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Conception, réalisation et mise en
œuvre de solutions e-business*
* Le e-business consiste à transformer à l’aide des technologies Internet
les processus de l’entreprise et à les partager en interne comme en externe

GROUPEOPEN, CRÉÉ EN 1989
ET INTRODUIT EN MAI 1998 AU SECOND
MARCHÉ DE EURONEXT PARIS, A FONDÉ
SON DÉVELOPPEMENT SUR LA DOUBLE
COMPÉTENCE INGÉNIERIE

/ TECHNOLOGIE.

Il propose ainsi à ses clients de concevoir, réaliser
et mettre en œuvre les applications aussi bien que
l'infrastructure de leur système d'information interactif (e-business) destiné à la gestion de l'entreprise.
Cette faculté, permettant de conférer une cohérence
forte au système réalisé, s'appuie sur trois expertises
majeures :
>> Une vision globale du système d'information
de gestion de l'entreprise et des prestations nécessaires à sa conception, sa réalisation, sa mise en
œuvre et son suivi.
>> Une maîtrise élevée des nouvelles technologies
complexes, liées à l'Internet et, en particulier, à
l'e-business.
>> Une capacité à réaliser un véritable engagement
de résultat en mode projet et à instaurer une relation
durable pour accompagner la vie du système
d'information dans le cadre d'un contrat de services.
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Organisé par métiers, il s'est positionné avec
ses filiales INNETIS et TEAMLOG dans les
services informatiques à destination des moyennes
et grandes entreprises, et avec sa filiale LOGIX
sur celui de la distribution à valeur ajoutée de technologies à destination des professionnels de l'informatique.
Avec une croissance de 86% sur trois ans et de 42%
sur 2004 pour atteindre un CA de 327 M€.
Avec une implantation géographique, de seize
agences en France et de dix filiales Européennes.
Avec des partenariats technologiques solides
avec les constructeurs et éditeurs informatiques
mondiaux majeurs (IBM, Oracle, Citrix, Business
Object, …).
Avec une équipe de 2000 ingénieurs experts,
GROUPE OPEN est devenu un acteur majeur
du marché informatique français et européen.
La qualité de sa croissance de Chiffre d'Affaires
et de résultat en 2004, comparée à celle du marché,
en est la meilleure démonstration. Le premier
trimestre de l'année 2005, en croissance de 37%,
vient d'ores et déjà confirmer la continuité de cette
performance.
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ACTIVITÉBOURSIÈRE (MARCHÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS)
COTATION
Eurolist compartiment C d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR 0004050300
Segment NextEconomy - 972, services informatiques
INDICES > Groupe OPEN fait partie des indices IT

CAC 50, CAC Small 90 et SBF 250.

au 31 décembre

2004

2003

2002

2001

Cours

9,36

5,86

4,90

3,97

Nombre d'actions (en millions) 9,74

9,70

9,66

7,67

56,80 47,30

30,50

Capitalisation boursière
91,20

STOCK OPTIONS Aucun plan n'a été attribué en
2004 (cf page 83)

VARIATION DU COURS

DONNÉES BOURSIÈRES

(en millions d'euros)

SPLIT : Le 11 juin 2004, il a été décidé de réduire le pair
de l'action de 0,5 à 0,1666 euros, ce qui multiplie par 3
le nombre d'actions composant le capital social de la
société.

CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Groupe OPEN a confié la mise en œuvre d'un
contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AFEI et approuvé par l'autorité des
Marchés Financiers par décision du 22 mars 2005 à
CM-CIC Securities.

TABLEAU EVOLUTION DU COURS DE L'ACTION PAR RAPPORT À L'INDICE SECOND MARCHÉ DE JANVIER 2002 À
MAI 2005
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

T1 - 2004

T2 - 2004

T3 - 2004

T4 - 2004

T1 - 2005

T12 - 2005

Cours de Groupe OPEN (FR) en Euro au 29/04/2005

ACTIONNARIAT AU 31 MAI 2005
AUTOCONTRÔLE :

CAPITAL
Le capital de la Société était composé au 1er mai 2005
de 9 751 314 actions.
BSA : Groupe OPEN a décidé d'attribuer à titre gratuit à tous ses actionnaires, des bons de souscription
d'actions (BSA). Un BSA a été attribué pour une action
détenue à la date du 20 octobre 2003, et 10 BSA ouvrent
le droit de souscrire, pendant une période de trois ans,
à 3 actions nouvelles Groupe OPEN, au prix de
12,67€. Au total, Groupe OPEN sera amené à créer un
maximum de 966 987 actions nouvelles, donnant lieu à
une augmentation de capital maximale de 12,25 M€.
OBSAR : Groupe OPEN a émis des Obligations à
Bons de Souscription d'Actions Remboursables pour
un montant de 11,3 M€. 1 165 680 BSAR
ont été émis et ouvrent le droit de souscrire pendant
une période de 5 ans depuis 12 juillet 2004 à 1 165 680
actions au prix de 14€. Au total, Groupe OPEN sera
amené à créer un maximum de 1 165 680 actions donnant lieu à une augmentation de capital maximum de
16,3 M€.
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La société possède 25000 titres en autocontrôle à un
prix de revient de 9,35 € par action.
• Par suite d'acquisitions sur le marché :
>> SPGP, agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a porté sa participation le 14 février
2005 à 5,03 % du nombre d'actions et 3,39% des droits
de vote de la société.
>> Sycomore, agissant pour le compte de fonds dont
elle assure la gestion, a porté sa participation le 4 février
2005 à 5,57 % du nombre d'actions et 3,75% des droits
de vote de la société.
• Au 1er mai 2005, la part du capital détenue par le
public est de 53%. Le reste du capital est détenu par les
dirigeants.

DIVIDENDES :
La société a versé un acompte sur dividende de 0,13€
(hors avoir fiscal) en espèces par action. Cet acompte sur
dividende a été mis en paiement le 3 août 2004, au bénéfice des actionnaires inscrits en compte le 2 août 2004.
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INFORMATION DES
ACTIONNAIRES POLITIQUE DE
COMMUNICATION
GROUPE OPEN informe régulièrement ses
actionnaires sur l'évolution de son activité par
des communiqués publiés dans la presse économique et financière ainsi que les sites internet boursiers. Un rapport annuel, document
de référence depuis l'introduction en bourse,
est établi à l'occasion de l'Assemblée Générale
des actionnaires et leur est remis ainsi qu'à
tout investisseur sur simple demande. Le site
www.groupe-open.com présente en français
et en anglais un descriptif détaillé du
GROUPE OPEN ainsi que ses activités. Les
investisseurs et actionnaires ont une complète
information financière mise à jour, en même
temps que la presse ou les sites boursiers. Ils
peuvent ainsi consulter et éventuellement
récupérer l'ensemble des publications (communiqués, rapport annuel, analyses…).
Enfin, GROUPE OPEN participe à de nombreux roadshows et manifestations destinés
aux analystes investisseurs et actionnaires en
France, en Belgique, en Suisse et en Angleterre.

Calendrier des annonces financières:
26 Juillet 2005

Chiffre d'affaires 30/06

11 octobre 2005

Résultats semestriels

2 novembre 2005

Chiffre d'affaires 30/09

7 février 2006

Chiffre d'affaires 31/12

COURS DE BOURSE
(source Euronext)
MOIS

COURS
MOYEN
MENSUEL

MAX

MIN

VOL
CUMULÉ

CAPITAUX
ÉCHANGÉS

Jan 2003

4,28
3,78
3,67
4,10
4,36
5,36
5,29
5,80
7,29
8,19
8,95
8,52
8,91
9,43
9,05
9,83
10,13
10,53
9,76
9,35
8,92
8,27
8,74
9,12

4,50
4,17
3,90
4,32
4,55
5,80
5,51
6,50
8,28
9,08
9,70
8,83
9,83
9,84
9,58
10,87
10,58
10,97
10,38
10,04
9,50
8,81
9,15
10,58

3,92
3,40
3,33
3,51
4,10
4,62
5,07
5,23
6,33
7,42
8,55
8,00
7,93
8,69
8,50
8,83
9,43
10,02
8,91
8,35
7,92
7,83
8,35
8,12

97 446
42 651
33 210
186 186
105 960
435 018
152 547
317 769
710 997
356 235
256 068
162 255
423 993
296 217
293 421
717 504
236 373
240 250
211 569
186 622
281 725
268 402
165 918
511 347

418 198
156 486
116 789
755 136
464 533
2 277 123
810 114
1 873 717
5 235 108
2 942 607
2 299 946
1 376 976
3 849 406
2 787 757
2 644 484
7 282 050
2 402 897
2 508 554
2 061 333
1 734 313
2 438 493
2 209 189
1 454 519
4 677 533

Fév 2003
Mar 2003
Avr 2003
Mai 2003
Jun 2003
Jul 2003
Aoû 2003
Sep 2003
Oct 2003
Nov 2003
Déc 2003
Jan 2004
Fév 2004
Mar 2004
Avr 2004
Mai 2004
Jun 2004
Jul 2004
Aoû 2004
Sep 2004
Oct 2004
Nov 2004
Déc 2004

VOLUME TRAITÉ
MOYENNE DES TRANSACTIONS JOURNALIÈRES
DE JANVIER 2002 À DÉCEMBRE 2004
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MESSAGEDU COMITÉ DE DIRECTION
"2004

A ÉTÉ UNE ANNÉE DÉTERMINANTE MARQUÉE

PAR NOTRE EXTENSION EUROPÉENNE POUR NOTRE
ACTIVITÉ DE

DISTRIBUTION

DE TECHNOLOGIES À

VALEUR AJOUTÉE ET NOTRE PRISE DE POSITION

SERVICES INFORMAFRANCE. DANS UN MARCHÉ ENCORE
DIFFICILE, 2004 A DONC PERMIS NON SEULEMENT DE
PRÉPARER MAIS D'ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT
DE DIMENSION DE GROUPE OPEN".
MAJEURE SUR LE MARCHÉ DES

TIQUES EN

Le marché informatique a
observé en 2004 un réel redressement (+3%) après deux
années de décroissance mais a
aussi marqué le point le plus
bas pour ses prix de services.
Doté de fondamentaux très
solides en termes de Business
Modèle et de ratios financiers,
Groupe OPEN avait effectué en 2002 et 2003 une
excellente performance aussi bien du point de vue de sa
croissance que de son résultat.
Ainsi, comme nous l'avions indiqué dans le volet stratégique de notre Rapport Annuel 2003 (voir encadré), nous
avions alors décidé de mettre à profit l'amorce de ce nouveau cycle de croissance par un programme ambitieux
pour 2004 : La préparation du changement de taille.
Cela signifiait que nous voulions doubler la taille de
GROUPE OPEN à trois ans, en rétablissant l'équilibre de nos activités de Distribution de Technologies
à Valeur ajoutée et de Services, tout en donnant une
dimension de référence européenne pour l'une et
française pour l'autre.
Dans un cadre financier équilibré et alimenté par une
très bonne croissance organique (18% en 2002, 11,4%
en 2003 et 12,4 % en 2004), Groupe OPEN a procédé
à deux acquisitions majeures : Four Leaf Technologies
(Danemark, Suède, Norvège, Finlande) et Teamlog
(France, Espagne).

Teamlog, est la 20ème société de services informatique
en France avec 114 M€ de chiffre d'affaires en 2004,
comptant plus de 1600 collaborateurs, dont 200 à
l'étranger, principalement en Espagne. Elle dispose
d'un savoir faire reconnu dans les domaines de l'informatique de gestion et de l'informatique de réseaux.
Elle est implantée dans 15 agences en France.
Ainsi, l'activité de Distribution à valeur ajoutée de
technologies
e-business
(Logix) a considérablement
renforcé sa position européenne comptant aujourd'hui 10 implantations, a
étendu ses partenariats
majeurs comme IBM, Oracle
ou Citrix, a lancé la duplication de ses offres technologiques sur les géographies, a
amorcé le déploiement de son modèle de services et
mis en place un management répondant à ses nouveaux enjeux.
L'activité de Services informatiques (Teamlog et
Innetis), avec un chiffre d'affaires pro-forma de
plus 140 M€ en 2004, se place au 15ème rang des
SSII françaises. La réputation d'excellence, le positionnement combiné de ces deux sociétés, la qualité
des clients et de la prestation rendue, la couverture
géographique française comme l'amorce européenne (Espagne, Roumanie) font de Groupe
OPEN un acteur majeur en France de ce marché.
2004 a été l'année d'accélération du plan stratégique et du positionnement de Groupe OPEN
au 10e rang des sociétés informatiques
françaises.
Groupe OPEN a acquis sur ses deux métiers, en 2004,
des positions de référence qui vont favoriser le développement de la qualité et du professionnalisme atten350

Four Leaf Technologies est un spécialiste des technologies de Stockage et de Serveurs, implanté dans 4 pays avec
un chiffre d'affaires de 86 M€ pour 90 collaborateurs.
Logix a acquis 80% de cette entreprise en Avril 2004
pour un montant de 5.5 M€.

300
250
200
150
100
50
0
1998

Il a complété son dispositif au Danemark par l'acquisition
de Commentor, spécialiste des technologies logicielles.
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EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2003 Stratégie : Le changement de dimension
Après une course à l'Innovation Technologique sans considération suffisante des
retours sur investissement, après une crise économique et donc une crise de l'investissement des entreprises, l'attente des entreprises envers leur système de
gestion sera encore plus précise et plus mature.

préparée, pour changer de dimension.
En effet, GROUPE OPEN s'est placé dans cette configuration stratégique et opérationnelle depuis la fin 2000. Il dispose de deux Business Models forts, identifiés sur
leur marché et surtout à complète maturité. La progression, à contre-courant du
marché en période de crise, en a été la meilleure démonstration.

Plus précise parce que chaque année qui passe accentue inéluctablement le
besoin d'information, plus mature parce que chacun des acteurs de l'entreprise
comprend mieux ce qu'il peut obtenir et dans quel délai. Pour les acteurs du
marché informatique, fournisseurs de services et de technologies, cela implique
une indispensable professionnalisation des offres et des méthodes. Pour GROUPE
OPEN, cet impératif, qui n'est pas nouveau mais qui se matérialise avec toujours
plus de force, constitue une opportunité formidable ; l'opportunité, attendue et

…Nous abordons ainsi 2004 avec des fondamentaux financiers et industriels
solides et un plan de travail précis pour continuer la performance de croissance
organique et de résultat ainsi que les bases de notre développement pour
atteindre dans un horizon proche un chiffre d'affaires de 500 M€ avec un résultat d'exploitation supérieur à 6%.

dus par nos clients ou nos partenaires.

de Services et d'Ingénierie Informatiques françaises.

En 2005, nous allons concentrer nos efforts sur le
déploiement de notre business model de distributeur à
valeur ajoutée dans chacun des pays existants d'une
part et sur la « recovery » industrielle aussi bien que
financière de Teamlog d'autre part.

Cette stratégie sera menée dans un cadre
économique et financier en progression vers
un résultat d'exploitation de 6%.

Nous allons améliorer encore, pour nos besoins actuels
ainsi que pour nos prochains challenges, nos
TEAMLOG
process et notre plateINNETIS
30%
forme de management
LOGIX
70%
en maîtrisant nos coûts
de structure.
Ainsi, mécaniquement,
par la qualité de notre
Répartition proforma du CA
croissance organique et
de nos fondamentaux de
gestion nous gagnerons des parts de marché pour
atteindre un chiffre d'affaires consolidé proche de 500
M€ dès cette année.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2005, à
74,5 M€ avec une croissance de 37%,
démontre notre excellent démarrage dans
l'application de cette feuille de route.
Notre stratégie se fonde sur le développement et
l'équilibre de nos activités de Technologies et de
Services informatiques.
Pour la première, nous allons achever, à moyen terme,
la couverture Européenne, augmenter l'offre et
déployer le panel de services d'accompagnement de
nos clients.
Pour la seconde, après avoir rétabli en 2005 un résultat
d'exploitation largement positif et confirmé la solidité
de notre position, nous allons accélérer le développement des activités de conseil et d'infogérance.
Cette offre complète et forte d'intégration de système
(Conseil, Réalisation et Exploitation) permettra une
croissance pérenne en France et sur les pays limitrophes
pour entrer rapidement dans les dix premières Sociétés
GROUPE OPEN RAPPORT D’ACTIVITE 2004 I 7

L'épanouissement de nos collaborateurs constitue une
des clés du développement réussi de l'entreprise. Nous
veillons en permanence à la qualité du recrutement et à
celle de leur évolution dans les meilleures conditions au
moyen de nos programmes de formation et de motivation.
Nous voudrions souhaiter la bienvenue aux 1700 collaborateurs de Teamlog et de Four Leaf Technologies
qui nous ont récemment rejoints. Nous espérons qu'ils
écriront avec nous une des plus belles pages de leur carrière professionnelle.
Nous travaillons incessamment à mieux servir nos
clients. Les investissements que nous consentons aussi
bien que la détermination de croissance que nous
imprimons ont pour priorité l'augmentation de la
valeur de nos prestations ainsi que leur élargissement.
Nous pourrons de la sorte mieux coller aux enjeux de
l'entreprise et des hommes qui la pilotent.
Nous sommes honorés de la confiance et de la fidélité
qu'ils nous témoignent au travers du taux de récurrence de notre chiffre d'affaires. Leur satisfaction est le
principal moteur de notre progression.
Enfin, nous souhaitons remercier vivement nos fidèles
actionnaires et saluer ceux qui nous rejoignent. Notre
action a progressé de 113% en deux ans. Nos acquisitions ont été réalisées avec la plus grande attention
pour notre projet industriel, notre cadre financier et
l'intérêt de nos actionnaires.
Nous conservons cette rigueur pour la réalisation de tous
nos objectifs stratégiques afin que nous soyons créateurs
de valeur à chaque étape de notre développement.

