résultat 0 519 519

Autres mouvements 0 -7 712 7 985 0 273

Situation à la clôture de l'exercice 2022.06 1 569 28 311 -1 347 519 -358 28 694
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De plus, la politique du « zéro-covid » et la difficulté de se développer commercialement en Chine, le 

groupe étudie la possibilité de se retirer de Chine Continentale et de transférer ses activités vers sa 

filiale de Hong-kong. 

 

 
 

3.4.1.2. Évolution du périmètre 
 

Au 30 juin 2022, la société Vector Industries a fait l’objet d’une TUP en faveur de HF Company qui 

détenait 100 % du capital. Le bilan de la société Vector ne comprenait plus que 8 k€ de trésorerie 

et un reliquat de dettes sociales et fiscales 

 

Périmètre de consolidation au 30 juin 2022 : 

 

 
 

 
 

 

 

Quand la forme juridique d’une société filiale détenue à 100% nécessite la détention par un 

mandataire d’au moins une action, les actions détenues par ce mandataire sont comptées avec 
celles du groupe pour la détermination des pourcentages de détention. 

 

 

3.4.2. Principes comptables et méthodes d’évaluations  
 

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2022 sont établis conformément aux dispositions 

légales et réglementaires françaises prévues par le règlement ANC 2020-01 du 9 octobre 2020 

applicable depuis le 1er janvier 2021.  
 

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2022 n’ont pas été audités, ils reflètent la 

situation comptable du Groupe Hf Company et de ses filiales.  

 

 

Les comptes consolidés ont été préparés dans le respect du principe de prudence et conformément 
aux principes de base : 

Continuité de l’exploitation, 

Indépendance des exercices, 

Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

 

Société mère
Forme 

sociale
N° SIREN Adresse du siège social Capital social

HF COMPANY SA 405 250 119 Node Park Touraine - 37 310 Tauxigny 1 569 131,00 €

Forme Capital % de

sociale Social contrôle

LEA Networks SAS 428 781 462 Energy Park - Bât. 6 - 132 Blvd. de Verdun 807 289 € 100%

92 413 COURBEVOIE CEDEX

BLD NO8, NO1 INDUSTRY ZONE,

SHANMEN VILLAGE,

SONGGANG, GUANGDONG PROVINCE,

518105 SHENZHEN  - CHINA

LEA ASIA Ltd 878070  Units 1702-1706, 17/F., Kinwick Centre 15 000 $ 100%

32 Hollywood Road, Hong Kong

LEA NETWORKS LLC 6264 Oakton Street Morton Grove, IL  60053 0$ 100% IG

LAN SARL 492 796 362 Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY 894 360 € 100% IG

Netinovo
Joint-

venture

Units 1702-1706, 17/F., Kinwick Centre

32 Hollywood Road, Hong Kong
10 000 HKD 20% MEE

IG

Sociétés N° SIREN Adresse du siège social
Méthode de 

consolidation

LEA Technology Ltd 4 987 393CNY 100%

IG

IG
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Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base de méthodes comptables homogènes au 

sein du groupe et selon la convention des coûts historiques, sous réserve des exceptions relatives 

aux règles de réévaluation. 
 

 

 

Base de préparation des états financiers : 

 

Les comptes du groupe HF Company sont établis conformément aux principes comptables 

généralement admis en France, selon les dispositions du règlement ANC 2020-01 relatif aux 

comptes consolidés 
Les comptes des sociétés étrangères consolidées sont retraités pour se conformer aux principes 

comptables du groupe. 
 

Méthodes de consolidation : 

 

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :  

Les filiales sur lesquelles le groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif, sont 

consolidées selon la méthode de l’intégration globale ; 

Les participations dans lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint, avec un nombre limité 

d’autres actionnaires sont consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle ; 

Les participations non contrôlées par le groupe, mais sur lesquelles le groupe exerce une influence 
notable, sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence ; 

Les opérations et soldes intragroupe significatifs sont éliminés. 
 

Conversion des opérations en devises : 

 

Les comptes consolidés sont présentés en euros, monnaie de fonctionnement et de présentation du 

groupe. 

Les comptes des filiales du groupe dont la monnaie de fonctionnement est différente de la monnaie 

de présentation (l’euro), sont convertis dans la monnaie de présentation selon les modalités 

suivantes : 

Les éléments d’actif et de passif sont convertis au cours de clôture à la date de chaque bilan ; 
Les produits et les charges de chaque compte de résultat sont convertis au taux de change moyen 

de l’année ; 

Toutes les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en composante distincte des 

capitaux propres. 
 

 
 

3.4.3. Méthodes comptables 
  
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des comptes consolidés sont 

décrites ci-après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appliquées de manière 

permanente à tous les exercices présentés. 
 

 

a) Écarts d’acquisition  

 

La différence entre le coût d’acquisition et la part de l’entité acquéreuse dans les actifs et passifs 

identifiables évalués selon les articles 232-1 du règlement ANC 2020.01 et suivants, à la date 

d’acquisition, constitue l’écart d’acquisition 

L’écart d’acquisition positif est inscrit à l’actif immobilisé en immobilisations incorporelles. L'entité 
détermine la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition, à partir de l'analyse 

documentée des caractéristiques pertinentes de l'opération d'acquisition concernée, notamment sur 

les aspects techniques, économiques et juridiques. 

Lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l'écart d'acquisition procurera 

des avantages économiques au groupe, ce dernier n'est pas amorti, ce qui est le cas pour les écarts 
d’acquisition constatés depuis 2004 dans le groupe. 

L'entité doit apprécier, à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant que l'écart 

d'acquisition a pu perdre de sa valeur. 
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Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette 

comptable de l'écart d'acquisition est comparée à sa valeur actuelle. 

Si sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la 

valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 

Lorsque la durée d'utilisation de l'écart d'acquisition est non limitée, le test de dépréciation est 
réalisé au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur. 

Les dépréciations comptabilisées ne sont jamais reprises. 

 

La ventilation définitive des écarts d’acquisition de chaque société en fonction de l’activité conduit 

à définir les secteurs d’activité ou UGT (Unité Génératrice de Trésorerie) suivantes :  

 
Réseaux Haut-débit, 

Corporate, pour les activités de la holding 
 

 

 

 

b) Autres Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production. 

Le coût d’acquisition comprend le prix d’achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à 

l’acquisition des actifs concernés incluant les frais d’acquisition (droits de mutation, honoraires…) 
et les frais de formation externes afférentes aux formations nécessaires à la mise en service de 

l’immobilisation. 
 

Marques et licences 

 
Les marques et licences acquises sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. L’amortissement est 

calculé de façon linéaire sur leur durée d’utilisation estimée, de 10 ans. 

Les dépenses ultérieures sont comptabilisées directement en charges.  
 

