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A. Attestation de la personne responsable
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sociaux semestriels résumés présentés dans
le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société,
et que le rapport d’activité du premier semestre présente un tableau fidèle des événements
importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les
comptes semestriels, ainsi qu’une description des principaux risques et des principales
incertitudes auxquels la société Roctool SA (ci-après « Roctool ») est confrontée. »
Mathieu Boulanger, Directeur Général Roctool SA
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B. Introduction
Chers actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport semestriel d’activité sur les comptes
sociaux au 30 juin 2021 de Roctool, établi par votre Conseil d’administration en exécution des
prescriptions légales et réglementaires.
Nous vous informons que les comptes sociaux au 30 juin 2021 ont été établis suivant les
mêmes modes de présentation et les mêmes méthodes d’évaluation que ceux de l’exercice
précédent.
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1.

Activité

1.1.

Évènements marquants du premier semestre

Au titre de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2021, le Conseil
d’administration du 23 mars 2021 a attribué 238 440 actions gratuites (détails dans le rapport
spécial du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 18/05/2021).
En mars, Roctool a annoncé sa sélection par Rosti, groupe d’origine suédoise (3 200 employés
dans 9 sites en Europe et en Asie) spécialiste international du moulage par injection de
plastique, pour proposer d’importantes réductions de CO² avec l'introduction de la technologie
Roctool dans leurs processus de fabrication. Après plus d’un an d'étude de la technologie
Roctool, Rosti a installé son premier système Roctool dans l’usine chinoise qui permettra
jusqu'à 40% de réduction de CO² grâce aux procédés brevetés de chauffage et de
refroidissement.
En avril, alors que le reste du monde était toujours confronté à la pandémie Covid-19, les
équipes de Roctool Shanghai ont pu participer au Chinaplas, le plus grand salon dédié au
plastique de Chine (un marché stratégique pour Roctool). Avec un nombre important de
visiteurs sur notre stand, nous avons pu bénéficier d’une excellente exposition auprès de
transformateurs de matière plastique ainsi que de donneurs d’ordre, asiatiques et
internationaux.

1.2.

Évènements postérieurs au 30 juin 2021

Néant.

1.3.

Activité des filiales

Nous vous invitons à vous référer au rapport d’activité sur les comptes consolidés au 30 juin
2021 pour une description de l’activité des filiales de Roctool.

2.
2.1.

Commentaires sur les comptes et les résultats
Présentation des comptes semestriels

Le chiffre d’affaires de Roctool SA atteint 2,3 M€, soit une augmentation de 29% par rapport à
la même période en 2020.

52% du chiffre d’affaires a été réalisé à l’international.
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Etranger
1 188 148
52%

Autres services
854 011
37%

Redevances
130 336
6%

France
1 093 232
48%

Ventes de
marchandises
1 297 033
57%

Les charges d’exploitation totalisent 2,2 M€ sur la période.
Au 30 juin 2021, la trésorerie (y compris VMP) est de 0,8 M€ et les capitaux propres 2,4 M€.

2.2.

Principaux risques et incertitudes

Les risques auxquels Roctool doit faire face n’ont pas évolué significativement par rapport à
ceux décrits dans le rapport publié lors de l’introduction sur le marché Alternext en novembre
2013 (chapitre 4).
Néanmoins, le contexte de crise sanitaire et économique international ralenti l’exécution des
projets en cours ainsi que la visibilité sur les opportunités à venir : il est à date toujours
impossible d’évaluer l’impact de cette crise sur les deux prochaines années et en particulier
concernant la possibilité de voyager dans nos pays porteurs pour prospecter et installer la
technologie, la réouverture des salons professionnels.
Les réserves de liquidité et la recherche de financements supplémentaires permettent à
Roctool de financer ses activités opérationnelles.
Le chiffre d’affaires est de moins en moins concentrés autour de quelques clients ce qui tend
à réduire les risques.

2.3.