Frédéric SEBAG

Laurent SADOUN

Guy MAMOU-MANI
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LES FAITS MARQUANTS2004
Croissance du chiffre d'affaires de 42%

Février
PRISE DE PARTICIPATION DANS TEAMLOG
La société a pris une participation minoritaire de
11,7% dans la société TEAMLOG SA dans le cadre
d'un projet de prise de contrôle progressif.
Créée en 1991 et cotée au Second Marché
d'Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG
se consacre aux métiers du conseil, de l'ingénierie
des systèmes d'information et de communication
ainsi qu'à la gestion des infrastructures distribuées.
En 2004, TEAMLOG a réalisé un CA de 114 M€.
Comptant 1600 collaborateurs, TEAMLOG
couvre l'ensemble de l'hexagone et est implantée à
Barcelone, Madrid, Bucarest, Genève et Montréal.
Mars
ACQUISITION DE FOUR LEAF
TECHNOLOGIES
FOUR LEAF est le leader scandinave de la fourniture de solutions de stockage de données à destination des professionnels de l'informatique. Avec 94
personnes présentes au Danemark, Suède, Norvège
et Finlande, elle a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 86M€. Le prix de cette acquisition est de
5,5M€ pour 80% du capital ; le solde sera racheté
dans les trois années à venir à des conditions liées
aux performances de la société.
LOGIX acquiert ainsi une entreprise positionnée
sur une offre de technologie avancée (logiciels
Véritas, solutions IBM et HP). Elle prend pied sur
le marché cible et extrêmement dynamique qu'est
l'Europe du Nord.
ACQUISITION DE COMENTOR
Afin de compléter son positionnement en
Scandinavie, LOGIX a réalisé une autre acquisition
au Danemark avec COMENTOR (4,5 ME de
chiffre d'affaires, 9 collaborateurs), jeune société
spécialisée dans les technologies de l'e-sécurité et de
l'informatique nomade. Adossée à FOUR LEAF
elle permettra à LOGIX de déployer l'ensemble de
son modèle en Scandinavie.
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ENTRÉE DANS L'INDICE IT CAC 50
Le Conseil Scientifique des Indices a décidé de l'introduction de GROUPE OPEN dans l'indice IT
CAC 50, l'indice sectoriel des 50 premières valeurs
technologiques, hors CAC 40, à partir du 13 Avril
2004, sur la base de la capitalisation de Groupe
OPEN et des capitaux échangés.
Avril
CRÉATION DE LOGIX NEDERLAND
LOGIX poursuit son développement en Europe en
créant aux Pays-Bas Logix Nederland B.V. Basée à
Amsterdam, forte de son partenariat avec IBM,
RedHat et Trend Micro, elle a pour ambition de
déployer la stratégie de Logix dans un pays qui
représente la 5eme dépense informatique en
Europe. Elle compte une dizaine de collaborateurs.
Mai
LOGIX CRÉE FINOVIA, SPÉCIALISÉE DANS
LE FINANCEMENT DES PROJETS INFORMATIQUES
Le positionnement de FINOVIA se matérialise
par la mise à disposition d'une équipe de spécialistes
financiers et par une Charte éthique d'engagement
vis à vis de ses partenaires.
Juin
DIVISION PAR TROIS DU TITRE GROUPE
OPEN, SANS MODIFICATION DU CAPITAL.
Cette division effective le 24 juin, a ramené le pair
de l'action de 0,50 euros à 0,1666 euros.
Le nombre de titres composant le capital de
Groupe OPEN est ainsi porté de 3 234 704 à
9 704 112 actions.
PARTENARIAT CHECK POINT
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Logix
assurera la promotion et la vente de l'ensemble
des produits Check Point (sécurité périmètrique,
interne et web) et en particulier de la gamme
"Check Point Express". Cet accord a pour vocation
de se développer en Europe en fonction des
opportunités et des conditions de marché.
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Juillet
OBSAR
Groupe OPEN a procédé à l'émission d'OBSAR
(Obligations à Bons de Souscription d'actions remboursables). Le produit brut de cette émission
s'élève à 11,3 M€, par l'émission de 16190 obligations
à un nominal de 700€, rémunérées au taux de
EURIBOR 3 mois. Cette opération s'est également
traduite par l'émission de 1 165 680 BSAR exerçables à 14€. Les obligations sont remboursables en
deux tranches égales les 4 août 2008 et 4 août 2009.
Septembre
LANCEMENT DE HITECHSOURCES
Filiale de LOGIX, la société HitechSources, opérateur du site SourcesIT.com, place de marché internet,
propose un ensemble de services marketing en ligne
destinés aux professionnels de l'informatique.
Décembre
ACQUISITION OBBISOFT
Innetis a acquis le département d'édition et de commercialisation de logiciels de planification logistique
et transport (OBBISOFT). Cette activité, créée en
1998 est centrée sur sa suite logicielle dans les
domaines de la logistique et du transport.
Immédiatement intégrée à INNETIS, elle lui permet
de devenir un acteur de référence dans le segment
vertical, très prometteur, de la logistique.

1er Trimestre 2005
PRISE DE CONTRÔLE TEAMLOG SA
Groupe OPEN et les fondateurs de la société
TEAMLOG SA, ont signé un protocole avec le pool
bancaire de cette dernière concernant la restructuration
en profondeur de sa dette moyen et long terme,
qui représentait au 31 décembre 2004 un montant de
44,2 M€. TEAMLOG s'est engagé à un paiement de
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16,5 M€ pour solde de tout compte (soit un abandon de créance de 27,7 M€).
Teamlog SA a ainsi procédé au profit de GROUPE
OPEN à :
• une augmentation de capital en numéraire d'un
montant de 8,5 M€, au prix de 1 euro par action;
• l'émission d'un emprunt obligataire convertible
d'un montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50 €
par obligation, d'une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année ;
• l'émission d'un emprunt obligataire remboursable
en actions d'un montant de 3,0 MEUR, au prix unitaire de 1,20 euro par obligation, d'une maturité de
5 ans, et remboursable à tout moment après la fin de
la 3è année.
En outre, GROUPE OPEN s'est engagé à mettre à
disposition de TEAMLOG SA, en compte courant
d'actionnaires, une somme de 10,5 MEUR, concomitamment à la réalisation de ces opérations.
A l’issue de ces opérations, GROUPE OPEN
détient 54% du capital (qui pourront être portés à
65% par conversion des obligations détenues) et
44% des droits de vote de Teamlog SA.
LOGIX, AU TRAVERS DE LOGIX
NEDERLAND B.V., ACQUIERT CCG EUROP,
PAYS-BAS.
Distributeur à valeur ajoutée dans le domaine des
logiciels de stockage, partenaire hollandais des éditeurs Veritas Software et Legato notamment, CCG
Europe compte un effectif de 12 collaborateurs
pour un CA de 6 M€ en 2004. Les opérations combinées de LOGIX Nederland B.V. et de CCG
Europe B.V. devront permettre à LOGIX de réaliser un CA supérieur à 15 M€ en 2005 pour une
vingtaine de collaborateurs.
CROISSANCE Q1 2005
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2005 en hausse de
37% à 74,5M€.
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LA PERFORMANCE2004
L'année 2004 a permis au GROUPE OPEN de
consolider sa position sur un marché informatique en
difficulté, tout en renforçant sa structure financière par
la génération de résultat et de trésorerie.
Les objectifs annoncés par le GROUPE OPEN en
début d'année 2004, à savoir une croissance supérieure à 10% du chiffre d'affaires et une progression
des indicateurs financiers ont été atteints avec un
chiffre d'affaires de 327 M€, en croissance de 42%
(12,4% de croissance organique) et un résultat d'exploitation de 9,7 M€ à 3% du chiffre d'affaires.
Comme lors des exercices précédents, le second
semestre a marqué une amélioration de l'ensemble des
ratios financiers par rapport au premier semestre, se
traduisant notamment par un résultat d'exploitation de
6,3 M€ contre 3,4 M€ au premier semestre.
Les deux activités du Groupe, LOGIX et INNETIS
avec une contribution respective de 299 M€ et
28 M€ de chiffre d'affaires, participent toutes deux
à la profitabilité de l'entreprise.

L'année 2004 a été marquée par deux
événements majeurs :
• L'acquisition de la société Four Leaf Technologies
par LOGIX, concrétisant sa stratégie de déploiement européen par une présence très marquée dans
les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège,
Finlande), en s'appuyant sur des partenariats et
technologies de référence.

Elles permettent au GROUPE OPEN d'anticiper le
changement de dimension annoncé dès le début de
l'année 2004 et de réaliser dés 2005 un chiffre d'affaires
pro-forma de 500 M€. Cette accélération s'est accompagnée d'investissements conséquents afin de disposer
des moyens idoines face à ce changement de taille.
L'activité de LOGIX, la distribution à valeur
ajoutée, a été marquée en 2004 par les investissements nécessaires à la mise en adéquation de sa
plate-forme de management ainsi que des activités
intégrées afin d'être idéalement configurée pour les
développements à venir.
La marge brute de l'activité de services a conservé
un bon niveau malgré l'atteinte du point bas des
prix constatée sur le marché des services. INNETIS
se distingue ainsi par le maintien de son indice
de production (taux journaliers moyens de vente x
taux d'occupation). Son activité a toutefois souffert
des difficultés rencontrées sur les marchés de l'ERP
et de l'intégration.
L'effectif du GROUPE OPEN est passé de 456
collaborateurs au 31/12/2003 à 616 collaborateurs
au 31/12/2004. 103 collaborateurs ont intégré le
Groupe suite aux opérations de croissance externe.
Les postes de Traitements et Salaires et charges
sociales sont en hausse de 29 % à la clôture du dernier exercice. Leur montant a été porté de 25,7 M€
en 2003 à 33 M€ en 2004.

• La prise de participation (11,7% début 2004) dans la
société de services informatiques TEAMLOG qui
s'est concrétisée début 2005 par une prise de contrôle
majoritaire (54%).

La société a continué ses efforts dans la rationalisation
de ses frais de structure et la mise en adéquation de ses
coûts avec sa structure de marge.

Ces acquisitions confèrent aux deux activités du
Groupe OPEN, la Distribution de Technologies à
valeur ajoutée d'une part et les Services Informatiques
d'autre part, une taille critique et une excellente reconnaissance sur leurs marchés.

Le résultat net 2004, avant amortissement des écarts
d'acquisition, s'élève à 5,3 M€ contre 5,4 M€ au
31/12/03. Le résultat net part du groupe après écart
d'acquisition s'élève à 3,6 M€ pour un résultat net part
des minoritaires de 0,6 M€.
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FACTEURSDE RISQUES
RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX
RISQUE DE CHANGE
L'entrée en vigueur de la monnaie unique a eu pour effet de
supprimer le risque de change sur les opérations avec les pays de
l'Union Européenne. Les opérations effectuées hors CEE
représentent moins de 5% du chiffre d'affaires consolidé.

RISQUE ACTIONS
Le Groupe n'a aucune exposition significative en actions.

RISQUES DE RESPONSABILITÉ CIVILE - ASSURANCE

RISQUE LIÉ AUX FLUCTUATIONS DOLLAR/EURO :

Les sociétés de GROUPE OPEN ont souscrit des polices
d'assurance en vue de couvrir les risques suivants :
>> risques industriels, dégâts des eaux, incendie, foudre et
explosion ;
>> responsabilité civile pour les dommages pouvant résulter
des prestations effectuées par le Groupe ;
>> risques liés aux sinistres dommages (mobilier ; parc
informatique ; stockage ; sites) sur valeurs déclarées ;
>> bris de machine pour l'ensemble des équipements,
>> risques liés au transport des machines (valeur maximale de
305 K€ par expédition) ;
>> Perte d'exploitation.

Au 31/12/04, 1 000 K $ d'achats à terme sont engagés (Date
d'opération : 27/12/04 ; Date d'échéance : 27/01/05 ; Cours de
terme : 1,3530 ; Cours d'achat : 1,3529).

La garantie pour couverture des risques liés à la mise en œuvre
de la responsabilité civile de la société est répartie sur trois
lignes : ligne 1 > 0,4ME // ligne 2 > 6ME // ligne 3 > 15 ME

La filiale polonaise, LX Polska met en œuvre une politique de
couverture du risque de change pour les marchés supérieurs à
20 K€ pour faire face à la volatilité du Zloty. Au 31/12/2004,
100 K€ d'achat à Option (opération réalisée le 23/12/2004, date
d'échéance 18/01/05, fourchette de cours 4,1025-4,1600) ;
200 K€ d'achat à Option, réalisé le 23/12/2004, (date
d'échéance 08/02/05, fourchette de cours 4,1225-4,1700 ; Cours
d'achat au 23/12/04 : 4,1579).

RISQUE DE TAUX
Prime

Règlement
franchise

Règlement
Prime franchise

L'exposition de GROUPE OPEN au risque de taux est limitée
à son endettement. Les emprunts et dettes financières ont tous
été contractés sur la base de l'EURIBOR.

M€
Assurance RC*

0,1

0

0,1

0

Une variation de 10% de ce taux sur l'ensemble de l'engagement bancaire au 31 décembre 2004 entraînerait une variation
des frais financiers inférieure à 50 K€.

Assurance Multifaces
Assurance Marchandises
transportées

0,04

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

2003

2004

*Assurance responsabilité civile générale et professionnelle

RISQUES JURIDIQUES
L'activité des sociétés de GROUPE OPEN ne dépend pas d'autorisations légales, réglementaires ou administratives, ni de procédure d'homologation.
Aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage
n’existe qui pourrait avoir ou aurait eu récemment des effets
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société.

RISQUES INDUSTRIELS,
TECHNOLOGIQUES ET LIÉS
À L'ENVIRONNEMENT

RISQUES LIÉS À LA CONCURRENCE
L'évolution des marchés peut entraîner l'émergence de nouveaux acteurs, susceptibles de représenter une concurrence pour
GROUPE OPEN. Néanmoins, le positionnement actuel du
Groupe comme acteur incontournable dans la réalisation des
systèmes d'information e-business, fait de GROUPE OPEN
un interlocuteur privilégié qui a su développer avec ses clients
des prestations de haut niveau et des relations privilégiées.
Ces éléments constituent de fortes barrières à l'entrée de nature
à limiter le niveau de la concurrence.

ACCIDENTS DU TRAVAIL

RISQUES CLIENTS

L'activité des sociétés de GROUPE OPEN n'entraîne pas de
risques particuliers en matière d'accidents du travail.

Aucun client ne représente une part significative de l'activité.
Le chiffre d'affaires réalisé avec les dix principaux clients
représente 17% du chiffre d'affaires global (contre 21% en
2003). Le taux de récurrence des missions avec les clients est
important : plus de 80% du chiffre d'affaires d'une année est
réalisée avec des clients anciens.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
L'actif du Groupe est à plus court terme que le passif. La partie
long terme est évoquée en annexe (Cf Page 48)
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L'ensemble des sociétés consolidées de GROUPE OPEN
a par ailleurs souscrit un contrat de couverture du risque
client, soit au travers d'un contrat d'assurance
crédit classique, soit au travers d'un contrat d'affacturage.
Les risques d'insolvabilité sont donc très réduits.

RISQUES LIÉS À LA DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE
PARTENAIRES STRATÉGIQUES
La dénonciation potentielle par des partenaires éditeurs
ou constructeurs des accords conclus avec GROUPE
OPEN pourrait avoir une incidence sur l'activité du
Groupe. GROUPE OPEN n'est cependant lié par
aucun accord exclusif et dispose de fait de toute liberté
pour la conclusion d'accords commerciaux avec d'autres
partenaires potentiels. Par ailleurs, les contrats de partenariats signés n'imposent pas d'obligations de résultat.
Le Groupe OPEN, pour les deux années précédant la
publication du présent rapport, n’est partie d’aucun
contrat important autre que les contrats conclus dans le
cadre normal des affaires.