Logiciels 

 

Les licences de logiciels sont inscrites à l’actif sur la base de leur coût d’acquisition et des coûts 

encourus pour mettre en service les logiciels concernés. Ces coûts sont amortis sur la durée 

d’utilisation estimée des logiciels (entre 1 et 3 ans). Les dépenses de maintenance sont enregistrées 

dans les charges de l’exercice au titre duquel elles sont engagées 
 

Les Frais de Recherche et Développement (R&D) 

 

Dans les comptes sociaux, les frais de développement sont enregistrés en charge au cours de 

l’exercice où ils sont engagés.  

 

Dans les comptes consolidés en normes française, selon le règlement ANC 2020-01 (art 272-6), les 
frais de développement doivent être obligatoirement inscrits à l’actif du bilan consolidé dès lors que 

les conditions énumérées par le PCG (art 212-3) sont remplies.  

 

Démonstration de la faisabilité technique du projet et de la disponibilité des ressources pour 

achever le développement. 

Un outil fiable de mesure des coûts liés à la réalisation de l’actif doit avoir été mis en place. 
L’entreprise doit expliquer comment l’actif génèrera des avantages économiques futurs probables, 

en particulier par l’existence d’un marché ou d’une utilisation en interne. 

 

L’amortissement des frais de développement est calculé de manière linéaire sur 5 ans maximum à 

partir de la première commercialisation de l’actif créé (ou de sa première utilisation à des fins 
commerciales ou de production) sauf information indiquant une durée de vie sensiblement 

différente. 
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c) Immobilisations corporelles 

 

Coût d’entrée 

 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production. Le 
coût d’acquisition comprend le prix d’achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à 

l’acquisition des actifs concernés incluant, notamment, les frais d’acquisition constitués de droits 

de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition de l’immobilisation. 

Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de 

l’exercice au cours duquel elles sont supportées. 

 
Amortissement 

 
L’amortissement est comptabilisé en fonction du rythme de consommation des avantages 

économiques attendus de l’actif. A ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées 
suivantes : 

 

Installations générales, Agencements ;  5 à 10 ans 

Matériels & outillages :    5 à 10 ans 

Matériel du bureau & Informatique :  3 à 5 ans 

Mobilier :                10 ans 

 
 
 
 

d) Contrats de location 

 

En normes françaises, le règlement ANC 2020-01 art 272-2 et 282-2 prévoit l’inscription au bilan 

des contrats de crédit-bail et des contrats assimilés Les contrats de crédit-bail et les contrats 

assimilés sont comptabilisés 
Un contrat assimilé à un contrat de crédit-bail remplit au moins une des conditions suivantes : 

Le contrat prévoit le transfert de la propriété au terme de la durée du bail sur option, et les 

conditions d'exercice de l'option sont telles que le transfert de propriété paraît hautement probable 

à la date de conclusion du bail. 

La durée du bail recouvre l'essentiel de la durée de vie du bien dans les conditions d'utilisation du 
preneur. 

La valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la valeur vénale du bien loué à la date 

de conclusion du bail. 

 

Après analyse, l’ensemble des contrats de location de véhicules ou d’équipements ne répondent pas 

à cette définition, et sont donc considérés comme des contrats de location simple. L’ensemble des 
baux immobiliers qui étaient retraités à l’actif en IFRS ne sont intégrés dans le compte de résultat 

que pour le coût des charges de loyer. 
 

 

e) Immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constituée du montant de la 

différence. 

Les titres de participation non consolidés sont inscrits à leur cot historique d’acquisition qui inclut, 

le cas échéant, les frais directement imputables à l’acquisition.  
Une dépréciation est constatée si cette valeur est inférieure à la valeur d’utilité appréciée sur la 

base de différents critères, tels que la valeur de marché et les capitaux propres. 
 

f) Titres mis en équivalence 

 

Les titres mis en équivalence correspondent à la quote-part des capitaux propres retraités des 
méthodes comptables groupe sont évalués, à la clôture de l’exercice, selon les mêmes principes que 

les titres de participation.  
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g) Stocks 

 

Les stocks de matières première, composants et de marchandises sont évalués à leur coût 

d’acquisition avec la méthode du coût moyen pondéré, les frais accessoires d’achat étant incorporés 

au prix moyen. Les stocks de produits finis sont évalués à leur prix de revient de production, selon 
la méthode du prix moyen pondéré, et incluent les coûts d’assemblage, le coût des composants et 

autres frais accessoires.  

Lorsque la valeur vénale à la clôture est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation des 

stocks est effectuée à concurrence de la différence. Pour les stocks obsolètes, des analyses sont 

faites régulièrement référence par référence en fonction de l'ancienneté des produits et de leur 

niveau de vente.  
 

 

h) Clients et comptes rattachés 

 

Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles sont classées dans l’état des 
échéanciers selon la durée restant à courir à la date de clôture du bilan, jusqu’à leur échéance. 

Une dépréciation des créances clients est constatée dès qu’apparait une perte probable. Des 

difficultés financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d’une faillite, une 

défaillance ou un défaut de paiement (créance échue depuis plus de 30 jours), constituent des 

indicateurs de dépréciation d’une créance. La valeur de l’actif est diminuée via un compte de 

dépréciation. 
Lorsqu’une créance est irrécouvrable, elle est comptabilisée en charge en contrepartie de la reprise 

de provision.  
 

 

 

i) Valeurs Mobilières de placement 

 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Elles font l’objet, 

si nécessaire, d’une dépréciation calculée pour chaque ligne de titres de même nature afin de 

ramener leur valeur à leur valeur probable de négociation. 

 
Ces actifs financiers comprennent les titres de placement que le Groupe a l’intention de conserver 

durablement (EMTN) jusqu’à leurs termes, et ceux qui sont cessibles à court terme (SICAV, FCP, 

actions). Ils sont détenus en vue de collecter des flux de trésorerie contractuels et des flux résultant 

d’une cession. Ces flux de trésorerie contractuels représentent uniquement des paiements en 

principal et intérêts. 

 
En normes françaises, ces actifs financiers classés en autres immobilisations financières ou en 

équivalent de trésorerie font l’objet d’une évaluation à la clôture selon leur valeur de marché, les 

moins-values font l’objet d’une dépréciation en compte de résultat, les plus-values latentes ne sont 

pas constatées. 
 

 

j) Disponibilités 

 

La rubrique « Disponibilités » comprends les liquidités, les dépôts bancaires à vue. Les découverts 

bancaires figurent au bilan dans les « Emprunts & dettes financières », mais ils sont inclus dans le 

total de la trésorerie présenté dans le Tableau de flux de trésorerie. 
 

 

k) Provisions 

 

Les provisions pour litiges sont comptabilisées à hauteur des assignations éventuelles, dans la 
mesure où il existe une possibilité que le litige ait une issue défavorable. Quand la position du 

groupe est jugée satisfaisante sur le plan juridique, après analyse de nos conseils, aucune provision 

n’est constituée. 

