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ROCTOOL
Société Anonyme au capital de 500.076,40 €
Siège social : Savoie Technolac 73370 LE BOURGET-DU-LAC
433 278 363 RCS CHAMBERY
___________________________________________________________________________________

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Chers actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de gestion, exposant la situation de la Société durant
l’exercice écoulé, établi par votre Conseil d’Administration en exécution des prescriptions légales et
réglementaires.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires sera convoquée, conformément aux dispositions légales
et règlementaires, afin de vous demander de bien vouloir approuver les comptes sociaux annuels et de
vous prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice clos à la date du 31 décembre 2013.
Les rapports de vos Commissaires aux comptes, ceux de votre Conseil d’Administration, l’inventaire et
les comptes de l’exercice, et plus généralement l’ensemble des documents et renseignements énumérés par
les articles L 225-115 et R 225-83 du Code de commerce, ont été tenus à votre disposition dans les délais
légaux. Les convocations prescrites ont été régulièrement effectuées.
Nous vous informons que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été établis
suivant les mêmes modes de présentation et les mêmes méthodes d’évaluation que ceux de l’exercice
précédent.

1.

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2013

La Société a réalisé, au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2013, un chiffre d’affaires de
5.390.950 € contre 4.765.261 € pour l'exercice précédent.
Le résultat d’exploitation de la société est égal à (750.264) € contre (630.542) € lors de l’exercice
précédent.
L’exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par une perte de (427.771) €, contre une perte de (324.002)
€ pour l’exercice précédent.
Nous vous rappelons que le 13 novembre 2013, la Société a réalisé le transfert de la cotation de ses titres
du Marché Libre vers Alternext d’Euronext Paris.
Par délibération du Conseil d’Administration en date du 30 octobre 2013, le capital social de la Société a
été augmenté de 85.005,80 € pour être porté à 500.076,40 €. Lors de cette opération une prime d’émission
a été constituée pour 3.514.989,83 €.
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La société a poursuivi en 2013 son importante croissance, avec l’ouverture d’une filiale aux Etats Unis, et
la consolidation de sa filiale à Taiwan.
Elle a participé aux plus grands salons de son secteur dans le monde, avec une couverture média
importante notamment dans la presse spécialisée. Elle a investi pour ces évènements dans de nombreux
outillages et démonstrateurs qui vont être réutilisés en 2014 et 2015.
L’année 2013 a surtout vu se réaliser la mise en production de programmes de production majeurs dans
l’électronique grand public et l’automobile utilisant ses procédés et a en commande une dizaine de
programmes de développements avec la plupart des grandes marques de terminaux électroniques ou
constructeurs automobiles, programmes qui pourraient voir le jour en 2015 ou 2016.

2.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Nous n’avons rien à signaler à ce titre.

3.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

La société est confiante dans son avenir et entend poursuivre son développement au cours de l’exercice
2014, notamment avec la poursuite de création de filiales et en tout premier lieu en Allemagne.

4.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société a intensifié ses programmes de Recherche, notamment en vue d’élargir ses applications au
moulage du Métal de type « Thyxomoulding », ou « Die Casting ».
Elle investit également dans des programmes de Recherche pour améliorer ses procédés actuels,
notamment sur de nouvelles méthodes de refroidissement qui permettraient de baisser les temps de cycle
et de distancer les procédés conventionnels.
La société continue de déposer de nouveaux brevets et d’étendre son portefeuille de brevets sur le plan
mondial.

5.

PRISES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN
FRANCE OU PRISE DE CONTROLE DE TELLES SOCIETES, EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 233-6 DU CODE DE COMMERCE

Aucune

6.

COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS POUR L’ENSEMBLE DES
FILIALES ET DES SOCIETES QU’ELLE CONTROLE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 233-6 DU CODE DE COMMERCE

La filiale américaine a été créée le 18 juin 2013 et n’a pas employé de personnel en 2013.
Ses premiers recrutements auront lieu en 2014.
Concernant la filiale de Taiwan, elle emploie 7 personnes et dispos de ressources de ‘ingénierie, calcul, et
mise au point outillages. De nombreuses démonstrations techniques sont organisées dans le centre de
Taichung principalement pour des grandes marques de l’électronique grand public.
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La filiale de Taiwan ne facture pour l’instant qu’un seul client : RocTool SA en France afin d’avoir une
parfaite maitrise du fonctionnement et de ses coûts. Elle fonctionnera ensuite selon les mêmes règles qui
seront mises en place une fois toutes les filiales montées et organisées.