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ
Historiquement, le quatrième trimestre fiscal est plus fort.
Cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir
et continuera à entraîner des variations sensibles des résultats semestriels de la société. Il est à rappeler que les sociétés du Groupe ont toujours su par le passé gérer ce type de
contraintes.

RISQUES LIÉS AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Les consultants et ingénieurs de GROUPE OPEN
maîtrisent les technologies les plus récentes et ne sont
pas dépendants d'une technologie spécifique, ce qui
limite le risque technologique.
De plus, les relations privilégiées qu'entretient
GROUPE OPEN avec les éditeurs constructeurs, son
niveau de certification sur les technologies, ainsi que ses
outils de capitalisation de ses savoir-faire et de ses
connaissances, lui permettent d'appréhender avec
confiance ces évolutions technologiques.

RISQUES LIÉS À DES ENGAGEMENTS HORS BILAN, RISQUE DE MARCHÉ,
INSTRUMENT DE COUVERTURE, PRODUITS DÉRIVÉS

RISQUES LIÉS À L'INTÉGRATION DES PRODUITS DE
LA SOCIÉTÉ AVEC CEUX DE SES CLIENTS
Néant.

RISQUES LIÉS AU DÉPART DE COLLABORATEURS ET DE
PERSONNES CLÉS
La société est dépendante de ses principaux dirigeants,
de ses consultants et de ses commerciaux dont le départ pourrait affecter de manière significative les résultats. Néanmoins,
GROUPE OPEN a mis en place des outils
de gestion des connaissances et de bases de données
permettant de garder le savoir-faire en cas de départ d'un collaborateur clé.
Depuis sa création, GROUPE OPEN n'a enregistré qu'un
faible nombre de départs de ses collaborateurs clés, ce qui
traduit un management efficace et une forte adhésion au projet d'entreprise. De plus, la mise en place d'un plan de stockoptions annuel participe à la bonne stabilité des équipes.

RISQUES LIÉS AUX PRESTATIONS AU FORFAIT
GROUPE OPEN, via INNETIS, réalise des prestations au forfait. Ce type de prestations estompe le
risque d'intercontrat au jour le jour mais génère un
risque de fin de chantier et d'occupation des équipes
entre deux projets.
Les processus mis en place de suivi de l'avancement des
projets, de contrôle des taux d'occupation des consultants,
l'amélioration des indicateurs de gestion, ainsi que l'importance du carnet de commandes donnent une
capacité de réalisation sans risques majeurs.
Aucun dépassement significatif n'a été constaté au cours de
l'exercice 2004. La part de chaque type de prestations est
stable.

RISQUES LIÉS AU PASSAGE AUX 35 HEURES
Conformément aux recommandations faites dans le cas de la
loi " Aubry " par la convention collective SYNTEC,
GROUPE OPEN accorde depuis octobre 2000 des jours
RTT à l'ensemble de son personnel, pris mensuellement, sous
forme de forfait jour. Ce principe conjugué à un système de
roulement dans les services techniques et administratifs permet une gestion souple de la loi, sans effet négatif pour la
société.

Les engagements hors bilan sont décrits dans l'annexe
consolidée.

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

La société n’identifie pas à ce jour de stratégie ou facteur de
nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant
influer sensiblement de manière directe ou indirecte, sur les
opérations de l’émetteur

A la connaissance de la société, il n'existe pas, à ce jour,
de faits exceptionnels ou de litiges pouvant avoir, ou ayant
eu dans un passé récent, une incidence significative sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine
de GROUPE OPEN.
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GROUPEOPEN:
DES FONDAMENTAUX SOLIDES
UN POSITIONNEMENT
DIFFÉRENCIATEUR

UNE LARGE EXPERTISE DES
TECHNOLOGIES COMPLEXES

Le Groupe OPEN a réalisé son développement
en accordant la même attention aux activités
associées aux Technologies (infrastructure
e-business) qu'à celles associées aux services
informatiques, indissociables dans la construction du système d'information.

Les ingénieurs-consultants de GROUPE OPEN
maîtrisent les technologies du e-business et
disposent de certifications technologiques
majeures couvrant les environnements UNIX et
NT, les architectures systèmes & réseaux, les
produits de stockage et de consolidation des
données, les outils e-commerce, les plates-formes
de développement, les Interfaces bases de
données. Cette équipe est par ailleurs constituée
d'experts fonctionnels et organisationnels, dont
l'objectif est d'intégrer les solutions du marché
pour livrer un Système d'Information e-business
adapté aux enjeux de l'entreprise cliente.

Ce schéma se réalise avec des structures disposant d'une taille de référence sur leur marché et
procurant un véritable équilibre au GROUPE
OPEN.
En 2005, le chiffre d'affaires estimé se répartit
pour: 1/3 dans les services informatique et 2/3
dans les Technologies.

LA RÉCURRENCE CLIENT
SERVICES
TECHNOLOGIES

Plus de 80% du chiffre d'affaires réalisé par
GROUPE OPEN provient de projets et clients
existants dans les sociétés en 2003.

Part des principaux clients dans le chiffre d'affaires

Répartition du Chiffre d’Affaires 2005

UNE IMPLANTATION NATIONALE ET
EUROPÉENNE
GROUPE OPEN dispose d'un réseau national
de seize agences régionales et d'une implantation
européenne.

2002

2003

2004

1er Client

5,2%

4,8%

3,2%

5 premiers clients

15,9%

12,8%

10,5%

10 premiers clients

21,4%

19,0%

17,1%

DES PARTENARIATS MAJEURS

Au 31 Décembre 2004, 470 collaborateurs travaillent sur le territoire français et 146 en Europe.

LOGIX, notamment, s'engage auprès des
constructeurs ou éditeurs à développer un très
haut niveau de compétences pour garantir une
qualité de service totale, allant de l'avant-vente
jusqu'à l'intégration et le support des technologies intégrées dans ses solutions.

A cette même date Teamlog comptait 1600 collaborateurs dont 200 à l'étranger.

Tout en renforçant le leadership avec IBM et
ORACLE, en 2004, l'investissement technique et

En 2004, la part de l'international est de 38%
dans le chiffre d'affaires consolidé de Groupe
OPEN.
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l'effort ont porté principalement dans le domaine des
technologies de stockage, de la sécurité et du décisionnel. Ces acquisitions de compétences se matérialisent en 2004 par plus de 150 certifications officielles
obtenues ou renouvelées des concepteurs de technologies de premier plan. Ces certifications et leur mise à
niveau représentent à elles seules plus de 1000 jours
homme d'investissement annuel en formation. En
retour, GROUPE OPEN bénéficie avec chacun de ces
partenaires de conditions d'achat privilégiées, ainsi que
de l'accès à des services et des supports d'informations
particuliers. LOGIX et INNETIS disposent avec tous
leurs partenaires de contrats renouvelables annuellement par tacite reconduction.
En partenariat et à la demande des grands éditeurs et
constructeurs, GROUPE OPEN, à travers LOGIX,
dispose d'un centre de formation spécialisé. Sa particularité est due au fait que les professionnels qui y
enseignent sont également les professionnels qui
installent les technologies faisant l'objet des cours
(afin de maintenir un très haut niveau d'expertise).
Le centre de formation a accueilli 1000 stagiaires
en 2004 pour un chiffre d'affaires de 0,8 M€. Le
catalogue des cours porte essentiellement sur les
solutions nécessaires aux infrastructures e-business,
telles que celles de Citrix, d'IBM (Websphere, DB2),
de Lotus, d'Oracle, de BO Chrystal report, de Tivoli,
de Trend Micro… ; et les environnements Linux.
Sur un certain nombre de ces technologies, notre
centre de formation dispose du label “Certified
Training Center” et est habilité à délivrer des certifications pour le compte d'éditeurs et de constructeurs.

POLITIQUE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
Cette information est développée dans le Rapport du
Conseil d'Administration sur les comptes consolidés.
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POLITIQUE MARKETING
Chaque activité de GROUPE OPEN dispose d'une
unité marketing fortement structurée.
La politique marketing de chacune de ces activités
s'articule autour de 5 axes :
>> Management du capital client / satisfaction
>> Animation des partenaires
>> Analyses de marché
>> Formalisation de l'offre
>> Génération de leads
L'administration de cette politique marketing est
principalement conduite au travers d'opérations de
marketing direct, d'enquêtes et études ainsi que
d'évènements clients et fournisseurs.

LA PLATE-FORME DE GESTION
INNETIS et LOGIX disposent de leur propre plateforme de gestion intégrée. Elle traite de manière informatisée les fonctions de back-office d'achats, ventes,
comptabilité, stock et immobilisations via un ERP.
Les prestations de services sont quant à elles gérées
par un logiciel spécifique à cette activité.
Ces outils permettent de disposer d'un contrôle
de gestion structuré et d'une visibilité forte sur l'évolution de l'activité.
L'accent est continuellement mis sur les capacités de
recouvrement des créances clients (le délai clients est
stabilisé à 70 jours contre 65 jours de délai règlement
fournisseurs).
La plate-forme de gestion intégrée de Groupe OPEN
constitue un atout majeur pour le développement de
l'entreprise. Cette plate-forme fait l'objet d’une mise
à niveau permanente afin d'être en phase avec le développement de l'activité et des structures.
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les flux de trésorerie sont détaillés dans le tableau de
variation des flux de trésorerie (page 51). Chaque
entité est autonome dans sa gestion de trésorerie
afin d’en optimiser le traitement et la génération, en
conformité avec les objectifs stratégiques du
groupe. Le groupe veille à utiliser le levier financier
des emprunts à moyen terme pour financer les
immobilisations corporelles, incorporelles ou
financières (et les frais afférents), et à mettre un
place une organisation génératrice de cash pour
faire face à la croissance et au remboursement des
échéances financières
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
La société a immobilisé des frais de R&D au titre de
2004 pour un montant global de 0,6M€. Ces frais
correspondent au développement et la mise en
œuvre d'outils de suivi et de gestion (outil de suivi
des ressources et des temps, outil de reporting, outil
d'échange de données).

INVESTISSEMENTS (HORS INCORPOREL ET
FONDS DE COMMERCE)
Les investissements sont essentiellement limités
au renouvellement des moyens d'exploitation
informatique de la société.
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MARQUES & NOMS DE DOMAINES
Tous les noms de sociétés sont déposés auprès
de l'INPI ou de l'organisme étranger équivalent .
Innetis dispose de trois marques :
Pas @ pas vers le e-business pour sa Méthodologie
de démarche projet e-business, ASAP pour
son progiciel de gestion de production (ERP) et
OBBISOFT pour son progiciel de TMS (Transport
Management System).

L'ensemble des sociétés de Groupe OPEN
a déposé un ou plusieurs noms de domaines afin
d'exploiter via internet ses activités (liste non
exhaustive) :
groupe-open.com, innetis.com, logix.fr, asplenium.com, finovia.fr, open-way.com, ipvista.fr,
searchforpartner.com,
searchfortraining.com,
searchforsolution.com, sourcesit.com, logix-be.com,
logix-ma.com, logix-es.com, logix-nl.com, logixil.com, logix-lu.com, lx-pl.com, fourleaf.dk, fourleaf.no, fourleaf.fi, fourleaf.se, ccgeurope.nl.
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Montréal

Helsinki

Oslo

Stockholm

Copenhague

Varsovie
Amsterdam

Bruxelles

Paris
Bucarest
Genève

Madrid

Barcelone

Lisbonne

Casablanca
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LA DISTRIBUTION DE TECHNOLOGIES
À VALEUR AJOUTÉE
ANALYSE DES TENDANCES
DU MARCHÉ DES TECHNOLOGIES

LE SEGMENT DES SERVEURS ET DES
TECHNOLOGIES DE STOCKAGE

Un phénomène de concentration

En 2004, on assiste à une forte demande en consolidation d'infrastructure aussi bien pour les technologies serveurs (serveurs lames et serveurs partitionnés)
que pour les logiciels (virtualisation). La demande
continuera de s'accentuer
en 2005 avec une offre
techniquement
plus
mature. Les architectures
de
haute-disponibilité
entrent dans le monde de la
PME et les déploiements
de type cluster se multiplient, notamment en environnement LINUX. Les applications concernées
sont les bases de données et les serveurs d'application
(Websphere, IAS, Citrix). Une demande constante
existe toujours pour les logiciels de supervision et
d'administration centralisée des serveurs.

2004 se caractérise par le démarrage du phénomène de
concentration des éditeurs de technologie applicatives
comme d'infrastructure. On peut citer deux opérations
parmi les plus importantes
du domaine IT depuis le
début de son histoire :
ORACLE / PEOPLESOFT (ERP/CRM) et
SYMANTEC/ VERITAS
(sécurité / Stockage). Les
enjeux de ces rapprochements démontrent la maturité
industrielle dans laquelle est entrée le marché de l'informatique notamment pour :
>> Les énormes investissements en R & D
>> Le besoin de tirer son revenu de la base installée
(support, maintenance, …)
>> L'obligation d'adresser les segments des grands
comptes comme des PME
>> Une approche solutions plus large (phénomène
extrêmement lié au e-business et au concept d'intégration inter applicative)
>> L'impératif dans la rentabilisation des canaux de
distribution et dans la mise en place d'un mix channel.

Le besoin toujours croissant de volumes de stockage
a également mis en avant les solutions de stockage à
moindre coût (serial Ata) et d'archivage des données.
Une préoccupation sur les capacités de reprise en cas de
sinistre majeur émerge dans le monde PME. Les infrastructures de miroir distant géré au niveau des baies de
stockage (Remote Mirror, PPRC) ou au niveau des systèmes (VERITAS VM/VR) se développent.
LES RÉSEAUX ET LA SÉCURITÉ

B A S E T H A U T D E C YC L E T E C H N O LO G I Q U E
X = 2004

O = tendance 2005 & 2006

Tendances > Décroissance Stable Croissance Hyper croissance
Technologies
Serveurs & Stockage (base)
Linux et Open Source
Base de données / Serveurs d'applications
Progiciels (ERP, CRM)
Consolidation & Virtualisation
Sécurité
Réseau (infrastructure)
Convergence Réseau & Télécom

X

O
XO

O

XO
X

O
XO
X

O

X
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XO

O

Même si la sécurité des systèmes et
des réseaux reste l'une des préoccupations majeures des Directions
Informatiques, les ventes de dispositifs d'entrée de gamme (switchs 100
Mbps, routeurs) ont stagné. Les
nouvelles tendances couplent ces
offres avec de la sécurité de basniveau comme l'authentification par
port directement gérée au niveau du
réseau.
On assiste à l'émergence de l'offre de
réseau très haut débit (10 GE) qui va
porter la virtualisation, les applications et les systèmes distribués.
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L'utilisation des solutions de réseaux sans fil (WIFI) et le
nomadisme (Adsl, Vpn, Umts, Edge) des utilisateurs ont
fait prendre conscience aux responsables informatiques de
la vulnérabilité de leurs infrastructures. Les entreprises
attendent aujourd'hui des solutions intégrées permettant
de prendre en compte l'ensemble de la problématique
sécurité d'une entreprise étendue (Anti-virus, Anti-spam,
Anti-spyware, IPS, IDS, firewall …).
Le mouvement le plus prometteur reste celui de la prise en
compte des applications voix par les outils de sécurité
orientés données.
LES LOGICIELS MIDDLEWARE ET APPLICATIONS
Les projets dits 'Web Services' ont abouti et les entreprises
utilisent les technologies liées aux serveurs
d'applications (Websphere, Oracle IAS) de type Java
ou .Net. Java s'est imposé comme langage de développement universel et constitue avec les outils Open Source
une alternative aux solutions des grands éditeurs, notamment Microsoft.
Les outils de gestion (ERP, CRM, SCM) se déploient de
plus en plus dans les PME par petits modules, associés à
des applications décisionnelles, ils sont générateurs de
demande en infrastructure plate-forme/réseau/sécurité.
Ces progiciels vont de plus en plus être associés à des outils
d'indexation et de Gestion Documentaire (GED) du fait
des volumes importants de données à traiter.
Le logiciel « libre » fait son entrée dans l'entreprise et
l'administration. La vaguelette initiale Linux, comme
serveur Web, serveur de fichiers ou de développement, se
décline maintenant depuis le serveur de back-office
jusqu'au terminal de l'utilisateur.
Le commerce électronique va tirer la croissance des infrastructures back-office et front-office (serveurs d'applications, call-center).