Carnet de commandes et perspectives

La société continue ses efforts commerciaux et, même si les restrictions sur les voyages
intracommunautaires et en particulier internationaux - ainsi que l’annulation de la quasi-totalité
des salons professionnels - rendent la prospection commerciale difficile, une série d’initiatives
tels que des Webinars techniques permettent de maintenir le contact avec nos clients et
prospects. En parallèle, la société continue d’explorer toutes les opportunités afin de renforcer
sa structure financière et ainsi supporter la croissance à court et moyen terme et a démarré la
recherche d’un partenaire industriel stratégique.
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1.
1.1.

Comptes sociaux semestriels
Bilan : actif

9

1.2.

Bilan : passif
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1.3.

Compte de résultat
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1.4.

Compte de résultat de gestion

Roctool considère que le compte de résultat ci-dessous (préparé avec application des normes
comptables françaises mais avec une présentation différente) est un indicateur pertinent des
performances opérationnelles. Ils doivent être considérés comme une information
complémentaire qui ne peut se substituer à toute autre mesure des performances
opérationnelles à caractère strictement comptable, telles que présentées dans les états
financiers et leurs notes annexes, ou citées dans le rapport d’activité.
Exercice N
au 30/06/2021
(6 mois)

Euros

Exercice N
au 30/06/2020
(6 mois)

% yoy

Chiffre d'affaires

2 281 380

1 764 642

29%

Ventes de marchandises
Achats de marchandises et variation de stock
Marge sur vente de marchandises

1 297 033
699 202
597 831

1 097 600
561 438
536 162

18%
25%
12%

46%

49%

Goods gross profit margin

Concession de licences
Redevances
Autres services
Production vendue de services

0
130 336
854 011
984 348

7 033
161 979 -20%
498 031 71%
667 042 48%

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges d'exploitation (hors amortissements et achats marchandises)

876 846
23 691
1 250 577
2 151 113

709 630 24%
31 960 -26%
1 221 008 2%
1 962 598 10%

Subventions
EBITDA

51 594
(517 341)

78 747 -34%
(680 647) -24%

EBITDA margin

-23%

-39%

Production stockée et immobilisée, reprises de prov., etc.
Dotations amortissements et provisions
EBIT

95 589
270 660
(692 412)

107 365 -11%
358 613 -25%
(931 895) -26%

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

389 354
1 146 643
(757 289)

119 309 226%
454 948 152%
(335 639) 126%

Résultat courant

(1 449 701)

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

81 546
68 246
13 301

Impôts sur les résultats
Résultat net

12

(1 267 534)

14%

3 836 2026%
118 120 -42%
(114 284) -112%

0

0

(1 436 401)

(1 381 818)

4%

2.

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'arrêté au 30/06/2021 dont le total est de 8 512 104,29 euros et
au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -418 431,51 euros, présenté sous
forme de liste.
L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels.
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au
31/12/2020 et la situation précédente une durée de 06 mois recouvrant la période du 01/01/20
au 30/06/2020.

2.1.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes édictés par le
règlement de l'ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et les règlements de l'ANC le modifiant,
conformément aux principes de base :
continuité de l'exploitation,
enregistrement au coût historique,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production,
compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après
déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les
immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas
d'impact significatif,
immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance,
l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens
non décomposés.
Frais de R & D
Les frais de R&D sont comptabilisés selon la méthode préférentielle à l'actif du bilan lorsque
les critères d'activation sont respectés.
Les dépenses de développement sont inscrites au bilan si et seulement si toutes les conditions
définies ci-après sont remplies :
Les frais de développement sont clairement définis et les coûts qui y sont liés sont
mesurés de façon fiable et identifiés séparément ;
La faisabilité technique est démontrée ;
Les développements ont de sérieuses chances d'être commercialisés ou utilisés en
interne ;
Les actifs sont générateurs d'avantages économiques futurs ;
Les ressources techniques et financières nécessaires à l'achèvement du projet sont
disponibles.
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Les dépenses de développement comprennent les coûts directs et indirects engagés sur les
projets et principalement les salaires des ingénieurs et techniciens et les charges de structure
nécessaires pour les activités de développement.
Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d'exercice, les projets de
développement inscrits au bilan font l'objet d'une analyse afin de s'assurer que chaque projet
remplit toujours les critères d'activation. Le cas échéant une dépréciation est comptabilisée.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs
en fonction de la durée de vie prévue.
Frais de R&D