 

La garantie clients correspond au coût du service après-vente susceptible d’être engagé pendant la 

période de garantie du matériel commercialisé. Elle est déterminée sur la base des statistiques de 
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retours et de coût du SAV de l’année pondérée de l’évolution du volume d’activité. Dans les sociétés 

sans SAV, la provision couvre la perte de marge sur les retours prévus postérieurement à la clôture. 

 

Les provisions pour risques correspondent à des éléments clairement identifiés avec une forte 

probabilité de sortie de ressources sans contrepartie au moment de la clôture des comptes, mais 
dont le montant et l’échéance ne peuvent être fixés.  
 

 

l) Engagements de retraite 

 

Le groupe évalue et constitue ses provisions pour engagement de retraite constitués par les 
indemnités de fin de carrière du personnel des entités françaises, la législation prévoyant que des 

indemnités sont versées aux salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur 

ancienneté et de leur salaire à l’âge de départ à la retraite. Les engagements en matière de départ à 

la retraite sont provisionnés au 31/12/2021 après prise en compte d’un coefficient d’actualisation 

de 1 %. 
Ce montant est déterminé en fonction des conditions conventionnelles de départ, l’ancienneté des 

salariés étant calculée à la date de leur départ éventuel à la retraite à l’âge de 65 ans. Il tient compte 

de la probabilité que le salarié quitte la société avant d’atteindre l’âge du départ en retraite. 

L’ensemble de ces coûts, charges sociales incluses, est provisionné et systématiquement pris en 

compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés. 
 

m) Instruments financiers dérivés et Couverture de change 

 

En normes françaises, selon le règlement ANC 2020-01 art 282-2, la comptabilité de couverture est 

obligatoire dès lors qu’une relation de couverture existe en gestion et documentée. En comptabilité 

de couverture (couverture de flux de trésorerie), l’élément couvert ne fait l’objet d’aucune écriture 
comptable spécifique à la couverture. L’instrument non dérivé de couverture (créance, dette ou 

trésorerie) est réévalué au bilan à la clôture tant que l’élément couvert n’est pas réalisé. A contrario, 

les instruments dérivés de couverture ne sont pas réévalués au bilan (engagements hors bilan) tant 

que l’élément couvert n’est pas réalisé. 

Le groupe ne gère plus de couverture de change en USD en 2022. Les derniers instruments liés à 

la couverture de change nécessaire à l’activité HDL sont arrivés à terme au 15 juin 2022.    
 

 

n) Actifs et passifs courants et non courants 

 

En IFRS, les éléments d’actif et de passif sont classés en « non courants » ou « courants ». Une telle 

distinction n’existe pas dans le règlement ANC 2020-01. En normes françaises, ces éléments sont 
classés en « actif immobilisé », « actif circulant », « provisions pour risques et charges » ou « dettes ». 
 

 

 

 

o) Écarts de conversion Actif et Passif 

 

Les différences de conversion résultant de la réévaluation des créances et dettes en devises au cours 

de clôture, sont inscrites au bilan en « écart de conversion actif » lorsqu’il s’agit d’une perte latente 

et en « écart de conversion passif » lorsqu’il s’agit d’un gain latent. Les écarts de conversion actifs 

font l’objet d’une provision à concurrence du risque non couvert. 
Les écarts de conversion résultant de la revalorisation des disponibilités sont portés au compte de 

résultat, sauf si les disponibilités entrent dans une relation de couverture. 
 

p) Résultat courant et Résultat exceptionnel 

 

En normes françaises, il y a obligation de distinguer le résultat courant et le résultat exceptionnel. 

Cependant le PCG ne fournit pas de définition précise du résultat exceptionnel. Il a été décidé de 

classer en résultat exceptionnel les opérations selon le plan de compte du PCG 
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3.4.4. Détail des autres postes des comptes consolidés 

Note 1 - Immobilisations incorporelles 

◼ Décomposition des immobilisations incorporelles : 
 

  

 
 
 

 

◼ Variations des immobilisations incorporelles : 
 
 

 
 

Les investissements du 1er semestre 2022 s’élèvent à 289 K€. Ils sont constitués de l’activation des 

frais de R&D pour 289 K€. Sur ces investissements, LEA Networks en a réalisé 89 %.  

 

 
 

 

◼ Détail des frais de développement : 
 
Les frais de développement immobilisés par société, au 30 juin 2022, sont les suivants : 

 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Valeurs brutes des écarts d'acquisition 30 295 31 497 35 448 

Amortissements et dépréciations des Ecarts d'Acquisition -28 728 -29 930 -32 838 

Valeurs nettes des écarts d'acqu isition 1 567 1 567 2 610 

Valeurs brutes des frais de développement 15 252 15 181 15 365 

Amortissements des frais de développement -14 062 -13 973 -14 135 

Valeurs nettes des frais de développement 1 190 1 208 1 230 

Valeurs brutes des autres immobilisations incorporelles 2 002 1 987 2 279 

Amortissements des autres immobilisations incorporelles -1 981 -1 979 -2 203 

Valeurs nettes des autres immobilisations incorporelles 21 8 77 

Total des immobilisations incorporelles brutes 47 549 48 665 53 093 

Total des amortissements et dépréciations -44 771 -45 883 -49 176 

Valeurs nettes des immobilisations incorporelles 2 778 2 782 3 916 

Au 31 décembre 2021 48 665 -45 883 2 782 

Augmentations : 304 -308 -4 

Dont Ecarts d'Acquisition

Dont frais de développement 289 -307 -18 

Dont autres immobilisations incorporelles 15 -2 14 

Diminutions : 1 420 -1 420 0 

Dont Ecarts d'Acquisition 1 203 -1 203 0 

Dont frais de développement 218 -218 0 

Dont autres immobilisations incorporelles 0 

Variation de périmètre 0 

Au 30 juin 2022 47 549 -44 771 2 778 

Brut Net
Amortissements 

et provisions
En K€
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◼ Détail des Écarts d’Acquisition : 
 
Les écarts d’acquisition nets par société, au 30 juin 2022, sont les suivants :  

 

 
 

La ventilation définitive des écarts d’acquisition de chaque société en fonction de l’activité conduit 
à définir les UGT, au nombre de 1 : 

- UGT Haut Débit / (Digital Broadband, 

 

 
 

Conformément au règlement ANC 2020-01, la survenance d’indice de pertes de valeurs oblige à 
tester les écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est illimitée. Le cas échéant, ces tests ont 

d’abord pour conséquence une dépréciation irréversible des écarts d’acquisition, et parfois au-delà 

une provision réversible des autres actifs si la valeur recouvrable des cash-flows futurs devient 

inférieure à sa valeur comptable. 