L'archivage devient un sujet primordial car la centralisation des données nécessite de connaître et d'indexer ces
données afin de gérer leur pérennité. En effet, les logiciels
actuels d'archivage sont essentiellement orientés stockage
physique sur supports protégés (disque optique …), or le
besoin actuel nécessite un archivage par type de données
(par exemple les messages ne suivent pas les mêmes règles
que les fichiers de gestions …). Cela est conforté par
l'utilisation de logiciels de gestion de la connaissance
(Knowledge Management) et/ou de contenu (Content
Management) qui permettent d'indexer les données non
structurées (document).
D'autre part l'archivage va également être fortement
impacté par la démarche générale de dématérialisation des
documents.
Dans le domaine du suivi (Tracing/Tracking) des produits,
l'introduction des étiquettes électroniques (RFID)
va nécessiter la refonte ou l'équipement d'un certain
nombre de point de passage de produits de façon à rendre
cohérent l'ensemble de la chaîne logistique de la fabrication à la consommation.
Les nouvelles applications de mobilité (bureau mobile,
travail itinérant) et l'identification distante (RFID, GPS)
créent une nouvelle demande pour les terminaux mobiles
(smartphones et PDA communicants) en s'appuyant sur le
développement des réseaux sans-fil (WiFi, UMTS, …).
Elles vont considérablement augmenter les impératifs de
sécurité.
Les réponses viendront de boîtiers intelligents (Appliance)
et autonomes placés aux endroits stratégiques du réseaux
et travaillant de concert. Ces boîtiers seront eux mêmes
surveillés par les logiciels de corrélation d'événements permettant de réagir intelligemment ou d'aider les responsables réseaux à prendre des mesures en fonction du type
d'attaque.

On assiste à une prise en compte de la gestion globale du
système d'information. A ce titre les outils de gestion
centralisée de type annuaire (LDAP, AD) se développent.
Ils sont associés à des technologies d'authentification
unique (SSO) et de gestion d'identité (authentification
forte, biométrie).

Les solutions technologiques proposées pour répondre à
ces demandes devront également s'interfacer avec les
solutions de gestion de 'login unique' (SSO) et de portail
(Portal) permettant de contrôler les accès aux ressources
informatiques de l'entreprise et qui devront elles même
prendre en compte le besoin d'authentification forte
(Token ou Biometrie) des utilisateurs.

La démarche de la « gestion de la connaissance » de l'entreprise fait naître des applications nouvelles de type Blog
ou Wiki qui vont accentuer le développement du travail
collaboratif et le partage d'informations.

Dans un autre domaine, la voix (VoIP) va se généraliser et
devenir un service du réseau au même titre que la messagerie par exemple et ouvrir de nouvelles fonctionnalités
applicatives.

SYNTHÈSE DES TENDANCES TECHNOLOGIQUES
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PRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT
LOGIX a organisé son offre autour de quatre
segments de marché :
Le segment des réseaux et de la sécurité, regroupant
tous les aspects liés aux réseaux et aux communications
et englobant la problématique de sécurité adaptée ;
Le segment des solutions de stockage et l'administration des données, destiné à répondre à la problématique du stockages des données, de leur accès et de
leur gestion ;
Le segment des serveurs complexes et l'administration de systèmes, tant du point de vue matériel que du
point de vue système d'exploitation;
Le segment des infrastructures logicielles (" middleware "), regroupant tous les outils nécessaires à l'intégration et au développement des applications
e-business, prolongées des logiciels décisionnels
(Business Intelligence).

I M P L A N T É D A N S 1 2 PAY S D O N T 1 0
E U R O P É E N S , LO G I X E S T D E V E N U L E L E A DER EN EUROPE DES SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE E -BUSINESS.

Le modèle de LOGIX a la triple caractéristique
d'être sélectif, stable et utilisant de puissants leviers
commerciaux.
LOGIX est un spécialiste européen des solutions d'infrastructure e-business (e-infrastructure) pour les professionnels de l'informatique. LOGIX fournit l'infrastructure matérielle et logicielle (physiquement ou en
mode hébergé) nécessaire aux systèmes d'information
que mettent en place ses clients.
LOGIX accompagne ses clients tout au long du cycle
de vente (support avant-vente, marketing, commercial
et après-vente) en délivrant une compétence et une
valeur ajoutée sur une offre globale, unique sur le
marché, supportée par des partenariats leaders.
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>> Sélectif dans ses partenariats puisque son offre
s'adosse exclusivement sur des technologies provenant
des plus grands leaders des infrastructures e-business
(exemple : IBM, Oracle, Citrix, Business Objects).
Cette sélectivité s'accompagne d'exigences fortes en
terme de certifications, de moyens et de compétences.
>> Stable car le niveau d'expertise délivré et l'approche
solutions choisie par LOGIX s'accompagne de prestations de conseil de haut niveau permettant de fournir
des produits personnalisés, intégrés et uniques sur le
marché. Compte tenu du haut niveau de complexité,
les solutions d'infrastructure fournies par LOGIX se
caractérisent par un prix moyen élevé.
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>> Utilisant de puissants leviers commerciaux car
l'originalité de LOGIX consiste à utiliser exclusivement les professionnels de l'informatique comme
« accès au marché » pour ses offres, bénéficiant ainsi
d'une capacité de démultiplication optimum. Fort de
son réseau de clients de plus de 6000 professionnels de
l'informatique (SSII, Intégrateurs…), LOGIX a pu
accompagner plus de 20 000 grandes entreprises ou
PME, dans la mise en œuvre de l'infrastructure de leur
système d'information.

• Former des experts au plus haut niveau de
compétence
• Mettre en place un ensemble de services autour
de l'offre : formation, Intégration, support... ;
• Former ses forces de vente et marketing ;
• Mettre en place un plan de promotion ad hoc
pendant plusieurs trimestres ;
• Structurer les process de commercialisation entre Logix
et son partenaire puis entre Logix et ses propres clients.

L'ensemble de ces caractéristiques doublé de la
richesse indispensable des plates-formes de gestion et
de commercialisation développées par LOGIX constituent une « barrière à l'entrée » telle qu'elle confère à
l'entreprise un positionnement extrêmement solide et,
surtout, une très forte capacité de développement.

DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX

OFFRE

BUSINESS
MODEL
GÉOGRAPHIE

Le choix des partenariats est un des éléments fondamentaux du développement de l'entreprise.
LOGIX procède avec beaucoup de rigueur dans
ces choix pouvant être ceux aussi bien des grands
leaders de leurs segments comme IBM, ORACLE,
Véritas, Checkpoint, Business Objects, ou encore
des challengers, possédant de véritables atouts technologiques comme Red hat, VMWare, Watchguard,
Enterasys, Avaya,… .
Les principaux critères de ces choix sont :
• La qualité de la réponse technologique à la demande
du marché ;
• Le potentiel de développement commercial ;
• La place de la valeur ajoutée de LOGIX ;
• La complémentarité de l'offre ;
• La capacité de déploiement dans plusieurs pays européens (mutualisation des expertises).
Les investissements à consentir pour chacun d'eux
sont conséquents des points de vues techniques, commerciaux aussi bien qu'administratifs et structurels. Il
faudra, en effet :
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STRATÉGIE
LOGIX fonde principalement son développement sur
l'équilibre des trois dimensions de son modèle :
• L'offre, en s'appuyant sur ses partenariats (actuels
et futurs) avec les plus grands acteurs du marché et sur
sa plate-forme de gestion et de commercialisation
de celle-ci, déclinée sur ses quatre segments de marché.
• La géographie, en Europe, aussi bien en créant des
implantations que par croissance externe à partir de l'un
de ses quatre segments puis en déployant les autres.
• Le Business model, en créant à chaque cycle de développement une valeur nouvelle pour ses clients.
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FAITS MARQUANTS2004
PERSPECTIVES2005
FAITS MARQUANTS 2004
Conformément à son analyse de marché, LOGIX a su
en 2004 adapter ses partenariats et son offre de services
aux tendances du marché et à sa stratégie de développement. Les réalisations 2004 ont concrétisé les orientations prises depuis 2002 :

• un déploiement sur deux segments technologiques
nouveaux, en hyper-croissance, à forte valeur ajoutée
(stockage et réseaux / sécurité) ;
AXE DES OFFRES
VMWare, Leader de la virtualisation des serveurs

• une approche « solution d'architecture » correspondant à l'approche intégrée demandée par les PME ;

• le développement et la commercialisation d'une offre
de services (Intégration technique Marketing,
Finances, Opérations et Logistique), encore plus
étoffées que l'offre de support initiale, permettant à
ses clients de se recentrer sur leur cœur de métier. Ces
services permettent à LOGIX de se positionner auprès
de ses clients comme un véritable partenaire moteur
de leur croissance.

81%

Novell, Leaders des services, réseaux parallèle depuis l'acquisition de SUSE, l'un des leaders mondiaux du monde
OPENSOURCE
CompuWare, Leader mondial de la gestion des environnements de développement
Check point, leader mondial des dispositifs de contrôle et de
sécurité de réseaux
AXE GÉOGRAPHIQUE
• Création de la filiale Logix Hollande
• Acquisition de Four Leaf Technologie / Comentor
• Création d'une filiale au Maroc
AXE SERVICES
• Création de la Market place SourceIT.com
• Création de l'organisme de Financement, FINOVIA

ÉVOLUTION
DU POIDS

59%

DE LA FRANCE

MANAGEMENT

49%

DANS LE

2004 a marqué également une nette évolution des
structures de management.
De nombreux projets internes fluidifiant et optimisant
les process ont été achevés :

CA LOGIX GROUP

2003 2004 2005

• Un Datawarehouse qui permet la réception de toutes
les informations marketing, commerciales et administratives pour permettre des analyses croisées de tous
types.
• Une application de Customer Relationship
Management pour fluidifier et rendre plus visible le
process commercial de l'entreprise.
• L'évolution de l' intranet et des sites internet dédiés
aux clients et fournisseurs dans les technologies XML.

22 I GROUPE OPEN RAPPORT D’ACTIVITE 2004

T12419_1_31

26/07/05

11:59

Page 23

• L'Uniformisation au niveau européen des méthodes
de reporting.
Un nouveau board a été mis en place avec l'arrivée de
managers expérimentés.

Cette organisation va permettre aussi bien de faire face
à la croissance 2004 qu'aux challenges à relever pour les
deux ans à venir.

PERSPECTIVES 2005
Doté de ses nouvelles structures de management,
LOGIX va structurer son organisation internationale
pour atteindre un objectif de résultat d’exploitation
2006 normatif et poursuivre le déploiement de son
modèle sur les 3 ans avec une pause en 2005 sur la
croissance externe.

42%
36%

34%
31%

30%
26%

22%

25%

11%
8%

MIDDELWARE

9%

RÉSEAUX & SERVICES

7%

SERVERS

5%
STORAGE

EVOLUTION DU POIDS DES SEGEMENTS
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2002

5%
SERVICES

2003

2004

6%

T12419_1_31

26/07/05

11:59

Page 24

INNETIS ET TEAMLOG:
LESSERVICESINFORMATIQUES
LE MARCHÉ
2004
Après les deux pires années qu'a connue
l'industrie informatique, l'année 2004 s'est
avérée être celle de la reprise de la croissance. Dans un contexte économique plus
favorable, le secteur des Logiciels et
Services a bénéficié du redémarrage des
investissements des entreprises. Cette
reprise est mesurée, loin des records des
années 99/2000 mais néanmoins toutes les
activités, Conseil, Ingénierie, Infogérance
comme progiciel, auront contribué à cette
croissance moyenne du secteur. Parmi les
marchés les plus porteurs en ce début
d'année, les télécom, le secteur public et
les « utilities » affichent des croissance
supérieures à 5%.

CONSEIL & INGÉNIERIE

T103 : BASE 99,3

T102 : BASE 100

Elles doivent :

98
96
T404 : BASE 94,1

94

T104 : BASE 94,3

92
T102

T202

T302

T402

T103

T203

T303

T403

T104

T204

T304

T404

Les principaux moteurs de croissance de
2004 qui portent également la perspective
des prochaines années sont présentés dans
le graphique. Ils seront en effet les principales sources de lancement de nouveaux
projets et de mutation des systèmes d'information.
Ils structurent par la même la demande
des entreprises vers leurs prestataires :
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• D'un autre coté, elles investissent pour
disposer d'une visibilité et d'une souplesse
toujours plus grande de leur système d'information (urbanisation) ainsi que d'un
degré de performance et de sécurité croissants (continuité de services, haut débit,
confidentialité).
Les Sociétés de Services et d'Ingénierie
Informatique doivent donc passer un nouveau palier de maturité industrielle et de
taille pour répondre à cette exigence.

INDICE INSEE D’EVOLUTION DES PRIX FACTURÉS

100

• Nos entreprises clientes attendent que la
valeur technologique proposée par leurs
prestataires soit directement associée à
une expertise fonctionnelle de leur métier.
Ils agissent via leur direction des achats
pour réduire le nombre de prestataires
référencés et augmenter ainsi leur niveau
d'implication.

• Renforcer leur valeur ajoutée technologique en restant une force de proposition
pour l'innovation et leur valeur ajoutée
fonctionnelle (métier) en spécialisant leurs
ingénieurs et consultants sur des compétences verticales.
• Améliorer la qualité et le coût de leur
production par la mutualisation, la réutilisation de composants applicatifs, l'optimisation géographique, le recours au nearshore et dans une moindre mesure à
l'offshore ainsi que l'évolution des
méthodes.
• Augmenter leur taille critique pour
devenir des prestataires complets et conséquents de chacun de leurs grands clients.
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PRINCIPAUX MOTEURS DE LANCEMENT DE PROJETS
INTEROPÉRABILITÉ
EAI, WEB SERVICES
STANDARDS OUVERTS

MOBILITÉ
SÉCURITÉ

BI
RÉGLEMENTAIRE
IAS BÂLE II

LOGICIELS
ET SERVICES
E-BUSINESS
INFORMATIQUE
EMBARQUÉE

SOURCE SYNTEC

20

19,5%
17%

15

15%

13,5%

13%

10
5

5%
3,5%

1990

1991

10,5%

1992

5%

4%
à 6%

6,5%
4%

3%

1993

1994

-2%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-3%
-5%

Perspective 2005 du secteur L&S : +4 à 6%

Le syntec prévoit pour 2005 une croissance égale ou supérieure à 2004 mais qui profitera en terme de business et de prix de l'élan positif de celle-ci.
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A POUR VOCATION
D'ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES DANS LA
MUTATION DE LEUR SYSTÈME
D'INFORMATION LIÉE À
L'INTÉGRATION DES
TECHNOLOGIES E-BUSINESS.

clients dans la gestion de production. Le Business
Model d’INNETIS est arrivé à maturité.
• dans le transport et la logistique depuis l'acquisition du fonds de commerce OBBISOFT avec des
références comme GEFCO, SAMAT, GEODIS...

De plus, INNETIS a développé un savoir faire
métier très pointu en particulier :
• dans le domaine de la promotion immobilière
avec des références significatives comme COGEDIM, MEUNIER PROMOTION , KAUFFMAN
& BROAD ….
• dans le manufacturing avec plus de 110 références
26 I GROUPE OPEN RAPPORT D’ACTIVITE 2004

2000 - 05

Son approche d'expert associée à une capacité d'engagement et de résultat la différencie souvent sur le
marché des services où beaucoup de nos compétiteurs se distinguent plus par un engagement de
moyens. Depuis 2001, cette approche s'est renforcée par une offre de “contrat de services” permettant d'installer sa prestation dans la durée et d'accompagner l'évolution du système d'information
client avec des objectifs et un budget clairement
identifiés.

Du prestataire
au partenaire

E-Business

Infogerance

1994 - 99

INNETIS couvre les domaines clés associés à cette
évolution au travers de cinq expertises majeures
pour les projets e-business.

INNETIS a bâti une organisation privilégiant le
focus géographique par une proximité entre clients
et collaborateurs (Paris, Tours, Lyon) et par la
proximité de ses compétences technologiques et
commerciales supportées par une plateforme de
gestion marketing, ressources humaines et financière performante et centralisée.

Integrateur moyenne
entreprise

Client serveur

ERP / Ingenierie

1989 - 93

T12419_1_31

Expert grands comptes Unix systemes ouverts
Business Model

Technologies

Integration
Infrastructure
Offres

Il lui fallait, pour se déployer, notamment sur les
grands comptes, une taille critique supérieure.
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TEAMLOG BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE COMPLÈTE ET INTÈGRE TOUS LES MÉTIERS
D'UNE GRANDE SOCIÉTÉ DE SERVICES ET
D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE (SSII) : DU
CONSEIL JUSQU'À L'ADMINISTRATION DE
SYSTÈMES ET DE RÉSEAUX, TEAMLOG EST
PRÉSENTE SUR TOUTE LA CHAÎNE DES
SERVICES INFORMATIQUES.