De 02 à 03 ans

Logiciels informatiques

De 01 à 03 ans

Matériel et outillage industriels

De 01 à 10 ans

Agencements, aménagements, installations

De 03 à 10 ans

Matériel de transport

De 01 à 05 ans

Matériel de bureau et informatique

De 03 à 04 ans

Mobilier

De 03 à 05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de
la différence.
STOCKS ET TRAVAUX EN COURS
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les
frais accessoires.
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation
nette à la date d'arrêté des comptes.
Les travaux en cours sont évalués en fonction des temps passés, au coût de revient des
rémunérations chargées des ingénieurs et techniciens. Ils s'élèvent à la clôture de la situation
à 9 011 euros.
CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
OPERATIONS EN DEVISES
Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur sur la base du
taux de conversion du jour.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au
cours de fin de période.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours
est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change font l'objet d'une
provision en totalité.
CHANGEMENTS DE METODE
Les méthodes d'évaluation et de présentation des COMPTES SEMESTRIELS retenues pour
cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
Etablissement des états financiers en conformité avec :
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l’ANC 2015-06 et 2016-07
les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

2.2.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

1)

Faits significatifs de l'exercice

Au cours du semestre :
Suite à l’autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2021, le Conseil
d’administration du 23 mars 2021 a attribué 238 440 actions gratuites (détails dans le rapport
spécial du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 18/05/2021).
2)

Evènements postérieurs :

Néant.
3)

Parties liées :

Aucune transaction significative convenue à des conditions anormales de marché n'a été
identifiée.

2.3.

Etat des immobilisations
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2.4.

Etat des amortissements
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2.5.

Etat des provisions

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les
règles prévues à l’article 39-1-5e CGI.
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2.6.

Etat des échéances des créances et des dettes

Conformément aux options d’amortissement du PGE proposé par les banques et BPI France,
la Société a fait le choix de rembourser le prêt sur 5 ans avec un an de franchise, à savoir (i)
le paiement des intérêts sur la période 2021-2026, et (ii) le remboursement du capital sur la
période 2022-2026.
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2.7.

Produits et avoirs à recevoir

2.8.

Charges à payer et avoirs à établir

2.9.

Charges et produits constatés d’avance

2.10. Ecarts de conversion en monnaie étrangère

2.11. Composition du capital social

Certaines actions ont un droit attaché :
A la clôture de la situation, 923 157 actions bénéficient d'un droit de vote double.
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2.12. Variation des fonds propres

2.13. BSPCE
Nombre de titres

A l'ouverture
152 500

créés

Souscrits

Exercés / Caduques

A la clôture
152 500

Etendue des droits qu'elles confèrent :
Les BSPCE 2012 permettront la souscription de 50 000 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 0,20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours de bourse de
clôture de l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 5,50 euros par action.
Les BSPCE 2014 permettront la souscription de 50 000 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 0,20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours de bourse de
clôture de l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 12,10 euros par action.
Les BSPCE 2015 permettront la souscription de 52 500 actions nouvelles ordinaires d’une
valeur nominale de 0,20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours de
bourse de clôture de l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 8,36 euros par action.

2.14. BSA

Les BSA Boulanger 2015 permettront la souscription de 10 000 actions nouvelles ordinaires
d’une valeur nominale de 0,20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours
de bourse de clôture de l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 8,36 euros par
action.
Les BSA Boulanger (2016) permettront la souscription de 100 000 actions nouvelles ordinaires
d’une valeur nominale de 0.20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours
de bourse de clôture de l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 6,79 euros par
action.
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2.15. Options de souscription d’actions

Sur l’exercice 2017, il a été souscrit 120 148 options de souscription d’actions. Ces options
attribuées gratuitement permettront la souscription de 120 148 actions nouvelles ordinaires
d’une valeur nominale de 0,20 euros chacune émises au prix de 6,50 euros par action (soit
une prime d’émission de 6,30 euros).