Cette analyse a conduit à déprécier les écarts d’acquisition des sociétés Lea Networks en 2019.  

 
 

 

◼ Détail des sorties d'immobilisations incorporelles par activité : 
 

 
 

Note 2 - Immobilisations corporelles 

◼ Décomposition des immobilisations corporelles : 
 

En K€ VECTOR LAN LEA TOTAL

Valeur brute 31/12/2021 90 1 887 13 204 15 181 

  activation 2022 0 31 258 289 

  sorties 2022 -128 -128 

Variation de périmètre -90 -90 

Valeur brute 31/12/2022 0 1 790 13 462 15 252 

Amortissements 31/12/2021 -90 -1 568 -12 316 -13 973 

  dotation exercice 2022 0 -74 -233 -307 

  sorties 2022 128 128 

Variation de périmètre 90 90 

Amortissements 0/06/2022 0 -1 514 -12 549 -14 062 

Valeur nette 30/062022 0 319 889 1 208 

Valeur nette 30/06/2022 0 276 913 1 190 

Provisions 

pour

dépréciations

LEA Networks 0 0 

LAN (scission) 1 567 1 567 

LEA Networks LLC (USA) 0 0 

Total 1 567 0 0 0 1 567 

Variation 

Sociétés

Variation 

du périmètre

Valeur nette

30/06/2022

Valeur nette

31/12/2021

UGT BROADBAND Total

Ecarts d'Acquisition net 2020 1 567 1 567

Variations 0

-Reclassement 0

Variation de périmètre 0

Ecarts d'Acquisition net 2021 1 567 1 567

Variations 0

-Reclassement 0

Variation de périmètre 0

Ecarts d'Acquisition net 2022 1 567 1 567

Ecarts d'Acquisition net par UGT 1 567 1 567

En K€ Digital Broadband Home Digital Life Corporate Total

Valeurs brutes 0

Amortissements et provisions 0

Valeurs comptables nettes des sorties d'immobilisations 

incorporelles 

0 0 0 0
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◼ Variations des immobilisations corporelles : 
 

 
 
 

◼ Détail des sorties d'immobilisations corporelles par activité : 

 
Les sorties d’immobilisations corporelles concernent l’ensemble immobilier à Gretz, cédé en février 

2022 et dont la valeur brute consolidée comprenait la mali technique activé lors de la TUP de la SCI 

St Eloi qui portait l’ensemble immobilier jusqu’en 2015. 

 

 
 

Note 3 – Titres mis en équivalence 

La société Netinovo Technologies Limited (Netinovo) est une structure issue d’un contrat de joint-

venture conclu en mai 2008 entre la société Hong Kong Treasure Investment Limited et la société 
LEA Asia Ltd. La détention par ces deux sociétés était égalitaire (50 % - 50 %). 

 

Au 1er novembre 2021, la Société LEA Asia Ltd. A cédé 30% des titres de la Joint-Venture à son 

partenaire, modifiant la détention à 20% pour LEA Asia et 80% pour HK Treasure Investment Ltd. 

Netinovo détient à 100 % une filiale, usine basée à Shenzhen (Chine) et produisant des produits 

liés au pôle Digital Broadband. 
 

Ce sous-groupe (holding + usine) a été intégré dans le périmètre au cours de l’exercice 2016 car les 

flux économiques avec ce partenaire sont devenus significatifs de même que les résultats du sous-

groupe. 

 
Etant une coentreprise, le sous-groupe Netinovo a été intégré selon la méthode de la mise en 

équivalence. 

 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Valeurs brutes des terrains et constructions 3 406 6 790 9 843 

Amortissements -1 900 -4 311 -5 881 

Valeurs nettes des terrains et constructions 1 506 2 479 3 962 

Valeurs brutes des installations techniques 3 923 3 842 6 992 

Amortissements -3 748 -3 702 -6 816 

Valeurs nettes des installations techniques 174 140 176 

Valeurs brutes des autres immobilisations corporelles 691 700 1 939 

Amortissements -603 -588 -1 714 

Valeurs nettes des autres immobilisations corporelles 88 113 225 

Total des immobilisations corporelles brutes 8 019 11 332 18 774 

Total des amortissements -6 251 -8 600 -14 411 

Valeurs nettes des immobilisations corporelles 1 768 2 731 4 363 

Au 31 décembre 2021 11 332 -8 600 2 731 

Augmentations : 2 228 -2 091 136 

Dont terrains et constructions 2 135 -2 029 106 

Dont installations techniques 81 -46 35 

Dont autres immobilisations corporelles 12 -16 -4 

Diminutions : 5 540 -4 440 1 100 

Dont terrains et constructions 5 519 -4 440 1 079 

Dont installations techniques 0 

Dont autres immobilisations corporelles 21 21 

Variation de périmètre 

Au 30 juin 2022 8 019 -6 251 1 768 

En K€ Brut

Amortissements 

et provisions

Net

En K€ Digital Broadband Corporate Total

Valeurs brutes 21 5 519 5 540 

Amortissements et provisions -4 440 -4 440 

Valeurs comptables nettes des sorties d'immobilisations 

corporelles 

21 1 079 1 100 
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Compte tenu du mode de gouvernance, d’organisation, et notre influence notable mais non 

conjointe ou exclusive. Dans ce contexte nous avons au cours de l’exercice décider de réduire notre 

participation dans cette société reflétant notre réel niveau de contrôle. 

 

 
La mise en équivalence du sous-groupe Netinovo a les impacts suivants sur les comptes consolidés 

au 30 juin 2022 (en K€) : 

 

Titres mis en équivalence                       459                                   Réserves groupe               463 

                      Résultat groupe                  -4 

 

Note 4 - Immobilisations financières et autres actifs financiers  

Les participations et les autres titres immobilisés sont présentés pour leur coût d’achat. Lorsque la 

valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée 

pour la différence. 
 

◼ Décomposition des actifs financiers : 
 

 
 
Les autres immobilisations financières correspondent aux dépôts et cautionnements versés. 

 

 

◼ Variations des actifs financiers : 
  

 

Note 5 - Stocks 

 
 

 

 

 

 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Titres de participation 0 1 

Provisions pour dépréciation

Valeurs nettes des titres de participation 0 0 1 

Autres immobilisations financières 45 44 3 650 

Provisions pour dépréciation 0 0 -24 

Valeurs nettes des autres immobilisations f inancières 45 44 3 626 

Total des immobilisations f inancières brutes 45 44 3 651 

Total des provisions pour dépréciation 0 0 -24 

Valeurs nettes des actif s f inanciers 45 44 3 627 

Au 31 décembre 2021 44 0 44 

Augmentations : 1  0 1 

Dont Titres de participation 0 0 

Dont Autres immobilisations financières 1 1 

Diminutions : 0 0 0 

Dont Titres de participation 0 

Dont Autres immobilisations financières 0 

Dont Reclasssement EMTM 0 

Variation de périmètre 0 

Au 30 Ju in 2022 45 0 45 

En K€ Brut

Provisions pour

dépréciation

Net
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◼ Variations des stocks : 
 

 

 
 
 

 

◼ Provisions pour dépréciation des stocks par activité : 
 

 

Note 6 - Créances clients 

Il n’existe pas de créance dont l’échéance est à plus de 1 an.  