DES MÉTIERS
COMPLÉMENTAIRES
ÉTUDES, CONSEIL ET EXPERTISE
Le pôle Conseil est constitué d'équipes pluridisciplinaires développant à la fois une approche métier
et une expertise technique, articulée autour de
centres de compétences couvrant les principaux
axes d'innovation technologique.
Il lui permet de se positionner en interlocuteur crédible auprès des Directions Générales, afin de
prendre en compte les orientations stratégiques
qu'elles ont définies et de les décliner ensuite aux
plans tactique et opérationnel.
GESTION DES INFRASTRUCTURES
DISTRIBUÉES
TEAMLOG garantit à ses clients la disponibilité,
l'évolutivité, la sécurité, l'amélioration de la qualité
de service et la maîtrise des coûts des éléments d'infrastructure, matériels et logiciels, composant le
système d'information. TEAMLOG a élargi son
offre en proposant une plate-forme nearshore
développée à Barcelone. Elle permet de délivrer un
service de support aux standards européens de qualité, pour un coût optimisé. Cette offre complète les
services que délivre notre hébergement sécurisé.
INGENIERIE DE DÉVELOPPEMENT
ET INTÉGRATION DE SYSTÈMES
Au cœur des métiers de TEAMLOG, cette activité
s'appuie sur les technologies du marché les plus
appropriées, notamment grâce aux partenariats
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stratégiques et à la R&D. Les ingénieurs et experts
de TEAMLOG maîtrisent la complexité des
projets et mettent en œuvre les solutions les mieux
adaptées aux besoins des clients. Ces interventions
peuvent consister en une maîtrise d'œuvre
complète du système, l'ingénierie de solution, ou
en l'affectation d'ingénieurs TEAMLOG au sein
des équipes de l'entreprise cliente, l'ingénierie
de compétence.

OFFRES MAJEURES
SÉCURITÉ
La sensibilité et la vulnérabilité des systèmes
d'information sont accrues par le développement des communications, le volume croissant des données à traiter, les nouvelles architectures ouvertes et réparties ainsi que
l'ouverture des systèmes d'information sur
des réseaux publics.
TEAMLOG propose depuis plusieurs années
une offre globale : conseil, accompagnement
méthodologique, audit et tests d'intrusion,
ingénierie, mise en oeuvre, infogérance.
PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉE (ERP)
Ils couvrent tous les besoins fonctionnels de
l'entreprise : finances, ressources humaines, gestion de
production, gestion de la relation client/fournisseur,
gestion des données,…
Depuis de nombreuses années, TEAMLOG
développe une activité de mise en œuvre d'ERP
aussi bien auprès d'une clientèle grands comptes
que PME-PMI, basée sur des partenariats avec des
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éditeurs leaders sur leurs marchés : PeopleSoft,
SAP, Sage, Oracle,… et Microsoft Business
Solutions - Navision.
ARCHITECTURES N-TIER (J2EE, .NET,…)
Elles apportent une séparation des couches (tier)
qui facilite le développement, l'évolution, la sécurisation et augmente la performance des applications.
La compétence de TEAMLOG s'exerce sur des
logiciels commerciaux ou open source (WebLogic,
WebSphere, Oracle, …), et garantit les coûts et les
délais des projets.
INFORMATIQUE TECHNIQUE
TEAMLOG intervient en R&D dans les développements électroniques et logiciels embarqués sur
des produits et systèmes communiquant avec des
réseaux (CAN, Ethernet, WiFi, BlueTooth,
GPRS,…) et a développé des savoir-faire dans
l'automation, le contrôle/commande, la supervision, ainsi que dans l'informatique nomade, les
téléphones portables et les stylos communicants.
INTERNET / INTRANET / EXTRANET

n o s

r é f é r e n c e s

TEAMLOG fut l'une des premières à investir dans

HP Invents
F r a n c e Te l e c o m
Cogedim
Schneider Electric
B N P Pa r i b a s
SNCF
EADS
Meunier Promotion
Kaufman & Broad
GlaxoSmithKline
Nexans
Gefco
Société Générale
N a t e x i s B a n q u e s Po p u l a i r e s
Rhodia
Lafarge
EDF
Eurodisney
Crédit Agricole
Cegetel
Inserm
Snecma
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les nouvelles technologies Web et conserve son
avance en proposant à ses clients des solutions
basées sur les Web services, qui permettront aux
applications de trouver automatiquement sur
Internet le service dont elles ont besoin.
RESEAUX & TELECOMS
TEAMLOG travaille sur l'ensemble des éléments
constituant le système d'information (transmission
de la voix et des données, couplage de la téléphonie
et de l'informatique) : depuis le traitement du signal
jusqu'aux services offerts aux utilisateurs, en passant par les protocoles, les systèmes d'exploitation,
les progiciels, les serveurs d'application.
Dans le secteur des télécoms, l'offre TEAMLOG
couvre aussi bien les métiers des Opérateurs
(réseaux : gestion, activation ; systèmes d'information : OSS, BSS) et des industriels (constructeurs et
équipementiers) que celui des éditeurs spécialisés
(billing, médiation, gestion de fraudes, interconnexion, roaming, EAI, gestion de contenu,…).
TEAMLOG est un fournisseur reconnu et référencé auprès des acteurs majeurs du secteur en
France, et intervient également en Europe et
Afrique francophone.

Cherbourg

Lannion

Paris

Strasbourg

St Brieuc

Mulhouse
Rennes
Colmar
Belfort
Tours

Besançon

Nantes

Lyon
St Etienne
Grenoble
Bordeaux

Aix en Provence
Toulouse
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UNE LOGIQUED’AVENIR
Dans ce contexte de consolidation du secteur
et de rationalisation des politiques d'achat des grands
comptes, GROUPE OPEN avait affirmé son ambition
de figurer parmi les plus importantes SSII françaises.

réalisation (conseil, ingénierie, intégration d'ERP ou
d'Infrastructure) à une activité d'exploitation
(Infogérance, Tierce Maintenance Applicative) objectivisant la relation et le résultat recherchés.

Le rapprochement de ces deux entités permet au
Groupe OPEN de devenir un acteur majeur du marché
des Services Informatiques avec plus de 2000 personnes, réalisant un chiffre d'affaires proforma de
150M€.

Avec 13% de son chiffre d'affaires dans le conseil,
55% dans l'ingéniérie et 32% dans l'infogérance,
ce pôle a su développer des relations privilégiées avec
ses clients présents sur l'ensemble des secteurs d'activités économiques.

Rang

Groupe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CAPGEMINI
ATOS ORIGIN
ALTRAN
BULL
GROUPE STERIA
UNILOG S.A
SOPRA
GFI INFORMATIQUE
GROUPE ARES
GROUPE OPEN
ASSYSTEM BRIME
CS (COMM. & SYSTEMES)
ALTEN
OSIATIS + FOCAL
DEVOTEAM
Dont TEAMLOG + INNETIS

CA 2004 (M€) Rang
6291,0
5302,0
1418,7
1139,0
983,2
657,0
629,2
517,9
484,0
471,0
465,0
348,0
347,1
214,0
150,0
144,0

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Groupe

CA 2004 (M€)

SYLIS
NEURONES
SILICOMP
SII
VALTECH
AKKA
SWORD
AUSY
BUSINESS ET DECISION
AUBAY
SOGECLAIR
TEAM PARTNER
SQLI
NET2S
AEDIAN

130,1
97,1
88
87,6
85
84,2
79
76
58,4
57
48,7
48
46
39
32,3

Les équipes de Teamlog-Innetis sont composées de
collaborateurs expérimentés et compétents avec un
savoir faire reconnu et une forte culture d'expertise
technologique.
Le rapprochement des deux entités permet d'ores
et déjà de faire jouer de nombreuses synergies :
utilisation mutuelle des ressources, offres réciproques
aux clients, recrutement…
A plus long terme, l'intégration des deux sociétés améliorera l'efficacité commerciale, la qualité des prestations et l'optimisation des ressources et des structures.

2005 : Classement des SSII françaises
source CM-CIC Securities

SERVICES INFORMATIQUES
TEAMLOG ET INNETIS
UNE ACTIVITÉ ÉQUILIBRÉE

La démarche « du prestataire au partenaire » et
l'approche globale dédiée aux moyennes entreprises
d'Innetis alliée à l'expertise et à la taille de Teamlog
procurent une position forte pour le développement
organique de cette activité. Elle propose aussi naturellement une offre équilibrée aussi bien pour les grands
comptes que les moyennes entreprises :
- Pour les grands comptes, une proposition d'expertises qui peut évoluer vers la réalisation d'un projet
global.
- Pour les moyennes entreprises, une démarche de
réponse globale les guidant progressivement dans
l'évolution de leur système d'information.
Teamlog-Innetis s'inscrit ensuite dans un cycle de
collaboration vertueux, évoluant d'une activité de
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BILAN CONSOLIDÉ ACTIF

(en K€)

ACTIF

2004

2003

2002

Actif immobilisé:
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

8 820
972
3 195
3 417

5 788
221
1 757
599

6 632
239
1 822
582

Actif Circulant:
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

20
56
61
9
19

669
717
432
634
718

9
23
56
5
18

652
518
241
214
653

8
30
34
4
14

056
585
890
853
093

184 574

121 643

101 754

2004

2003

2002

23 762
1 624
11 535
10 603

21 154
1 617
11 377
8 160

17 792
1 610
11 230
4 952

1 818

530

231

166

127

249

Dettes:
Emprunts et dettes financières
Emprunt lease-back
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

17 807
263
125 524
15 234

3 174
334
85 565
10 759

4 248
428
66 758
12 048

Total du passif

184 574

121 643

101 754

Total de l'actif

PASSIF
Capitaux propres (part du groupe)
Capital (1)
Primes d'émission, fusion, apport (1)
Réserves et résultats consolidés (2)
Intérêts minoritaires
Provisions pour risques et charges

(1) de l'entreprise mère consolidante
(2) dont résultat net de l'exercice
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en K€)

2004

2003

2002

327 304

230 895

207 083

4 018

1 761

1 608

-260 670

-174 650

-159 262

-24 863

-20 642

-14 662

-1 415

-1 397

-1 258

-33 056

-25 695

-23 497

Dotation aux amortissements et provisions

-1 605

-1 102

-1 505

Résultat d'exploitation

9 713

9 170

8 506

Charges et produits financiers

-1 419

-953

-1 857

Résultat courant des entreprises intégrées

8 293

8 217

6 649

-682

-571

28

Impôts sur les résultats

-2 359

-2 271

-1 849

Résultat net des entreprises intégrées

5 252

5 375

4 829

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition

-1 058

-851

-595

Résultat net de l'ensemble consolidé

4 194

4 524

4 234

566

349

146

3 629

4 175

4 088

Résultat par action (en €)

0,37

0,43

0,46

Résultat par action dilué (en €)

0,30

0,38

0,44

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel

Charges et produits exceptionnels

Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)
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ANNEXE CONSOLIDÉE
au 31 Décembre 2004
1 - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Note n°1 : Organigramme juridique du Groupe OPEN au 31 décembre 2004 (avec indication du
pourcentage d'intérêt)
GROUPE OPEN S.A.

99,96%

INNETIS S.A.

99,9%

LOGIX S.A.

79,92%

OPENWAY SAS

99,86%

LOGIX Benelux

79,9%

LX Polska

99,7%

LOGIX Iberia

67,93%

79,92%

93%

84,9%

36

79,92%

Four Leaf Technologies AS

79,92%

Four Leaf Technologies OY

79,92%

Comentor

Four Leaf Technologies

FINOVIA

LOG.X Maroc

100%

LOGIX Nederland
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Four Leaf Technologies AB

IP Vista

99,99%

ASPlenium S.A.

79,92%
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Note n°2 - Liste des sociétés consolidées
Raison sociale
Adresse
N° S i r e n

Activité

% d’intérêt

2004 2003
100%
100%
100%

Groupe OPEN SA
202 Quai de Clichy
92110 CLICHY
ASPlenium
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
LOGIX SA
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
OPENWAY SAS
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
LOGIX BENELUX SANV
25 Avenue de Beaulieu
1160 BRUXELLES
BELGIQUE
LOGIX Iberica
Orense 85,
28020 MADRID
LX Polska
00-542 WARSZAWA
Mokotowska 61/16a
INNETIS
202, Quai de Clichy
92110 CLICHY
350 266 722
IP VISTA
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
FINOVIA
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
FOUR LEAF
TECHNOLOGIES A/S
Jens Juuls Vej 42, DK-8260
Viby J DANEMARK

Holding

FOUR LEAF
TECHNOLOGIES AS
NORVEGE
FOUR LEAF
TECHNOLOGIES AB
SUEDE
FOUR LEAF
TECHNOLOGIES OY
FINLANDE

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques

79,92%

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques
Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques

37

Mode
%
Méthode
de
de
de
contrôle contrôle consolidation

Société
mère

Société mère

Hébergement d'applications
informatiques

84.9%

84.9%

84.9%

Exclusif

Intégration
globale

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques
Distribution de technologies
(logiciels) informatiques

99.9%

99.9%

99.9%

Exclusif

Intégration
globale

Exclusif

Intégration
globale

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques

99.86% 99.86% 99.96% Exclusif

Intégration
globale

99.7%

Intégration
globale

79.92% 79.92% 80%

99.7%

99.8%

Exclusif

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques
79.9% 79.9% 79.9% Exclusif
Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques
Conseil et développement d'ap- 99.96% 99.96% 99.96% Exclusif
plications informatiques
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Intégration
globale

Exclusif

Intégration
globale

Exclusif

Intégration
globale

Exclusif

Intégration
globale

80%

Exclusif

Intégration
globale

79,92%

80%

Exclusif

Intégration
globale

79,92%

80%

Exclusif

Intégration
globale

Distribution de technologies
67.93% 67.93% 68%
(matériels et logiciels) informatiques
92.91%
93%
Financement

Distribution de technologies
(matériels et logiciels)
informatiques

Intégration
globale

79,92%

80%

Intégration
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Raison sociale
Adresse
N° S i r e n
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Activité

q
COMENTOR
Distribution de technologies
DANEMARK
(matériels et logiciels)
informatiques
LOGIX Nederland
Distribution de technologies
Aalsmeerderdijk 70/1 1438 AT (matériels et logiciels)
informatiques
OUDE MEER Distribution de technologies
LOG.X MAROC
(matériels et logiciels)
Technopark , route de nouainformatiques
ceur bureau 223 bouskoura
CASABLANCA

% d’intérêt

2004
99,9%

Mode
%
Méthode
de
de
de
contrôle contrôle consolidation

2003
100%

Exclusif

g
globale

99,9%

100%

Exclusif

Intégration
globale

99,9%

100%

Exclusif

Intégration
globale

Les pourcentages d’intérêt sont inchangés. Les sociétés Four Leaf Technologies et Comentor ont été acquises au mois de mai
2004. Les sociétés FINOVIA et LOGIX Nederland ont été créées au cours de l’année. La société LOG.X Maroc a été intégrée
dans la consolidation à compter du 1er janvier 2004.

Note n°3 - Evolution du périmètre de consolidation et comparabilité des comptes

• Sociétés consolidées
Le périmètre de consolidation est modifié par rapport à celui de l'exercice 2003 suite aux opérations suivantes:
• Acquisition au mois de mai 2004 des titres de la société Four Leaf technologies portant la participation du
Groupe OPEN à 80% du capital de la société, sise au Danemark, qui détient 100% du capital des sociétés Four
Leaf Technologies AS (Norvège), Four Leaf Technologies AB (Suède), Four Leaf Technologies OY (Finlande).
L’écart d’acquisition de 2,9 M€ dégagé lors de cette opération est amorti sur une période de 10 ans à compter du
1er mai 2004, calculé sur la base des actifs et passifs comptables identifiés de Four Leaf Technologies évalués
selon les principes du groupe.
• Acquisition au mois de mai 2004 des titres de la société Comentor par Four Leaf Technologies portant la participation à 100% du capital de la société, sise au Danemark. L’écart d’acquisition de 0,3 M€ dégagé lors de cette
opération est amorti sur une période de 10 ans à compter du 1er mai 2004, calculé sur la base des actifs et passifs
comptables identifiés de Comentor évalués selon les principes du groupe.
• La société LOG.X Maroc, créée en 2001, a été consolidée pour la première fois en 2004, son activité devenant
significative au cours de cet exercice.
• Les sociétés LOGIX Nederland et FINOVIA ont été créées au cours de l’exercice.
Les mêmes méthodes de consolidation ont été utilisées par rapport à l’exercice précédent.

• Seuil de signification
La société Higt Tech Sources, créée en fin d’exercice, n’a pas été consolidée car son activité sur l’exercice est non
significative.