7.

INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS DE LA SOCIETE EFFECTUEES SUR SES
PROPRES ACTIONS (ART. L. 225-211 DU CODE DE COMMERCE)

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale du 23 décembre 2013, a autorisé, conformément aux
articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, votre Conseil d’Administration, avec faculté de
délégation, à faire racheter par la Société ses propres actions dans la limite de 10%, en vue de favoriser la
liquidité des titres de la Société et la régularité de leurs cotations ou éviter des décalages de cours non
justifiés par la tendance du marché, par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association française des marchés financiers
(AMAFI) du 8 mars 2011.
Au 31 Décembre 2013, 600 titres RocTool ont été acquis.

8.

IDENTITE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES POSSEDANT PLUS DU
VINGTIEME, DU DIXIEME, DES TROIS VINGTIEMES, DU CINQUIEME, DU QUART,
DU TIERS, DE LA MOITIE, DES DEUX TIERS, DES DIX-HUIT VINGTIEMES OU DIXNEUF VINGTIEMES DU CAPITAL SOCIAL OU DES DROITS DE VOTE AUX
ASSEMBLEES GENERALES DE LA SOCIETE. LES MODIFICATIONS INTERVENUES
AU COURS DE L’EXERCICE (ART. L. 233-13 DU CODE DE COMMERCE)

L’identité des personnes détenant, au nominatif ou au porteur, à la connaissance de la Société, au 31
décembre 2013, plus de 5 %, de 10 %, de 15 %, de 20 %, de 25 %, de 33,33 %, de 50 %, de 66,66 %, de
90 % ou 95 % du capital social ou des droits de vote aux Assemblées Générales, est :
Société
A Plus Innovation
Innovation Capital
Nextstage SA
Siparex Proximité et Innovation
Nexstage SAS
Inocap

9.

% du capital
30%
15%
15%
14%
8%
6%

ELEMENTS DE CALCUL ET RESULTATS DE L’AJUSTEMENT DES BASES DE
CONVERSION ET DES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION OU D’EXERCICE DES
VALEUS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

Néant

10.

INFORMATION RELATIVES AUX OPERATION SUR TITRES EFFECTUEES PAR LES
DIRIGEANTS (ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER)

Aucune opération effectuée.
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11.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu’au
31 décembre 2013, les salariés ne détiennent aucune participation dans le capital de la société.

12.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS – AFFECTATION

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail le compte de résultat, le bilan et l'annexe que nous
soumettons à votre approbation.
Nous vous précisons que les règles de présentation et les méthodes d'évaluation pour l'établissement des
comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont subi aucune modification par rapport
à l'exercice précédent.

§

Présentation des comptes annuels :

Le compte de résultat de l'exercice fait apparaître :
§

un résultat d'exploitation de .................................................................................. €
un résultat financier de .......................................................................................... €
un résultat exceptionnel de ..................................................................................... €
un impôt sur les bénéfices de ................................................................................. €
et un résultat net de ................................................................................................ €

(750.264)
(94.250)
9.038
(407.705)
(427.771)

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter, conformément à la loi et aux statuts, le résultat de l'exercice, soit la perte
de 427.771 €, au compte « Report à nouveau » qui présenterait un solde débiteur d'un montant de
4.267.544 €.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

13.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous
demanderons de vous prononcer sur le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette
de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l’article 39-4 dudit Code, s'élevant à la somme de 0 €.

14.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Il vous appartiendra d’approuver dans tous ses termes le rapport spécial du Commissaire aux comptes
relatif aux conventions entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

15.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
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En application des dispositions des articles L 441-6-1 al.1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous
informons que la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance pour
les deux derniers exercices clos est la suivante :

31.12.2013
Total des dettes Fournisseurs

433 107.38 € 536 567.23 €

Dettes échues de moins de 30 jours

190 920.79 € 344 300.97 €

Dettes échues entre 30 et 90 jours

199 821.48 €

Dettes échues de plus de 90 jours

16.