 

 
 

Conformément aux règles groupe, les échantillons et les créances contentieuses sont provisionnés 
à 100%. Les créances litigieuses sont provisionnées à 50% lorsque le retard est supérieur à 4 mois 

et à 100% lorsque le retard non expliqué excède 6 mois. La provision sur les créances clients et 

comptes rattachés est de 529 K€ au 30 juin 2021. 

 

 

◼ Balance âgée clients pour les créances échues non provisionnées : 
 

 
 
Il n’existe pas de créance dont l’échéance est à plus de 1 an. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2021 1 044 -248 796 

Augmentations 422 422 

Diminutions -9 -9 

Ecart de conversion 0 

Variation de périmètre 0 

Au 30 ju in 2022 1 466 -257 1 210 

En K€ Brut

Provisions pour 

dépréciation

Net

En K€ Digital Broadband Home Digital L ife Industrie Corporate Total

Provisions pour dépréciation des stocks au 31/12/2021 248 0 0 0 298 

Dotations 9 9 

Reprise 0 

Variation de périmètre 0 

Provisions pour dépréciation des stocks au 30/06/2022 257 0 0 0 307 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Clients et comptes rattachés 1 509 1 373 7 379 

Provisions pour dépréciation 0 0 -529 

Valeurs nettes des créances clients 1 509 1 373 6 850 

Antérieur 2017 2018 2019 2020 2021

En K€ < 30 j > 30 j > 60 j > 90 j

Créances clients 

échues non 

provisionnées

0 0 0 -2 2 0 163 45 3 131 343

Créances clients 

provisionnées

0

Créances clients non 

échuées

1 221

Total 1 565

Total
2022
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Note 7 - Autres créances et comptes de régularisation 

 

  
(1) Les autres créances sont composées essentiellement des débiteurs divers. 

 
 

 
 

Note 8 - Trésorerie et autres éléments financiers courants 

 

 
 

Les VMP sont constituées de  

- 4 511 K€ de contrats de dépôts négociables et à terme après prise en compte des intérêts 

courus. 
- 3 500 K€ d’EMTN négociables provisionnées à hauteur de 219 k€ selon leur cotation mais 

dont le capital est garanti à l’échéance (2 M€ au 30/06/2023 et 1.5 M€ au 31/05/2028) 

- 420 K€ de SICAV en actions provisionnées à hauteur de 52 k€ 

- 7 705 K€ d’actions provisionnées à hauteur de 648 k€ 

 
Les dépôts à terme sont garantis avec une rémunération évoluant par palier en fonction de la date 

de sortie. Ce sont des équivalents de trésorerie car ce sont des placements à court terme. De plus, 

ces contrats sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie puisque les conditions 

de remboursement anticipé sont décrites dans les contrats. 
 
 

Note 9 - Capital social 

Le capital social de HF COMPANY est divisé en 3 138 261 actions de 0,5 € chacune soit 

1 569 130.50 €.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Valeurs nettes (K€) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Avances et acomptes versés 0 2 

Créances sociales et sur le personnel 5 0 11 

Créances sur l'Etat 1 081 1 052 1 022 

Autres Créances (1) 73 58 88 

Impôts différés Actif 303 361 3 

Compte de régularisation 125 76 224 

Provisions pour dépréciation des créances

Ecart de conversion sur autres dettes et crénaces 29 

Total 1 616 1 547 1 349 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Valeurs mobilières de placement (VMP) 16 136 8 451 9 181 

Provisions pour dépréciation des VMP -919 -52 

Disponibilités 8 748 16 145 6 075 

Concours bancaires courants 0 0 -293 

Total net 23 965 24 545 11 487 
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Note 10 - Dettes financières  

Les autres dettes financières ne comprennent que les dépôts de garantie reçu sur bail locatif avec 

des sociétés hors groupe. 

 

 
 

Note 11 - Impôts différés actifs et passifs 

◼ Ventilation de l’impôt différé par grande nature : 
 

 
 
 

 

◼ Ventilation de l’impôt différé par poste : 
 

 
 

L’impôt différé a été déterminé selon la méthode du report variable. Les écarts temporaires entre le 

résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes.  
 

Les taux retenus sont les suivants : 

- 25 % pour les ID sur la France 
En pratique, il n’y a pas d’ID constatés sur nos filiales étrangères. 

 

De même, lorsque les déficits fiscaux sont considérés comme récupérables dans un proche avenir, 

ils sont constatés dans les comptes consolidés à l’actif. Au 30 juin 2022 aucun déficit n’est activé. 

En K€ 30/06/2022

moins 

d'1 an

Entre 1 an et 

5 ans

+ 5 ans 31/12/2021 30/06/2021

OBSAAR 0 0 0

Emprunts auprès des établissements de crédit 0

Autres dettes financières 35 35 35 35

Dettes financières locatives 0

ICNE 0 0 0

Dettes f inancières non courantes 35 35 0 35 35

Concours bancaires courants 293

Dettes financières locatives 0

Effets escomptés non échus

Emprunts auprès des établissements de crédit 401

Dettes f inancières courantes 694

Endettement du groupe 35 35 0 35 729

En K€ 30/06/2022 31/12/2021

Impôts différés actifs 303 361

Impôts différés passifs (331) (779)

Impôts différés nets (28) (419)

En K€ 30/06/2022 31/12/2021

Décalage fiscal et report déficitaire 269 129

Activation frais Recherche & Développement (298) (320)

Provisions internes et autres provisions

ID liés à des acquisitions de sociétés antérieures (228)

ID liés aux mouvements de périmètre 0

Dont :Crédit bail 

Dont : Profit sur stock

Autres

Total (28) (419)
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Note 12 - Provisions pour risques et charges 

 
 

Les provisions pour litiges sont comptabilisées à hauteur des assignations éventuelles, dans la 

mesure où il existe une possibilité que le litige ait une issue défavorable. Quand la position du 

groupe est jugée satisfaisante sur le plan juridique, après analyse de nos conseils, aucune provision 

n’est constituée. 
 

La garantie clients correspond au coût du service après-vente susceptible d’être engagé pendant la 

période de garantie du matériel commercialisé. Elle est déterminée sur la base des statistiques de 

retours et de coût du SAV de l’année pondérée de l’évolution du volume d’activité. Dans les sociétés 

sans SAV, la provision couvre la perte de marge sur les retours prévus postérieurement à la clôture. 