• Durée d’activité des sociétés consolidées
Toutes les sociétés consolidées ont exercé leur activité sur 12 mois en 2003 et 2004, à l’exception des sociétés
LOGIX Nederland (8 mois) et FINOVIA (7 mois). Les sociétés Four Leaf Technologies et Comentor ont été
acquises en avril 2004 et consolidées à compter du 1er mai 2004 (8 mois).
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• Comparabilité des comptes
Les comptes 2004 intègrent les acquisitions à compter du 1er mai 2004 des sociétés Four Leaf Technologies, ainsi
que ses filiales, ils intègrent également la société LOG.X Maroc à compter du 1er janvier 2004 ainsi que les
sociétés créées au cours de l’exercice.
L’impact en terme de chiffre d’affaires, de résultat d’exploitation et de résultat net de ces sociétés est le suivant,
principalement constitué par Four Leaf Technologies et ses filiales :

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net

73,6 M€
1,4 M€
0,45 M€

2 - PRINCIPES COMPTABLES, MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE CONSOLIDATION
Note n°4
Les comptes consolidés au 31 Décembre 2004 ont été élaborés et présentés conformément aux règles et principes
comptables applicables en France, notamment prudence, indépendance des exercices et continuité de l’exploitation. Les comptes ont été établis conformément aux normes de présentation des comptes consolidés, en application du règlement CRC 99-02.
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques,
notamment pour les immobilisations et les valeurs d’exploitation.
Les valeurs d’exploitation sont valorisées selon la méthode du prix d’achat moyen pondéré, à l’exception des articles gérés en numéro de série qui sont valorisés selon la méthode FiFo.
Conformément aux règles établies en matière de consolidation, les retraitements suivants ont été opérés :

• Elimination des opérations réciproques entre sociétés du groupe
• Compensation des impôts différés actifs et passifs par société
• Conformément aux dispositions en matière d'impôt différé, la méthode du report variable sur les différences
temporaires et les amortissements réputés différés ainsi que les reports déficitaires a été appliquée.

• Retraitement du crédit-bail
• Les bilans des filiales Logix POLSKA, Log.x Maroc et Four Leaf Technologies sont convertis au 31 Décembre
2004 au cours de change en vigueur à la clôture de la période et le compte de résultat est converti au cours de
change moyen de la période. L’écart qui en résulte est enregistré dans les capitaux propres.
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3 - INFORMATIONS RELATIVES À L’ACTIF

Note n°5 : Méthodes d’amortissement
Type d’immobilisation
Logiciels
Installations générales, agencements
et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier de bureau
Ecarts d’acquisition

Mode d’amortissement
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée
1 à 4 ans
4 à 10 ans
5
3à5
5 à 10
10

ans
ans
ans
ans

Rappel 12/03
1 à 4 ans
4 à 10 ans
5
3à5
5 à 10
10

ans
ans
ans
ans

Note n°6 : Immobilisations

• Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement de logiciels à usage interne et de logiciels
immobilisés.
Elles se répartissent comme suit, hors fonds commercial et frais d’établissement:

Brut
Amortissements
Net

31/12/2003
752
<676>
76

Entrée périmètre
237
<72>

Augment.
708
<112>

Diminut.
<121>
113

31/12/2004
1 576
<748>
828

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
A chaque clôture, leur valeur est revue afin de justifier le maintien de la valeur immobilisée à l’actif du bilan consolidé.
Les augmentations de l’exercice sont constituées par le développement de systèmes de gestion interne.

• Détail du poste Fonds commercial & droit au bail
Société
Innetis
Innetis
Innetis
TOTAL

Nature du fonds
Droit au Bail
Fonds commercial
Fonds commercial

Montant (en K€)
8
122
17
146

Les éléments composant le poste fonds commercial sont des fonds de commerce acquis.
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• Immobilisations corporelles
Elles se répartissent comme suit, hors retraitement crédit-bail et lease back :

Brut
Amortissements
Net

31/12/2003
3 846
<2 455>
1 390

Entrée périmètre
3 252
<1 594>

Augment.
1 166
<1 081>

Diminut.
<717>
447

31/12/2004
7 546
<4 682>
2 864

Les principaux mouvements de l’exercice concernent l’acquisition de matériels de bureau et informatiques par les
sociétés Innetis et Logix, ainsi que l’impact des acquisitions.
Les immobilisations corporelles, financées par lease-back, ont été retraitées en consolidation :
31/12/2003
771
<404>
367

Immobilisations
Amortissements
Immos net

Augment.

Diminut.

<36>

31/12/2004
771
<440>
331

Ce lease-back concerne les terrains et constructions de la société Innetis.
Note n°7 : Titres de participation

Sociétés(en K€ )

Capital
social*

Freelance.com Inc.
Freelance.com SA.
TEAMLOG S.A.
Hightechsources

nc
nc
9 279
15

Nb Actions
composant
le capital
48 455 562
239 000
9 279 012
1 500

Capitaux
propres autres
que capital
nc
nc
-29 183
0

% Capital
détenu
0.21
0.42
11.7
70%

VNC titres

126
15
2 723
11

La société Freelance exerce une activité d’intermédiation entre les prestataires de services informatiques indépendants et les clients finaux.
Les titres détenus sur la société Freelance.com sont dépréciés à hauteur de 141 k€ afin de tenir compte de l'activité et de la rentabilité de cette société.
Les titres de la société TEAMLOG SA ont été acquis au travers de la participation à l’augmentation de capital
réalisée par la société en mars 2004. La société TEAMLOG S.A. a réalisé un résultat net de -31,7 M€ au titre de
l’année 2004.
La société Hightechsources a été créée à la fin de l’exercice 2004 et exerce une activité de plateforme d’intermédiation entre les SSII du marché.
La valorisation de ces titres fait l’objet d’une revue à chaque arrêté afin de valider le montant inscrit dans les
comptes, en fonction des critères de valorisation usuels. Aucune provision n’a été constatée à ce titre au 31
Décembre 2004.
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Note n°8 : Ecarts d’acquisition
Société

Logix
Openway
Innetis

ASPlenium
Four Leaf
Technologies
Comentor
TOTAL

Montant de
l’écart
(en K€)
99
149
21
29
5
19
58
1 570
510
2 461
308
194
546
2 529
890
6
2 936
263
12 598

Date
d’origine
de l’écart
1998
1998
1999
1995
1998
1995
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2004
2003
2004

Durée de
l’amort

2004

10 ans

10 ans
10 ans
10 ans
1 an
1 an
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
1 an
10 ans

Amort.
exercices
antérieurs
60
90
10
29
5
12
30
796
204
943
98
72
70
295
0
6
0
0
2 720

Dotations
2004
(en K€)
10
15
2
0
0
2
6
155
51
246
30
19
55
253
0
0
196
17
1 058

Valeur
résiduelle (en
K€)
30
45
8
0
0
6
23
620
255
1 272
180
102
421
1 981
890
0
2 741
245
8 820

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le coût d’acquisition des sociétés consolidées et la part du
Groupe des actifs et passifs identifiés. Les écarts d’acquisition sont généralement amortis sur une durée de 10 ans.
A la clôture de l’exercice, les écarts d’acquisition ont fait l’objet d’un test de dépréciation (« impairment test »)
consistant à comparer leur valeur nette comptable avec une valeur d’estimation appréciée en fonction d’une valeur
de marché et d’une valeur d’utilité pour le Groupe. La valeur de marché est basée sur des méthodes de multiples
de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation tandis que la valeur d’utilité est déterminée en utilisant la méthode des flux nets de trésorerie futurs actualisés. Lorsque la valeur d’estimation est devenue inférieure à la valeur
nette comptable, une dépréciation est enregistrée.
A l’issue de ce processus, aucune dépréciation n’a été constatée.
L’acquisition des titres Four Leaf Technologies, acquis en mai 2004 pour 5,8 M€ a dégagé un écart d'acquisition
de 2,9 M€ amorti sur 10 ans.
L’acquisition des titres Comentor, acquis en mai 2004 pour 0,4 M€ a dégagé un écart d'acquisition de 0,3 M€
amorti sur 10 ans.
L’acquisition du fonds de commerce OBBISOFT par la société INNETIS au 15 décembre 2004 a dégagé un écart
d’acquisition de 0,9 M€. Aucun amortissement n’a été pratiqué au titre de l’exercice 2004.
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Note n°9 : Valeurs d’exploitation

• Stocks
Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode FIFO pour les articles gérés en numéro de série et selon
la méthode du prix d’achat moyen pondéré pour les autres références.
Les stocks de matériel informatique, en valeur nette, ont évolué de la manière suivante :
Valorisation du stock (en M€)

Décembre 2004
Brut
Prov
21,1
0,4

Net
20,7

2003
Net
9,7

Méthode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks:
La valeur d’inventaire des biens en stocks est appréciée par référence à leur valeur probable de réalisation. Si
celle-ci s’avère inférieure à la valeur des biens en stock, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.
Au 1er mai 2004, date de son entrée dans le périmètre, la valeur des stocks de la société Four Leaf technologies
s’élevait à 13,4 M€. Au 31 décembre 2004, ils s’élèvent à 8,2M€.

• Clients
Les soldes clients et les provisions pour dépréciation correspondantes ont évolué de la manière suivante :
Créances clients (en M€)
Brut
57,5

Décembre 2004
Prov
0,8

Net
56,7

2003
Net
23,5

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.
Les créances clients font l’objet d’un examen individuel. Les risques d’irrécouvrabilité font l’objet d’une provision pour dépréciation le cas échéant.
Au 1er mai 2004, date de son entrée dans le périmètre, la valeur des créances clients de la société Four Leaf technologies s’élevait à 19,4M€. Au 31 Décembre 2004, elles s’élèvent à 17,5 M€.
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• Autres créances
Affacturage
Le Groupe a recours à une couverture des risques clients et à des financements externes par l’intermédiaire de
sociétés d’affacturage. Il n’existe pas d’effets escomptés non échus au 31 décembre 2004. Les contrats prévoient
une subrogation totale des créances dans la limite des montants garantis.
Au 31 décembre 2004, le montant des créances subrogées à l’affactureur représentait un total de 60,9 M€ contre
43,2 M€ au 31 Décembre 2003.
Au 31 décembre 2004, la valeur des créances subrogées de la société Four Leaf technologies s’élève à 12 M€.

Le poste autres créances comprend au 31 décembre 2004 les dépôts de garantie à hauteur de 3,5 M€ et les comptes
courants pour 33,8 M€ avec les sociétés d’affacturage contre respectivement 2,8 M€ et 29,5 M€ au 31 Décembre
2003.
Au 31 décembre 2004, la valeur des autres créances liées au factor de la société Four Leaf technologies s’élève à
2,4 M€.

Autres
Les principaux autres postes inclus dans la rubrique « autres créances » concernent les avoirs à recevoir liés à des
fournisseurs pour 20,6 M€ ainsi que diverses créances en matière de TVA et d'Impôt Société pour 3,4 M€.
Note n°10 : Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à leur valeur d'inventaire dans la mesure où il s’agit de placements monétaires.

Note n°11 : Ventilation des impôts différés actifs
Différences temporaires
0,25

Reports fiscaux déficitaires
0,95

31/12/2004
1,2

31/12/2003
1,2

Le retraitement de l’imposition différée a été réalisé sur la base du taux de l’impôt en vigueur au 31 Décembre
2004.
Une convention d’intégration fiscale est mise en place entre la société Groupe Open S.A., tête de Groupe, et ses
filiales Logix S.A. et Innetis S.A..
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4 - INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF
Note n°12 : Capitaux propres

• Tableau de variation des capitaux propres :
Part du Groupe (en k€)

Capital

Primes
d'émission

Réserves
et RAN

Résultat de
l'exercice

Capitaux
propres

Solde au 31/12/2002

1 610

11 230

865

4 088

17 793

Solde au 31/12/2003

1 616

11 377

3 986

4 175

21 153

Affect. Rés 2003

-

-

4 175

-4 175

0

Résultat 31/12/2004

-

-

-

3 629

3 629

Distribution dividendes

-

-

-1 260

-

-1 260

Levée stock options

7

159

-

-

166

Ecarts de conversion

77

Divers
Solde au 31/12/2004

1 623

Part des minoritaires (en k€)

11 536

77

-3

-

-3

6 975

3 629

23 762

Réserves et RAN

Résultat de l’exercice

Capitaux propres

Solde au 31/12/2002

85

146

231

Solde au 31/12/2003

181

349

530

Affect. Rés 2003

349

-349

0

-

566

566

Résultat 2004
Acquisitions

710

Divers
Solde au 31/12/2004

710

11

-

11

1 251

566

1817

Le conseil d’administration de Groupe OPEN a décidé le 29 juillet 2004 la distribution d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice en cours de 0,13€ par action (hors avoir fiscal), soit un montant global de 1 260 k€
versé en juillet 2004.

• Indicateurs :
(M€)
Capacité d’autofinancement
Fonds propres
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Note n°13 : Provision pour risques et charges

Provision pour indemnité
de départ à le retraite
Autres provisions pour
risques et charges
Total

Position au
31/12/2003
93

Augmentation

Diminution

Position au
31/12/2004
114

34

39

20

53

127

60

20

167

21

Les montants repris ont été utilisés.
Note n°14 : Dettes financières
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se ventilent comme suit :
(en M€)
2003
2004

Emprunt moyen terme
3,1
17,4

Emprunt lease-back
0,3
0,3

Découvert
0
0,4

Total
3,4
18,1

Les découverts sont contractés à un taux moyen oscillant entre euribor +0,7% et euribor +2%.
Les emprunts à moyen terme sont contractés à euribor 3 mois + une marge de 0% à 2%.

(en M€)
Emprunt moyen terme

31/12/2004
17,4

Part < 1 an
1,3

Part > 1 an
16,1

• Covenants
Les covenants associés aux crédits en cours sont calculés annuellement sur la base des comptes annuels clos au
31 décembre sur la base des critères suivants :
Dettes souscrites en 2002 :
CAF consolidée / Service de la dette consolidée >=1
Ratio 2004 > 4
Endettement Financier consolidé / Capitaux Propres consolidés <= 1
Ratio 2004 =0,7

Dettes souscrites en 2004 :
Dettes Financières Nettes Consolidées incluant le crédit-bail et hors factor / Fonds Propres Consolidés < 1
Dettes Financières Nettes Consolidées incluant le crédit-bail et hors factor / Excédent Brut d’Exploitation < 3
Ces covenants sont entièrement respectés puisque le calcul de la dette financière nette fait ressortir un excédent
de trésorerie nette.

OBSAR souscrites en 2004 :
Endettement Financier net / Situation Nette consolidée < 0,7,
Endettement Financier net / Cash Flow inférieur à 4
Ces covenants sont entièrement respectés puisque le calcul de la dette financière nette fait ressortir un excédent
de trésorerie nette.
• Des emprunts pour un montant total de 15.5 M€ ont été souscrits au cours de l’exercice 2004, intégralement
tirés à la fin de l’exercice.
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Ces emprunts ont été souscrits afin de financer la croissance du Groupe.
• Lignes de crédit, Droits de tirage
La société ne bénéficie pas, en dehors des éléments mentionnés dans la présente annexe, de ligne de crédit significative.
Note n°15 : Fournisseurs et comptes rattachés

(en M€)

2004
125,5

2003
85,6

L'exigibilité de toutes les dettes fournisseurs et comptes rattachés est inférieure à un an.
Au 1er mai 2004, date de son entrée dans le périmètre, la valeur des dettes fournisseurs de la société Four Leaf
technologies s’élevait à 17,6 M€. Au 31 Décembre 2004, elles s’élèvent à 28,4 M€.
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5 - INFORMATIONS RELATIVES AU RÉSULTAT
Note n°16 : Analyse du chiffre d’affaires et du résultat d'exploitation
Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation par zone géographique:
(en M€)
M€
France
Belgique
Espagne
Pologne
Maroc
Hollande
Nordics
TOTAL

CA
202
46
0
8
2
2
68
327

2004
Résultat d'exploitation
6,5
1,6
-0,3
0,3
0,1
0
1,4
9,7

CA
192
31
0
7

2003
Résultat d'exploitation
7,4
1,6
-0,1
0,3

231

9,2

Note n°17 : Ventilation de l’effectif et frais de personnel
Ingénieurs et cadres
31.12.04
31.12.03
369
300

Employés
31.12.04
31.12.03
247
156

Total
31.12.04
31.12.03
616
456

Les frais de personnel, charges sociales incluses, s’élèvent à 33,1 M€ au 31 Décembre 2004 contre 25,2 M€ au
31/12/03.
Les salariés de Logix, IPVista et Openway bénéficient d’un accord de participation qui induit une charge de 0,5M€
au 31 décembre 2004.

Note n°18 : Indemnité de départ en retraite
Les filiales du Groupe OPEN comptabilisent les indemnités de départ à la retraite.
Cette provision s’élève à 0,1 M€.
Note n°19 : Charges financières
Les charges financières sont principalement composées des intérêts relatifs au coût du financement par la société
d’affacturage ainsi que le coût du financement des encours bancaires.