2.16. Bons de souscription d’actions 2020 et 2020/2
BSA2020
BSA2020/2

À l’ouverture
2 658 401
622 074

Créés

Attribués
0
0

0
0

Exercés/Caduques
832
0

À la clôture
2 657 569
622 074

Chaque actionnaire a reçu un BSA2020 à raison de chaque action détenue à la clôture le 23
janvier 2020 (date d’enregistrement comptable), pour une création de 3 902 753 BSA2020.
Ces BSA2020 sont cotés sur le marché d’Euronext Growth Paris sous le code ISIN
FR0013477585, et ont un prix d’exercice de 3,00 euros, avec pour parité d’exercice d’une (1)
action nouvelle souscrite pour l’exercice de deux (2) BSA2020.
Suite aux assemblées des porteurs de BSA et l’assemblée générale extraordinaire du 3
décembre 2020, la date de validité des BSA2020 a été prorogée jusqu’au 25 octobre 2021.
Au 30 juin 2021, 1 245 184 BSA2020 ont été exercés, dont 832 au cours du premier semestre
2021, et 622 592 nouvelles actions ont été émises.
Une période d’accélération était prévue, destinée à favoriser l’exercice immédiat des
BSA2020. En cas d’exercice de BSA2020 dans les 2 mois suivant leur attribution (à savoir
jusqu’au 23 mars 2020 inclus), chaque actionnaire ayant exercé des BSA2020 s’est vu
attribuer gratuitement autant de bons de souscription d’actions, dénommés BSA2020/2, que
d’actions nouvelles créées sur exercice des BSA2020. Les BSA2020/2 sont également cotés
sur le marché d’Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477593, et ont un prix
d’exercice de 4,50 euros avec pour parité d’exercice d’une (1) action nouvelle souscrite pour
l’exercice de cinq (5) BSA2020/2. Les BSA2020/2 peuvent être exercés jusqu’au 23 mars 2025
inclus.
Au 30 juin 2021, 1 245 184 BSA2020 ont été exercés (tous en 2020) et 622 592 BSA2020/2
ont été attribués. Les 1 328 785 BSA2020/2 restant ont été annulés.
Les termes et conditions complets des BSA2020 et des BSA2020/2 sont disponibles sur le site
internet de la Société (http://www.roctool.com/company/company-documents).
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2.17. Actions gratuites
Au titre de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2021, le Conseil
d’administration du 23 mars 2021 a attribué 238 440 actions gratuites selon le tableau
récapitulatif ci-après (détails dans le rapport spécial du conseil d’administration à l’assemblée
générale ordinaire du 18/05/2021).
Fidélisation 2022
Actions attribuées
Fidélisation 2023
Actions attribuées
Fidélisation 2024
Actions attribuées
Chiffre d’Affaires 1/3
Actions attribuées
Chiffre d’Affaires 2/3
Actions attribuées
Chiffre d’Affaires 3/3
Actions attribuées
EBITDA 1/3
Actions attribuées
EBITDA 2/3
Actions attribuées
EBITDA 3/3
Actions attribuées
Nombre total d'actions
attribuées

Total

Mathieu Boulanger

23 333
Total

10 000
Mathieu Boulanger

23 333
Total

10 000
Mathieu Boulanger

23 334
Total

10 000
Mathieu Boulanger

28 066
Total

15 000
Mathieu Boulanger

28 077
Total

15 000
Mathieu Boulanger

28 077
Total

15 000
Mathieu Boulanger

28 066
Total

15 000
Mathieu Boulanger

28 077
Total

15 000
Mathieu Boulanger

28 077
Total

15 000
Mathieu Boulanger

238 440

120 000
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José Feigenblum
7 333
José Feigenblum
7 333
José Feigenblum
7 334
José Feigenblum
8 066
José Feigenblum
8 077
José Feigenblum
8 077
José Feigenblum
8 066
José Feigenblum
8 077
José Feigenblum
8 077
José Feigenblum
70 440