 
Les provisions pour risques correspondent à des éléments clairement identifiés avec une forte 

probabilité de sortie de ressources sans contrepartie au moment de la clôture des comptes, mais 

dont le montant et l’échéance ne peuvent être fixés.  

 

La provision pour indemnité de départ en retraite n’a pas été réactualisée au 30 juin 2022 compte 
tenu de son caractère non significatif. Seule la variation liée au départ effectif d’un salarié a été 

constatée 

 

 

 

 

◼ Détail des provisions pour litiges par activité : 
 

 
 

 

 

(En K€) 31/12/2021

Dotations de 

l'exercice

Reprise de 

l'exercice 

(provision 

consommée)

Reprise de 

l'exercice 

(provision 

non 

consommée)

Variation du 

périmètre ou 

autres 

mouvements

Incidences 

des 

changements 

de méthodes

30/06/2022

 Provisions pour litiges 0 0

 Provisions pour risques 150 29 180

 Provisions IDR  157 -28 129

 Total Provision pour risques et charges 

non courantes

307 29 -28 0 0 0 308

Provisions pour garantie clients 0 0

Total Provision sur garanties clients passif s 

courants

0 0 0 0 0 0 0

Total provisions courantes et non 

courantes

307 29 -28 0 0 0 308

Impact capitaux propres (K€) :

Impact compte de résu ltat (K€) :

Provisions courantes  0 0 0 0 0 0

Provisions non courantes 307 29 -28 0 0 0 308

en K€ Digital Broadband Corporate TOTAL

Provision pour risques au 31/12/2021 150 0 150

Dotations 29 29

Reprises 0 0

Variation de périmètre 0

Provision pour risques au 30/06/2022 180 0 180

Provision IDR au 31/12/2021 143 14 157

Dotations 0

Reprises -28 -28

Variation de périmètre 0

Provision IDR au 30/06/2022 115 14 129
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Note 13 - Fournisseurs et autres dettes 

 
 

Les dettes relatives aux remises arrière sont provisionnées au bilan en fonction des bases calculées. 

Ces provisions sont maintenues au passif du bilan tant que la dette reste exigible. 

 
Le compte de subventions correspond principalement au traitement de la subvention accordée par 

les pouvoirs publics pour les locaux de Metronic financés en Crédit-Bail (fin du contrat de crédit-

bail en avril 2016).  

 

Note 14 – Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du Groupe provient en quasi-totalité de la vente de produits et de services auprès 

d’opérateurs de télécommunication et d’équipementiers dont les 5 premiers représentent sur le 1er 

semestre 2022 près de 59 % du chiffre d’affaires consolidé. Le Groupe n’estime qu’aucun autre 

client ne représente plus de 5 % du chiffre d’affaires consolidé. 

 
Les contrats avec les clients sont signés pour une durée supérieure à un an et sans engagement de 

volume (contrat cadre) et font l’objet d’avenants. En règle générale, il n’existe dans ces contrats 

qu’une obligation de performance unique consistant à vendre et livrer des produits au client (la 

vente et la livraison n’étant pas des obligations de performance distinctes dans le cadre du contrat). 

 
La comptabilisation du chiffre d’affaires est généralement effectuée à une date donnée, 

correspondant à la date à laquelle le contrôle de l’actif (produits) est transféré au client, selon 

l’incoterm utilisé contractuellement pour l’expédition dans le cas des ventes de produits. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 3.2 M€ au premier semestre 2022, en progression de 45 

% par rapport au premier semestre 2021. 
 

Note 15 - Résultat d’Exploitation  

Le résultat d’exploitation, de – 485 K€, inclut les autres produits et charges pour +14 K€. Ces autres 

produits et charges se décomposent entre les autres produits courants pour 28 K€, les charges 
courantes pour 3 K€ et des subventions d’exploitation pour 11 K€. 

 

 

 
 

 

 

 
 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021

Fournisseurs et comptes rattachés 1 187 716 2 943 

Dettes fiscales et sociales 815 1 098 2 346 

Clients créditeurs 81 91 1 754 

Autres dettes 681 1 614 

Subventions 0 0 257 

Total 2 084 2 586 8 915 

En K€

Comptes 

30/06/2022

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

Apurement de comptes fournisseurs et clients  0 0 0 

Subventions d’exploitation reçues 4 15 11 

Créances irrécouvrables

Transferts de charges 1 14 

Autres produits d'exploitation 4 13 

Autres charges d'exploitation -1 -27 3 

Total 7 14 14 
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◼ Subventions publiques reçues : 
 

Le groupe HF COMPANY a reçu une subvention de 4 K€ au cours du 1er semestre 2022 liée aux 

contrats d’apprentissage. 
 

Note 16 - Résultat Exceptionnel 

Le résultat exceptionnel au 30 juin 2022 est de 1.4 M€, et concerne essentiellement la plus-value 

consolidée sur la cession de l’ensemble immobilier à Gretz-Armainvilliers (77) pour 1.39 M€ ainsi 
qu’une reprise de provision pour départ à la retraite de 28 K€ liée à un départ effectif à la retraite. 

 

 

◼ Détail des autres produits et charges exceptionnels : 
 

 
 

 
 
 
 

Note 17 - Résultat financier 

 
 
Les produits financiers concernent essentiellement les intérêts pour EMTN pour 20 K€ ainsi que 

les dividendes reçus pour 98 k€ et des produits de cession pour 10 k€. 

Les charges financières sont des provisions sur les EMTN et les placements pour 867 k€ et une 
provision pour perte de change de 29 k€ 
 

Note 18 - Charge d’impôt 

L’impôt enregistré en résultat s’analyse comme suit : 

En K€

Comptes 

30/06/2022

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

Provisions s/Litiges et transactions sociaux -143 -668 

Résultat de cession d’éléments d’actif 1 421 2 509 55 

Amortissements Exceptionnels s/ immos incorp. & corp. -185 

Autres produits exceptionnels 1 818 -118 

Dont produits litiges/transaction Commerciaux 687 

Dont gain change exceptionnel sur abandon créance IG 116 

Dont Subvention d'Invest versé au Résultat ( CB Metronic) 14 

Autres charges exceptionnelles -28 -411 

Dont plan Licenciement pôle Industrie -320 

Dont Charges démentellement site Vector -82 

Dont Autres charges Exceptionnelles courantes -8 

Total 1 394 2 587 -731 

En K€

Comptes 

30/06/2022

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

Résultat de cession d’équivalents de trésorerie 21 33 16 

Autres produits financiers 117 62 30 

. Produits f inanciers 138 95 46 

Charges d’intérêt sur opérations de financement -1 -4 0 

Dépréciation de titres non consolidés 

Autres charges financières  -897 -77 -39 

. Charges f inancières -897 -82 -40 

Autres produits et charges f inanciers -759 13 6 

Résu ltat f inancier net -759 13 6 
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Aucune économie fiscale réalisée par le régime d’intégration fiscale mis en place pour les filiales 

françaises du groupe.  