Note n°20 : Résultat exceptionnel
Les principaux éléments exceptionnels de l’exercice sont composés essentiellement par des éléments inhabituels
et non récurrents.
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Note n°21 : Impôts sur les résultats
Les sociétés Groupe OPEN, Openway, et Innetis sont imposées au taux d’IS de 33.33% et soumises à la contribution de 3%. LOGIX est également soumise à la contribution additionnelle de 3,3%.
Les sociétés Logix Benelux, Logix Iberica, LX Polska et Logix Nederland sont soumises à un taux d’IS respectif
de 40,17%, 30%, 28% et 34%.
Les sociétés danoises sont imposées au taux de 30%.
La charge d’impôt de 2,4M€ est constituée essentiellement de la charge d’IS sur l’exercice. L’impact des impôts
différés est non significatif.
Preuve d’impôt
Résultat comptable avant impôts et amortissement des écarts d’acquisition
Charge d’impôt théorique au taux en vigueur pour l’entreprise consolidante*
Impact des différences de taux d’imposition
Impact des déductions et réintégrations non imposables
Pertes non activées antérieurement et utilisées au cours de l’exercice
Pertes non activées
Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition

7 611
<2 613>
<26>
271
107
<98>
5 252

*Groupe OPEN 34,33%

6 - INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS
Note n°22 : Avals et cautions reçus
Néant
Note n°23 : Engagements donnés

• Groupe OPEN s’est porté caution solidaire de Logix SA auprès d’IBM France à hauteur de 2 439 K€
• Nantissement de SICAV monétaires auprès de l'OBC, en garantie de l'emprunt contracté pour l'achat
des titres INNETIS en 2002, pour 665 k€.

• Caution donnée en faveur d'Innetis par Groupe OPEN au client Aubin Imprimeur, pour la réalisation
d'un projet de refonte du système d'information, à hauteur du montant du contrat, soit 435 k€.

• Caution donnée à Innetis, auprès de l'OBC, pour garantie d'un découvert bancaire, à hauteur de 450 k€.
• Délégation au profit de la banque OBC d’une assurance décès-invalidité à concurrence de 1 500 k€.
Note n°24 : Autres engagements hors bilan

• L'acquisition de fonds de commerce réalisé en 2002 pourrait être assortie de la reprise d'engagements
financiers pour un montant maximum de 370 k€.

• L’acquisition des titres Four Leaf Technologies est accompagnée d’une promesse de rachat des 20%
restants, à compter de mars 2007 :
Le montant du rachat sera calculé en fonction de la rentabilité d’exploitation constaté, de l’endettement
et de la situation nette, et sera compris entre un minimum de 0,5M€ et un maximum de 5 M€.
S’il est inférieur à 1,5M€, le bénéficiaire de la promesse a la possibilité de reporter cette cession jusqu’en
mars 2009, dans les mêmes conditions de calcul.
• L’acquisition des titres Comentor est accompagnée d’un protocole d’earn-out qui formalise les conditions
d’obtention d’un complément de prix en fonction des résultats à venir. Ce complément ne pourra en aucun cas
être supérieur à 0,9 M€, et devra être versé au plus tard le 31 mars 2007.
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7 - EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

• La société Groupe OPEN a porté sa participation dans le capital de la société TEAMLOG SA de 12% à 54%.
La réalisation des opérations financières, approuvées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars
2005, se décline en trois émissions :

• une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8,5 M€, au prix de 1 euro par action
• une émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50 €
par obligation, d'une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année.

• une l'émission d'un emprunt obligataire remboursable en actions d'un montant de 3,0 M€, au prix uni
taire de 1,20 euro par obligation, d'une maturité de 5 ans, et remboursable à tout moment après la fin
de la 3ème année.
En complément, Groupe OPEN a apporté 10,5 M€ sous forme de comptes courants d'associés.
La participation pourrait être portée à terme à 65% du capital, après conversion des ORA et des OC.
Cette opération a été financée par la souscription d’un emprunt de 25 M€ auprès des banques de la société, remboursable sur une durée de cinq ans à compter d’octobre 2006.

• La société LOGIX a procédé à l’acquisition de la société CCG Europe basée à
Utrecht (Pays Bas) au travers de sa filiale LOGIX Nederland B.V.
Spécialiste dans le domaine des logiciels de stockage, CCG Europe compte un effectif de 12 collaborateurs pour
un CA de 5,6M€ en 2004 et un résultat d'exploitation de 170 K€. Le prix de cette acquisition est de 475 k€ assorti d’un intéressement aux performances à venir pouvant atteindre 300 k€.
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8 - TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
31/12/2004

31/12/2003

Flux de trésorerie liés à l'activité
Résultat net des sociétés intégrées
*Amortissements et provisions
*Variation des impôts différés
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
Variation des stocks
Variation des créances d'exploitation
Variation des dettes d'exploitation
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Flux net de trésorerie généré par l'activité

5 252
1 510
-40
6 722
1 667
-23 812
18 458
-3 686
3 036

5 375
753
12
6 141
-1 598
-14 297
17 461
1 566
7 707

Flux de trésorerie liés aux investissements
Acquisition d'immobilisations financières
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
Cession d'immobilisations
Incidence des variations de périmètre
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-9 861
-1 780
-26
975
-10 692

-29
-788
219
-6
-604

-1 260
-2
196
15 373
-1 609
12 698

-1 135

74

-29

5 116
23 848
28 965

4 948
18 900
23 848

Flux de trésorerie liés aux financements
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentation de capital en numéraire
Emission d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Incidence des variations taux de change et impacts sur capitaux propres
Variation de trésorerie
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
L’année 2004 a permis au Groupe OPEN de consolider sa position sur un marché en difficulté, tout en renforçant
sa structure financière par la génération de résultat et de trésorerie.
Les objectifs annoncés par le Groupe OPEN en début d’année 2004, à savoir une croissance supérieure à 10% du
chiffre d’affaires et une progression des indicateurs financiers ont été atteints malgré un contexte de marché en
baisse, avec un chiffre d'affaires de 327 millions d'euros, en croissance de 42% (12,4% de croissance organique)
et un résultat d'exploitation de 9,7 millions d'euros à 3% du chiffre d'affaires.
Comme lors des exercices précédents, le second semestre a marqué une amélioration de l’ensemble des ratios financiers par rapport au premier semestre, se traduisant notamment par un résultat d’exploitation de 6,3 M€ contre
3,4 M€ au premier semestre.
Les deux activités du Groupe, LOGIX et INNETIS avec une contribution respective de 299 M€ et 28 M€ de
chiffre d’affaires, participent toutes deux à la profitabilité de l’entreprise.
L’année 2004 a été marquée par deux événements majeurs :

• L’acquisition de la société Four Leaf Technologies par LOGIX, concrétisant sa stratégie de déploiement
européen par une présence très marquée dans les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège,
Finlande), en s’appuyant sur des partenariats et technologies de référence.

• La prise de participation (11,7% début 2004) dans la société de services informatiques TEAMLOG qui
s’est concrétisée début 2005 par une prise de contrôle majoritaire (54%).
Ces acquisitions confèrent aux deux activités du Groupe OPEN une taille critique et une excellente reconnaissance
sur leurs marchés.
Elles permettent au Groupe OPEN d’anticiper le changement de dimension annoncé dés le début de l’année 2004
à un horizon moyen terme et de réaliser dés 2005 un chiffre d’affaires proforma de 500 M€. Cette accélération
s’est accompagnée d’investissements conséquents afin de disposer des moyens idoines face à ce changement de
taille.
Analyse des résultats
Au cours de l'exercice écoulé, nous avons réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 327 M€ en hausse de 42% par
rapport à celui réalisé à la clôture de l'exercice 2003 qui était d'un montant de 231M€. Cette augmentation est
acquise par croissance interne (12,4%) et croissance externe (contribution de 68 M€).
On constate donc, sous l'impulsion de LOGIX et des acquisitions réalisées, une forte hausse des achats consommés de technologies dont le montant a été porté de 175 M€ en 2003 à 261 M€ à la clôture du dernier exercice
(+49%).
Cette activité a été marquée en 2004 par les investissements nécessaires à la mise en adéquation de sa plateforme
de management ainsi que des activités intégrées afin d’être idéalement configurée pour les développements à
venir.
La marge brute de l’activité de services a conservé un bon niveau malgré une baisse des prix constatée sur le
marché des services. INNETIS se distingue ainsi par le maintien de son indice de production (taux journaliers
moyens de vente taux d’occupation). Son activité a toutefois souffert des difficultés rencontrées sur les marchés
de l’ERP et de l’intégration.
L'effectif de Groupe OPEN est passé de 456 collaborateurs au 31/12/2003 à 616 collaborateurs au 31/12/2004.
Les postes de Traitements et Salaires et charges sociales sont en hausse de 29 % à la clôture du dernier exercice.
Leur montant a été porté de 25,7 M€ en 2003 à 33 M€ en 2004.
La société a continué ses efforts dans la rationalisation de ses frais de structure et la mise en adéquation de ses
coûts avec sa structure de marge.
Le résultat financier négatif est stable à 0,4% du CA.
Cette stabilité s'explique essentiellement par l'amélioration permanente des processus de gestion limitant considérablement les besoins en fonds de roulement liés à la croissance de l'activité et par la trésorerie générée de par
son résultat.
Le résultat net 2004, avant amortissement des écarts d'acquisition, s’élève à 5,3 M€ contre 5,4 M€ au 31/12/2003.
Le résultat net part du groupe après écart d'acquisition s'élève à 3,6 M€ pour un résultat net part des minoritaires
de 0,6M€.
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L’évolution des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se ventile comme suit :
(en M€)
2003
2004

Emprunt moyen terme
3,1
17,4

Emprunt lease-back
0,3
0,3

Découvert
0
0,4

Total
3,4
18,1

Les découverts sont contractés à un taux moyen oscillant entre euribor +0,7% et euribor +2%.
Les emprunts à moyen terme sont contractés à euribor 3 mois + une marge de 0% à 2%.
(en M€)
Emprunt moyen terme

31/12/2004
17,4

Part < 1 an
1,3

Part > 1 an
16,1

Ratio CAF consolidée / Service de la dette consolidée > 4
Endettement Financier consolidé / Capitaux Propres consolidés =0,7

Des emprunts pour un montant total de 15.5 M€ ont été souscrits au cours de l’exercice 2004, intégralement tirés
à la fin de l’exercice.
Ces emprunts ont été souscrits afin de financer la croissance du Groupe.

L’évolution des principaux indicateurs est la suivante :
(M€)
Capacité d’autofinancement
Fonds propres
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% du
CA
2,8%
8,7%

31/12/2003
5,9
21,7

% du
CA
2,5%
9,4%

31/12/2004
6,4
25,6

% du
CA
2%
7,8%
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Autres éléments significatifs sur 2004
L'année 2004 a été marquée par :

• Le développement de l’activité LOGIX sur de nouvelles géographies en Europe (Scandinavie et Hollande),
• De nouveaux accords technologiques significatifs avec des leaders (Checkpoint),
• L’investissement majeur porté sur le développement du potentiel humain (formation et recrutement) afin de
déployer une organisation européenne performante,

• L’investissement majeur porté sur la performance de l’organisation dans le domaine du service, concrétisé
par la prise de contrôle de la société TEAMLOG et le rachat du fonds de commerce de la société OBBISOFT
(éditeur d’une solution de supply chain management),
• Le déploiement du business model « du prestataire au partenaire » pour INNETIS, concrétisé par la croissance
de l’activité services.
PASSAGE AUX IFRS – Nouvelles normes
Les travaux entrepris courant 2003 visant à préparer le Groupe au passage aux normes IAS/IFRS se sont poursuivis durant tout l’exercice 2004 :

• identification des divergences entre ces normes et les principes comptables français appliqués par le
Groupe

• mise en oeuvre des études d’impact corrélatives
Ces différents travaux ont permis de mieux identifier les impacts que ce changement de référentiel aura sur les
états financiers consolidés du Groupe.
Ceux-ci concernent en particulier :

• les écarts d’acquisition : antérieurement amortis sur 10 ans, ils seront dorénavant soumis à chaque clôture à des
tests de valeur,

• Retraitement des stock-options attribuées lors du plan du 31 mai 2003
• Annulation des actions propres (Déduction des fonds propres)
• Impact de la norme IAS 32 (« Instruments financiers : informations à fournir et présentation ») et de la norme
IAS 39 (« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ») qui concernent principalement les BSA gratuits émis en octobre 2003 et l’OBSAR émise en juillet 2004,

• Reconnaissance des options de vente et des promesses d’achat existantes
• Nullité des réserves de conversion
• Les escomptes financiers accordés et obtenus doivent être considérés comme des éléments du chiffre d’affaires
ou des achats.

• Présentation des états financiers / information sectorielle.
Les discussions sur l’application et l’impact de ces normes IFRS continuent tant au niveau du secteur des services informatiques qu’à celui des commissaires aux comptes du Groupe et celui-ci a donc décidé de communiquer
dans un premier temps ses comptes consolidés 2004 arrêtés selon les principes comptables français et, une fois
ces derniers points clarifiés, de procéder à une nouvelle communication des informations relatives à l’exercice
retraitées selon les normes IFRS.
Politique sociale et environnementale
Les effectifs consolidés étaient de 616 collaborateurs au 31 Décembre 2004, avec une ancienneté moyenne de 5
ans, une moyenne d'âge de 35 ans et un turn-over 2004 inférieur à 20%.
Au 31/12/2004, 35% des collaborateurs bénéficient de stock-options, fruit de la volonté du management de
Groupe OPEN d'intéresser les collaborateurs à la performance et à la réussite de l'entreprise.
Le partage des informations passe également par un point d'entrée unique via un intranet, mis en place en 2000,
qui allie une dimension informationnelle (partage des informations de l'entreprise autant externes qu'internes) à
une dimension collaborative (forums de discussion, chats).
Les coûts de recrutement n’ont pas été significatifs en 2004.
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DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS PROCESSUS DE GESTION EN MATIÈRE DE
GESTION SOCIALE :
Recrutement : Centralisé au sein de la Direction des Ressources Humaines (D.R.H.) qui recoupe les demandes
qui émanent des différentes Business Units avec les offres présentes sur le marché de l’emploi. Dans cette optique,
la DRH gère les relations avec les différents acteurs tels que les cabinets de recrutement, les écoles, l’APEC, les
sites professionnels. L’ensemble des candidatures est centralisé au service du recrutement qui assure un suivi, constitue une base de CV et propose des statistiques sur le sujet. Lorsque le recrutement aboutit, la DRH prépare et
adresse les contrats de travail aux futurs collaborateurs.
Administration du personnel : Dès son entrée au sein des entités du Groupe OPEN, le collaborateur relève d’une
administration du personnel centralisée et assurée depuis le siège social. Ce service gère l’ensemble des aspects
administratifs associés à la vie du collaborateur au sein de la société (visite médicale, déclaration d’embauche,
relations avec la mutuelle…). Un dossier papier est constitué pour chaque collaborateur qui est également enregistré dans l’outil interne de Gestion des Ressources Humaines (Intranet). Cet outil a pour vocation d’assurer le
suivi de l’ensemble des informations statiques (Nom, prénom, N° de SS, sexe…) mais également dynamiques
(emploi, coefficient, salaire…) relatives à chaque collaborateur. Il permet notamment d’élaborer les tableaux de
bord indispensables à la gestion des relations sociales.
Traitement de la paie : Elle est externalisée. La gestion de la relation avec notre partenaire en la matière passe par
un processus mensuel de collecte des éléments variables (trimestriel en ce qui concerne le versement des primes
sur objectifs). Une fois préparés, les bulletins de paie font ensuite l’objet d’un contrôle interne. Une attention toute
particulière est portée sur la gestion des congés payés et dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Gestion des congés payés et dispositifs d'aménagement du temps de travail : Elle fait l’objet d’un module de
l’intranet Ressources Humaines. Elle est basée sur un principe de Workflow qui va de la demande du collaborateur jusqu’à la transmission des informations au cabinet de paie en passant par les différentes étapes de validation.
Ce module est connecté à une application décisionnelle qui permet ensuite un contrôle automatique d’intégrité
entre les informations issues de l’Intranet, celles issues du logiciel de paie et, enfin, celles intégrées dans le logiciel de reporting des temps des collaborateurs d’INNETIS.
Gestion de la formation : Le plan annuel de formation est établi au cours du dernier trimestre de l’année civile
pour l’exercice suivant. Il fait l’objet d’un processus itératif qui va jusqu’à l’intégration des demandes des colla
borateurs (demandes émises au cours de Plan d’Objectif Individuel de chaque collaborateur). Le plan de formation est intégré à l’intranet, qui permet de produire un grand nombre de tableaux de suivi qui sont soumis
régulièrement au Comité d’entreprise. Le suivi de la formation fait l’objet d’un processus en Workflow supervisé
par le service RH et utilisant l’intranet.
Communication RH : Outre l’information traditionnelle des salariés à travers les différents panneaux d’affichage
présents dans chaque agence, le service RH utilise l’intranet pour communiquer vers les collaborateurs (textes des
différents accords d’entreprise, information sur les mutuelles…).
Représentation sociale : Au sein de l’entreprise, le personnel est représenté par des délégués du personnel, des
représentants au comité d’entreprise et des délégués syndicaux. Les délégués du personnel rencontrent le responsable de site qui remonte les différents sujets abordés à la Direction de l’entreprise. Le comité d’entreprise se réunit tous les deux mois (hors sessions extraordinaires) les délégués du personnel participent au conseil d’administration et les délégués syndicaux rencontrent très régulièrement la Direction et, en particulier, en fin de chaque
année dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et les conditions de travail. Des élections ont lieu
tous les deux ans.
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LES PRINCIPAUX INDICATEURS CONCERNANT LES EFFECTIFS DU GROUPE
SONT DÉTAILLÉS CI-DESSOUS :
Pologne : 13
Belgique : 20

Non Cadres : 247
Femmes : 243

Autre : 11

Pays Nordiques : 103

Cadres : 369

Hommes : 373

France : 469
CDD Femme : 18

800
700

CDD Homme : 16

Contrats : 616

600

Licenciements : 40

Démissions :36

500

CDI Femme : 192

400

Entrées : 186

300
200
100

CDI Hommes : 393

0

Départs : 117
L’activité de la société ne la confronte pas directement à des enjeux environnementaux.