31.12.2012

92 050.39 €

42 365.11 € 100 215.87 €

INFORMATIONS CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS

16.1 La liste des mandats et fonctions exercés par les personnes ayant ou ayant eu la qualité de
mandataire social sur l’exercice est présentée ci-après :
Noms des
mandataires

Mandat dans
la Société

Date de
nomination
/
renouvelle
ment
30 juin 2010

Alexandre
Guichard

Président
Directeur
Général

Mathieu
Boulanger

Administrateur

30 juin 2010

José
Feigenblum

Administrateur

30 juin 2010

INNOVATION Administrateur
CAPITAL
Représentée
par
Bertrand
Limoges
SIPAREX
Administrateur
PROXIMITE
INNOVATION
Représentée
par
Michel
Faure (1)

30 juin 2010

30 juin 2010

Date de fin de
mandat

AGO appelée à se
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2015
AGO appelée à se
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2015
AGO appelée à se
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2015
AGO appelée à se
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2015

Autre fonction
dans la Société

Mandats et/ou
fonction dans
une autre
société

néant

néant

salarié

néant

salarié

néant

néant

Associé
Capital

AGO appelée à se néant
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2015

Membre
directoire
SIGEFI et
président
directoire
Siparex
Proximité
Innovation

du
de
codu
de
et
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A
PLUS Administrateur
FINANCE
Représentée
par
Jean
Michel Pimont

29
2009

juin

AGO appelée à se néant
prononcer sur les
comptes clos le 31
décembre 2014

Directeur
Associé
en
charge
du
capital
investissment

Notes :
(1) SIPAREX PROXIMITE INNOVATION a démissionné de son poste d’administrateur le 14 avril
2014.
16.2 Jetons de présence
Néant

17.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale du 9 septembre 2013, a constaté la démission de :
-

Monsieur Alain Le Corno, Park Avenue 81 Boulevard de Stalingrad – 69100 Villeurbanne, en
qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et

-

La société ALC Conseils, Park Avenue 81 Boulevard de Stalingrad – 69100 Villeurbanne, en
qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

Elle a en outre décidé de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes titulaire, et du
Commissaire aux comptes suppléant :
-

La société AVVENS AUDIT, 14 quai du Commerce – 69009 LYON, représentée par Monsieur
Romuald Colas, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et

-

Monsieur Pascal Blandin, 14 Quai du Commerce – 69009 LYON, en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant,

pour une période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à l’issue de l’assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

18.

TABLEAU DES RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l’article R.225-102 du Code de
commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers
exercices. A titre d’information les résultats des cinq derniers exercices sont les suivants :
Exercice clos le 31 décembre 2009

(635.349,30) €

Exercice clos le 31 décembre 2010

(801.271,15) €

Exercice clos le 31 décembre 2011

(418.440,13) €
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19.

Exercice clos le 31 décembre 2012

(324.001,89) €

Exercice clos le 31 décembre 2013

(427.771,20) €

INFORMATION SUR LES DELEGATIONS DE POUVOIRS OU DE COMPETENCE EN
VIGUEUR EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous indiquons les délégations de
compétences consenties au cours de l’exercice écoulé ainsi que leur utilisation le cas échéant :
Nature de la délégation

AG

Durée

Délégation de compétence 30/10/2013 12 mois
donnée
au
Conseil
d’Administration à l’effet
d’augmenter le capital social
par
l’émission
d’actions
ordinaires de la Société avec
suppression
du
droit
préférentiel de souscription
des actionnaires dans le cadre
d’une offre à un cercle
restreint d’investisseurs au
sens du paragraphe II de
l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier
Délégation de compétence 30/10/2013 12 mois
donnée
au
Conseil
d’Administration à l’effet
d’augmenter le capital social
par
l’émission
d’actions
ordinaires de la Société, avec
suppression
du
droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit
d’une ou plusieurs catégories
de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées
Délégation de compétence 30/10/13
consentie
au
Conseil
d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas
d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel

Montant
nominale
maximal
d’augmentation
de capital
83.014 €

83.014 €

Dans les 30 124.521€
jours de la
clôture de
la
souscription
et dans la
limite de 15

Utilisation au cours
de l’exercice

CA du 30/10/2013 à
hauteur de 80.283,40
€

CA du 30/10/2013 à
hauteur de 4.722,40 €

Non utilisée
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de souscription et fixation du
plafond
global
d’augmentations de capital
objets
de
délégations
consenties ci-avant

%
des
émissions
initiales
résultant
des
délégations
utilisées ciavant

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que
vous jugerez utiles.
Nous vous invitons maintenant à vous prononcer sur les résolutions que nous soumettons à votre
approbation.

Le Conseil d'Administration