 

Note 19 – Attribution d’actions gratuites 

 
Désignation du 

plan 
Date de  

l’autorisation de 
l’Assemblée   

Date  de 
l’attribution par 

le conseil 

Nombre 
d’actions 

attribuées 

Nature des 
actions à 
attribuer : 
nouvelles ou 
existantes 

Date de 
l’attribution 
effective* 

Valeur de 
l’action 

       

 
 
Aucun plan d’attribution d’actions gratuites n’a été voté à la date de publication de ce rapport 

financier. 

 

Note 20 - Les engagements hors bilan 

Les couvertures mises en place par HF COMPANY pour prémunir ses filiales contre une évolution 

défavorable des devises ont toutes été levées au 15 juin 2022, le groupe n’utilise plus aucun 

instrument de couverture de taux ou de devise au 30 juin 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

En K€

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

Résultat d'Exploitation 371 13 214 -72

Résultat Exceptionnels -1 066 -13 309 -48

Résultat Financier 581 -67 0

Impôt exigible -114 -162 -120

Impôt différé -259 -95 -55

Total -374 -257 -175

en K€/KUSD 2021

Total < 1an de 1 à 5 ans > 5 ans Total

Créances cédées non échues

Nantissement hypothèques et suretés réelles : 0 0 0

 - couvertures de taux

Aval, cautions et garanties K USD 0 0 0 0

Aval, cautions et garanties K€ 0 0 0

Autres engagements donnés :

 - locations mobilières 15 9 6 42,198

 - locations immobilières 288 99 189 354

 - crédit documentaire K USD 0 0 0

 - crédit documentaire K €

 - achat à terme K USD 0 2100

2022
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Note 21 - Transactions entre parties liées 

◼ Créances et dettes relatives aux parties liées (Bilan) : 
 
 
 

 
 
 
 
 

◼ Transactions relatives aux parties liées (Compte de résultat) : 
 

 
 
 
 

Note 22 - Effectifs 

Les effectifs au 30 juin 2022 sont : 
 

 
 

Note 23 - Informations par secteurs d’activités et par zone géographique 

Pour le Groupe HF COMPANY, l’information sectorielle est axée sur les informations financières 

présentées périodiquement aux organes de décision du Groupe, à savoir la distinction entre les 
marchés Home Digital Life, Digital Broadband, l’Industrie et l’activité Corporate. 

 

• L’activité Digital Broadband : ce métier inclut les activités Réseaux Haut-Débit. Elle 

regroupe les sociétés suivantes : LEA Networks SAS (France), LEA ASIA Ltd (Hongkong), LEA 

Technologies SHENZEN Ltd (Chine), LEA Networks LLC (USA), LANPARK (France)  

• L’activité Home Digital Life : cédée au 15/10/2021. 

• L’activité Industrie : la société Vector Industries a fait l’objet d’une TUP en faveur d’HF 

Company au 30 juin 2022. 

En K€

Société 

mère

Filiales Total
Société 

mère

Filiales Total
Société 

mère

Filiales Total

Actif  :

Immobilisations financières 12 12 12 12 25 25 

Stocks

Créances clients et comptes rattachés 67 111 178 75 26 100 111 259 370 

Comptes courants actifs 2 687 2 687 0 3 608 3 608 1 025 4 394 5 418 

Passif  :

Dettes financières diverses 12 0 12 12 0 12 25 0 25 

Dettes fournisseurs 183 183 0 101 101 0 369 369 

Comptes courants passifs 1 257 1 426 2 683 2 607 1 001 3 607 2 090 3 329 5 419 

Autres dettes

Comptes 

30/06/2022

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

En K€

Société 

mère

Filiales Total

Société 

mère

Filiales Total

Société 

mère

Filiales Total

Chiffre d'affaires et autres produits 145 273 418 1 071 1 807 2 878 573 924 1 497 

Coûts d'approvisionnement 252 252 -1 697 -1 697 -868 -868 

Autres charges d'exploitation 138 138 0 -1 064 -1 064 0 -560 -560 

Charges de personnel 28 28 -2 119 116 -1 -68 -69 

Dotations aux amortissements et provisions 0 0 0 

Produits et charges financiers 0 -6 6 2 -2 

Produits et charges exceptionnels

Comptes 

30/06/2022

Comptes 

31/12/2021

Comptes 

30/06/2021

CDD CDI CDD CDI CDD CDI Toutes

Cadres & assimilés 0 3 0 19 0 22 22

Employés 9 2 1 4 10 6 16

Contrat de qualification 1 0 2 0 3 0 3

Total 10 5 3 23 13 28 41

Femmes Hommes

Catégories

Total



 

31 

• L’activité Corporate, correspond à l’activité de la Holding : HF COMPANY SA dont le chiffre 

d’affaires ne comprend que des loyers facturés hors groupe. 

 

Les opérations présentées ci-après sont obtenues après élimination des opérations intragroupes. 

 

 
 

◼ Répartition du CA par activité et zone géographique : 
 

 
 

 

Degré de dépendance à l’égard des clients importants : 

 

Liste des clients représentants plus de 10 % de Chiffre d’affaires individuel au 30 juin 2022 : 

 
LEA : Nokia, Charles Industries, MTC,  

LANPARK : Nokia, GRDF 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Au 30 juin 2022 en K€ Digital Broadband Corporate TOTAL

Chiffre d'affaires brut 3 347 123 3 471

 - Chiffre d'affaires intragroupe -318 -318

= Chiffre d'affaires externe 3 030 123 3 153

dont

Chiffre d'affaires France 520 123 643

Chiffre d'affaires Europe 1 050 1 050

Chiffre d'affaires Asie - Océanie 754 754

Chiffre d'affaires Afrique - Moyen Orient 0 0

Chiffre d'affaires Amérique 707 707

Chiffre d'affaires par zone géographique 3 030 123 3 153
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◼ Comptes de Résultat par secteur d’activité : 
 

Au 30 juin 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultat par Activité 30/06/2022 Corporate

Digital 

Broadband
Total

Chiffre d'affaires 123 3 030 3 153

Autres produits d'exploitation 1 7 9

Achats consommés 2 -1 117 -1 115

Charges de personnel -266 -850 -1 117

Autres charges d'exploitation -159 -779 -937

Impôts et taxes -38 -13 -51

Variations nettes des amortissements et des dépréciations -110 -318 -428

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et 

dépréciations des écarts d'acquisition
-446 -39 -485

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements 

et dépréciations des écarts d'acquisition
-446 -39 -485

Charges et produits financiers -739 -20 -759

Opérations financières Intra-Groupe -1 1 0

Charges et produits exceptionnels 1 421 -27 1 394

Opérations exceptionnelles Intra-Groupe

Impôt sur les bénéfices 263 111 374

Résultat net des entreprises intégrées 498 25 523

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -4 -4

Résultat net de l'ensemble consolidé 498 21 519

Intérêts minoritaires

Résultat net (part du groupe) 498 21 519
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Au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021 