Nicola Gobbo
6 000
Nicola Gobbo
6 000
Nicola Gobbo
6 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
5 000
Nicola Gobbo
48 000

2.18. Ventilation du chiffre d’affaires net

Pour une meilleure présentation économique des comptes, les concessions de licences sont
incluses dans le chiffre d'affaires.
Concessions de licence
À la signature du contrat de concession de licence, le client paie un montant forfaitaire (« upfront ») qui rémunère le droit à l’accès à la technologie Roctool. Ce montant est comptabilisé
en concession de licence : il est définitivement acquis et ne peut donner lieu à aucun
remboursement.
L’obligation de Roctool est de mettre sa technologie à disposition du client afin que celui-ci
réalise ses tests de développement. En l’absence d’obligation ultérieure, le revenu est acquis
à la date de mise à disposition de la technologie au client.
Redevances
Dans le cadre d’une licence qui donne le droit au client d’utiliser la technologie Roctool dans
un cadre de production, le contrat de licence prévoit généralement le paiement d’une
redevance proportionnelle à la production du client directement liée à l’utilisation de la
technologie Roctool.
Cette redevance prend, le plus souvent, la forme d’un minimum annuel qui est déduit de la
redevance proportionnelle au cas où celle-ci serait supérieure. Dans l’hypothèse où la
redevance proportionnelle serait inférieure au minimum annuel de redevance versée, le
minimum annuel restera définitivement acquis à la société.
Prestations de services
La règle générale prévoit la facturation à la réalisation complète de la prestation et, à la clôture,
les prestations non encore facturées sont constatées en stocks de travaux en cours.
Les trois principaux postes de prestations de services sont :
Etudes : études de rhéologie, études thermiques et conception assistée par ordinateur
de l’outillage.
Location : location d’équipements tels que kit générateurs. La prestation est facturée
mensuellement en début de période.
Prestations diverses : essais réalisés dans les centres de démonstrations Roctool,
transport et installation des équipements, formation du personnel du client, support
technique.
Ventes de marchandises
Elles incluent les ventes d’équipements tels que kit générateurs, moules, etc. Le chiffre
d'affaires est constaté lors du transfert de contrôle.
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2.19. Composition du résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel au 30/06/2021 s'élève à un bénéfice de 13 301 €. Il est composé des
éléments suivants :

2.20. Composition du résultat financier
Le résultat financier au 30/06/2021 s’élève à une perte de 757 289 euros Il est composé des
éléments suivants :

2.21. Engagements financiers
Provision pour garantie
Au 30 juin 2021, notre société ne possède pas un historique fiable et suffisant pour estimer les
risques financiers liés aux garanties données sur les ventes des générateurs, recirculateurs et
pupitres, du fait notamment d’un historique des ventes encore récent.
L’impact est toutefois estimé non significatif.
Provision pour risques & charges
Les engagements prévus dans l’addendum du client Flextronics sont maintenus et justifient le
maintien de la provision.
Autres engagements
Avec l’arrêt du contrat de bail de la filiale Roctool INC au 30 juin 2020, la garantie de la Société
à Roctool INC du paiement de son contrat de bail est désormais caduc.

2.22. Ventilation de l’impôt sur les bénéfices
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2.23. Accroissements et allègements de la dette future d’impôts

2.24. Rémunérations des dirigeants
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait
indirectement à donner une rémunération individuelle.

2.25. Honoraires des Commissaires aux Comptes

2.26. Effectif moyen
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2.27. Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements
assimilés

Commentaires :
La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.
Le montant de cet engagement n’est pas provisionné dans les comptes annuels.
La convention collective dont dépend la société est la métallurgie de Savoie avec une
extension à la métallurgie nationale pour les cadres et les ETAM.
Le montant de l’engagement est de 91 341 euros. Nous avons retenu pour hypothèse :
Taux de charges :
Age de départ :
Taux progression salaires :
Taux actualisation :
Taux rotation :

45%
67 ans
2%
0,79%
2.86%

2.28. Tableau des filiales et participations

2.29. Autres informations
La société Roctool est tête de Groupe dans la consolidation réalisée au 30 juin 2021.
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