 

 

 
 
 

 

Résultat par Activité 12/2021 - normes françaises Corporate

Digital 

Broadband

Home 

Digital Life
Industrie Total

Chiffre d'affaires 51 4 953 18 392 705 24 101

Autres produits d'exploitation 5 10 26 -131 -89

Achats consommés 29 -2 361 -10 056 -315 -12 703

Charges de personnel -1 436 -1 253 -3 203 -278 -6 170

Autres charges d'exploitation -33 -1 222 -4 523 -446 -6 223

Impôts et taxes -85 -47 -156 -5 -294

Variations nettes des amortissements et des dépréciations -335 -717 -145 7 -1 190

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et 

dépréciations des écarts d'acquisition
-1 802 -637 335 -464 -2 569

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements 

et dépréciations des écarts d'acquisition
-1 802 -637 335 -464 -2 569

Charges et produits financiers 25 4 -16 13

Opérations financières Intra-Groupe 1 1 -2 0

Charges et produits exceptionnels 2 745 -269 -6 116 2 587

Opérations exceptionnelles Intra-Groupe 0 0

Impôt sur les bénéfices 139 248 -114 -16 257

Résultat net des entreprises intégrées 1 108 -653 197 -364 289

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 406 406

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 108 -246 197 -364 695

Intérêts minoritaires 3 3

Résultat net (part du groupe) 1 108 -246 201 -364 698

Résultat par Activité 06-2021 Corporate

Digital 

Broadband

Home 

Digital Life

Industrie Total

Chiffre d'affaires 0 2 164 11 135 448 13 747

Autres produits d'exploitation 3 8 16 -13 15

Achats consommés 20 -996 -6 239 -161 -7 375

Charges de personnel -552 -661 -2 163 -217 -3 593

Autres charges d'exploitation 78 -465 -2 375 -285 -3 047

Impôts et taxes -22 -27 -140 -24 -213

Variations nettes des amortissements et des dépréciations -178 -345 -60 -51 -634

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et 

dépréciations des écarts d'acquisition
-651 -322 175 -303 -1 101

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements 

et dépréciations des écarts d'acquisition
-651 -322 175 -303 -1 101

Charges et produits financiers 11 3 -8 6

Opérations financières Intra-Groupe 2 0 -2 0

Charges et produits exceptionnels 25 -45 -7 -705 -731

Opérations exceptionnelles Intra-Groupe

Impôt sur les bénéfices 58 151 -33 -1 175

Résultat net des entreprises intégrées -555 -213 126 -1 009 -1 651

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 220 220

Résultat net de l'ensemble consolidé -555 7 126 -1 009 -1 431

Intérêts minoritaires 3 3

Résultat net (part du groupe) -555 7 129 -1 009 -1 428
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◼ Bilan par secteur d’activité : 
 

 

 
 
 

Bilan par activité au 30/06/2022 Corporate

Digital 

broadband
Total

Immobilisations incorporelles 5 2 773 2 778

Dont Ecarts d'acquisition 0 1 567 1 567

Immobilisations corporelles 1 513 254 1 768

Immobilisations financières 17 28 45

Titres mis en équivalence 459 459

Total Actif Immobilisé 1 535 3 515 5 050

Stocks et en-cours 1 210 1 210

Clients et comptes rattachés 42 1 467 1 509

Autres créances et comptes de régularisation 1 359 258 1 616

Valeurs mobilières de placement 15 217 0 15 217

Disponibilités 7 845 903 8 748

Total Actif Circulant 24 463 3 837 28 300

Total Actif 25 998 7 352 33 350

Intérêts hors groupe 0 0

Provisions 14 294 308

Emprunts et dettes financières 35 0 35

Fournisseurs et comptes rattachés 176 1 160 1 336

Autres dettes et comptes de régularisation 1 720 1 256 2 976

Total Dettes 1 945 2 710 4 655
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Bilan par activité au 31/12/2021  

Normes françaises
Corporate

Digital 

broadband

Home 

digital life
Industrie Total

Immobilisations incorporelles 0 2 782 0 0 2 782

Dont Ecarts d'acquisition 0 1 567 0 1 567

Immobilisations corporelles 2 490 242 0 2 731

Immobilisations financières 16 27 0 44

Titres mis en équivalence 451 451

Total Actif Immobilisé 2 506 3 502 0 0 6 008

Stocks et en-cours 796 0 796

Clients et comptes rattachés 65 1 308 0 1 373

Autres créances et comptes de régularisation 1 216 291 40 1 547

Valeurs mobilières de placement 8 400 0 8 400

Disponibilités 15 580 559 6 16 145

Total Actif Circulant 25 260 2 955 0 47 28 261

Total Actif 27 766 6 456 0 47 34 269

Intérêts hors groupe 0 0 0

Provisions 14 293 0 307

Emprunts et dettes financières 35 0 0 0 35

Fournisseurs et comptes rattachés 162 531 24 716

Autres dettes et comptes de régularisation 816 1 026 0 28 1 870

Total Dettes 1 026 1 850 0 52 2 928

Bilan par activité au 31/12/2021  

Normes françaises
Corporate

Digital 

broadband

Home 

digital life
Industrie Total

Immobilisations incorporelles 0 2 800 1 091 25 3 916

Dont Ecarts d'acquisition 0 1 567 1 043 0 2 610

Immobilisations corporelles 2 664 218 1 392 89 4 363

Immobilisations financières 5 695 27 -1 915 -180 3 627

Titres mis en équivalence 788 788

Total Actif Immobilisé 8 359 3 833 568 -66 12 694

Stocks et en-cours 789 6 194 91 7 075

Clients et comptes rattachés 0 946 5 730 174 6 850

Autres créances et comptes de régularisation 790 225 281 53 1 349

Valeurs mobilières de placement 5 705 0 5 705

Disponibilités 3 540 972 1 500 63 6 075

Total Actif Circulant 10 035 2 932 13 705 382 27 054

Total Actif 18 394 6 765 14 273 315 39 748

Intérêts hors groupe 0 15 15

Provisions 35 175 145 58 412

Emprunts et dettes financières 37 0 691 0 729

Fournisseurs et comptes rattachés 142 861 1 828 112 2 943

Autres dettes et comptes de régularisation 1 826 1 128 3 340 494 6 788

Total Dettes 2 041 2 164 6 019 664 10 887