Autres… : 41

PERSPECTIVES SUR 2005
Groupe OPEN a acquis sur ses deux métiers, en 2004, des positions de référence qui vont favoriser le développement de la qualité et du professionnalisme attendus par ses clients ou ses partenaires.
En 2005, nous allons concentrer nos efforts sur le déploiement de notre business model de distributeur à valeur
ajoutée dans chacun des pays existants d’une part et sur la « recovery » industrielle aussi bien que financière de
Teamlog d’autre part.
Nous allons améliorer encore, pour nos besoins actuels ainsi que pour nos prochains challenges, nos process et
notre plate-forme de management en maîtrisant nos coûts de structure.
Ainsi, mécaniquement, par la qualité de notre croissance organique et de nos fondamentaux de gestion nous gagnerons des parts de marché pour atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 500 M€.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005, à 74,5 M€ avec une croissance de 37%, démontre notre excellent
démarrage dans l’application de cette feuille de route.
Notre stratégie se fonde sur le développement et l’équilibre de nos activités de Technologies et de Services informatiques.
Pour la première, nous allons achever, à moyen terme, la couverture Européenne, augmenter l’offre et déployer le
panel de services d’accompagnement de nos clients.
Pour la seconde, après avoir rétabli une bonne santé économique dès 2005 et confirmé la solidité de notre
position nous allons accélérer le développement des activités de conseil et d’infogérance.
Cette offre complète et forte d’intégration de système ( Conseil, réalisation et exploitation ) permettra une croissance pérenne en France et sur les pays limitrophes pour entrer rapidement dans les dix premières Sociétés de
Services et Ingénierie Informatiques françaises.
Cette stratégie sera menée dans un cadre économique et financier en progression vers un résultat d’exploitation de 6%.
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GROUPE OPEN S.A.
Société Anonyme au Capital de 1.623 581
Siège Social : 202, quai de Clichy - 92110 CLICHY
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle
des comptes consolidés de la société GROUPE OPEN S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Opinion sur les comptes consolides
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du
résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant :
Les écarts d’acquisition figurent au bilan consolidé pour une valeur nette de 8,8 millions d’euros. La note
n°8 de l’annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs à l’approche retenue par la Groupe
pour le suivi de la valeur de ces écarts d’acquisition. Dans le cadre de notre appréciation des règles et
principes comptables suivis par le Groupe, nous avons vérifié le bien fondé de l’approche retenue et nous
nous sommes assurés de sa correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes con
solidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.
Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion
du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur l’information qui vous est donnée dans le rapport de gestion
au paragraphe « Passage aux IFRS - nouvelles normes » et qui décrit les travaux mis en œuvre pour
mesurer les impacts que ce changement de référentiel aura sur les états financiers consolidés du groupe
et l’état d’avancement du projet.

Paris La Défense et Paris, le 26 avril 2005
Les commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE
Membre de NEXIA International
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BILAN GROUPE OPEN

Bilan actif (en K€)
Brut
Actif immobilisé:
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif Circulant:
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total de l'actif

71
341
12 115

2004
Amor. & Prov.

Net

<59>
<270>
<141>

12
71
11 974

20
98
9 250

784
8 849
9 567
43

204
5 162
4 167
234

31 300

19 135

784
8 849
9 567
43
31 770

Bilan passif (en K€)
Capitaux propres :
Capital
Primes d'émission, fusion, apport
Réserves, report à nouveau et acomptes sur dividendes
Résultat de l'exercice

<470>

2004

2003
Net

2003

1 624
11 535
650
1 557

1 617
11 378
547
1 358

-

-

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

15 354
309
271

2 610
166
1 460

Total du passif

31 300

19 135

Provisions pour risques et charges
Dettes:
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COMPTE DE RÉSULTAT GROUPE OPEN

(en K €)
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotation aux amortissements et provisions
Résultat d'exploitation
Charges et produits financiers
Résultat courant des entreprises intégrées
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net des entreprises intégrées
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2004
1 900
549
-1 716
-40
-762
-63
-132
1 517
1 385
0
172
1 557

2003
1 806
65
-1 164
-54
-583
-73
-1
1795
1 793
-500
65
1 358
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A - PRINCIPES GENERAUX
Les comptes annuels ont été établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation française en
vigueur et plus particulièrement ceux de continuité de l’exploitation, de prudence, d’indépendance des exercices,
en vue d’assurer régularité et sincérité et de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de l’entreprise.

B- FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE
Note n°1 : La société a pris en mars 2004 une participation minoritaire de 11,7% dans la société TEAMLOG
SA dans le cadre d’un projet de prise de participation progressive de la société.
Note n°2 : Suite à la décision de l’assemblée générale du 11 juin 2004, la société a procédé à la division de son
capital par 3. Cette division, effective le 24 juin, a ramené le pair de l'action de 0,50 euros à 0,1666 euros. Le nombre de titres composant le capital de Groupe OPEN a ainsi été porté de 3 234 704 à 9 704 112 actions sans valeur
nominale.
Note n°3 : La société a procédé en juillet 2004 à la distribution d’un acompte sur dividendes de 0,13 € par action.
Le montant global s’élève à 1 260 k€ au titre de l’exercice.
Note n°4 : Le plan de stock options du 28 Juin 1999 est arrivé à son terme le 27 Juin 2004.
Certaines options attribuées dans le cadre de ce plan ont été levées.
Les options exercées au cours de l’exercice ont généré un produit brut de 164 k€ par l'émission de 43 605 actions
nouvelles.
Le capital social a été porté de 1 616 k€ à 1 624 k€, le solde de l'opération étant porté en prime d'émission.
Note n°5 : Au mois de Juillet 2004, la société Groupe OPEN a procédé à l’émission d’OBSAR (Obligations à
Bons de Souscription d’actions remboursables). Le produit brut de cette émission s’élève à 11,3 M€, par l’émission de 16190 obligations à un nominal de 700 €, rémunérées au taux de EURIBOR 3 mois.
Cette opération s’est également traduite par émission de 1 165 680 BSAR exerçables à 14 €. Les obligations sont
remboursables en deux tranches égales les 4 août 2008 et 4 août 2009.

C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
Note n° 6 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles figurant à l’actif sont essentiellement composées de logiciels amortis sur 3 ans.
Note n°7 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Mouvements principaux
La société a acquis 2,8 k€ d'immobilisation corporelles durant l'exercice, et concernent essentiellement du
matériel informatique.
Les immobilisations corporelles ont été amorties à hauteur de 29,6 k€.
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Note n°8 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Amortissements pour dépréciation

DUREE
10 ans
5 ans
3 ans
10 ans

- Agencements, installations
- Matériel de bureau
- Matériel informatique
- Mobilier de bureau

MODE
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

Note n°9 : LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Sociétés (en K€ )
Capital social
Capitaux propres
autres que capital
% Capital détenu
VNC titres (1)
Prêts et avances (2)
CA 2004 (3)
RN 2004 (4)
Div. versés (5)
Cautions & avals
donnés par GO

1)
(2)
(3)
(4)
(5)

LOGIX

INNETIS

1 200
5157

133
3 621

99.9%
439
5 016
133 655
1 904
1 486
2 439 K€

99.96%
8 562
1 900
29 619
515
contrat client

Freelance.com Freelance.com
AS
SA
Inc
Plenium
45
nc
nc
-371
0,21%
126
0
nc
nc
-

0,42%
15
0
nc
nc
-

84.9%
13
360
474
61
-

Teamlog
9 283
-29 183
11,7%
2 713
0
69 990
-31 751
-

Valeur Nette comptable des titres détenus
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés
Chiffre d'affaires 2004
Résultat Net 2004
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice

Les titres de participation sont comptabilisés à leur prix d’acquisition, de souscription ou d’apport à la société. En
fin d’exercice, la valeur comptable des titres est comparée avec leur valeur probable de réalisation afin d’apprécier d’éventuelles dépréciations à opérer. Au 31 décembre 2004, seuls les titres de la société Freelance.com Inc ont
été dépréciés, à hauteur de 50%.
Les titres TEAMLOG ont été acquis au cours du 1er semestre 2004. Leur valeur de marché s’élevait à 2 300 K€
au 31 Décembre 2004.

Note n°10 : FILIALES ET PARTICIPATIONS
MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES
Filiales
avec lesquelles Groupe OPEN
a un lien de participation
Participations: valeur comptable des titres détenus
9 020
3 005
Dépréciation des titres
-141
Créances clients et comptes rattachés
784
-Autres créances
8 027
-Emprunts et dettes financières divers
0
-Dettes fournisseurs et comptes rattachés
9
--

(En K€)
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Note n°11 : TITRES D'AUTOCONTRÔLE
Dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, la société a procédé au rachat
d'actions sur le marché dans le but de réguler le cours.
Ces titres ont été portés pour leur valeur d'achat de 430 k€ en valeurs mobilières de placement .
Note n°12 : AUTRES CREANCES
Les autres créances comprennent essentiellement les créances liées aux filiales.
Note n°13 : ACTIF CIRCULANT - Classement par échéance
L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.
Note n°14 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à leur valeur d’acquisition. A la clôture, le cours de ces valeurs
révélait une plus value latente d’un montant de 66,7 k€.
Note n°15 : CHARGES A ETALER
Les charges à répartir comprennent les coûts engagés dans le cadre de l’émission de l’OBSAR (436 k€ amortis en
2008 et 2009) et pour l’acquisition des participations (41 k€ amortis sur cinq ans).
Note n°16 : CAPITAL
Le capital est composé de 9 741 487 actions.
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• Plan d'options
-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription (1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription(1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
- Nombres de Dirigeants concernés
- Point de départ d'exercice des options
- Date d'expiration
- Prix de souscription (1)(4)(5)
- Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998
24 844
58 299

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999
96 792
78 336

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000
30 312
30 669

14 454
Néant
22/10/2000
21/10/2003
3,02 €
40 215
Plan N° 4
28/02/2000
25/04/2000
235 530
42 510

32 187
Néant
28/06/2001
27/06/2004
3,82 €
39 003
Plan N°5
28/02/2000
10/01/2001
220 770
79 371

16 398
1
05/01/2002
04/01/2005
6,45€
306
Plan N° 6
28/02/2000
24/08/2001
162 030
106 209

16 095
1
25/04/2002
24/04/2005
15,92 €
0

42 510
Néant
10/01/2003
09/01/2006
3,5 €
1 374

74 085
1
24/08/2003
23/08/2005
3,18 €
2 598

Plan N° 7
23/12/2002
30/05/2003
563 952
122 100
34 800
0
30/05/2005
29/05/2007
4,18 €
0

(1) Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédent
la tenue du Conseil d'Administration.
(2) Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenues
disponibles par suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 23 novembre 1999 et du 11 juin 2004, de diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital constatée
par le Conseil d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en application des
dispositions des articles 174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6 mai 2002,
procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit les options.
(5) Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 11 juin 2004.
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• Bons de souscription d’actions (BSA)
Le conseil d’administration du 20 Octobre 2003 a autorisé l’attribution de Bons de Souscritpion d’action gratuits.
Cette opération d’attribution gratuite de bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription
d’actions nouvelles (« BSA ») poursuit divers objectifs :
- fidéliser les actionnaires existants,
- attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le côté optionnel porté par le produit bon de souscription d’actions,
- et permettre à Groupe OPEN de lever des fonds à terme dans de bonnes conditions lors de l’échange et/ou
l’exercice des bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles.
-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nombre d’options attribuées
Nombre d'actions pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription
Nombre d’options souscrites au 31/12/2004

27/05/2002
20/10/2003
3 223 291
966 987
20/10/2003
20/10/2006
12,67 €
0

• Bons de souscription d’actions remboursables (BSAR)
Le conseil d’administration du 12 juillet 2004 a autorisé l’attribution de Bons de Souscritpion d’action remboursables dans le cadre de l’émissison d’OBSAR.
-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nombre d’options attribuées
Nombre d'actions pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription
Nombre d’options souscrites au 31/12/2004

11/06/2004
12/07/2004
1 165 680
1 165 680
04/08/2004
04/08/2009
14 €
0

• Dilution potentielle
Capital
Plans d’options
Bons de souscription d’actions
Bons de souscription d’actions remboursables
Capital potentiel
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Note n°17: REMUNERATION ALLOUEE AUX MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
Cette information peut ne pas être communiquée, pour des raisons de confidentialité, en application de l’article
24 alinéa 18 du code de commerce.
Note n°18: ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE
Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite n'est pas
significatif et n'a pas été comptabilisé.
Note n°19 : INTEGRATION FISCALE
Une convention d’intégration fiscale a été mise en place à compter du 1er janvier 2003 entre la société Groupe
OPEN S.A., tête de groupe, et ses filiales LOGIX S.A. et INNETIS S.A.. L’économie d’impôt réalisée par le
groupe en 2004 au titre de cette convention a été comptabilisée.
Note n°20 : ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
Les déficits reportables sont de 1 352 k€ au 31/12/2004 sans limitation de durée.
Note n°21 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
La société n’a pas procédé à des dotations ou à des reprises de provision pour risques et charges sur l’exercice.
Note n°22 : CREDIT BAIL
k€
Redevances payées
Redevances restant à payer

Total
28,3
89,8

Note n°23 : AUTRES DETTES - Classement par échéance
Toutes les dettes sont d'échéance inférieure à un an.

D - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
Note n°24 : CONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Le chiffre d'affaires est constitué essentiellement des redevances de management et de frais communs refacturés
aux différentes filiales de Groupe OPEN.
Note n°25 : VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN
Cadres

Personnel salarié
4

Note n°26 : RESULTAT FINANCIER
Le résultat financier est la résultante des frais financiers refacturés aux filiales et des intérêts liés au financement
des investissements et à l’utilisation des lignes de financement court terme.
Note n°27 : RESULTAT EXCEPTIONNEL
Néant.
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E - ENGAGEMENTS
Note n°28 : ENGAGEMENTS MENTIONNES PRECEDEMMENT
Loyers de crédit bail restant dû : 89,8 k€
Note n° 22
Note n°29 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNÉS PAR LE GROUPE OPEN
• Caution sur les engagements de Logix SA auprès d’IBM France à hauteur de 2 439 K€
• Nantissement des titres INNETIS en faveur du Crédit Lyonnais, en garantie de l'emprunt contracté pour l'achat
de ces titres.
• Nantissement de VMP détenue auprès de l'OBC en garantie de l'emprunt souscrit pour le rachat des titres
Innetis, pour 664 k€.
• Caution donnée en faveur d'Innetis au client Aubin Imprimeur, pour la réalisation d'un projet de refonte du
système d'information, à hauteur du montant du contrat, soit 435 k€.
• Caution donnée à Innetis, auprès de l'OBC, pour garantie d'un découvert bancaire, à hauteur de 450 k€.
• Délégation au profit de la banque OBC d’une assurance décès-invalidité à concurrence de 1 500 k€.

F - EVENEMENTS POST-CLOTURE
• La société Groupe OPEN a porté sa participation dans le capital de la société TEAMLOG SA de 12% à 54%.
La réalisation des opérations financières, approuvées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars
2005, se décline en trois émissions :
• une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8,5 M€, au prix de 1 euro par action
• une émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50 euro par
obligation, d'une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année.
• une émission d'un emprunt obligataire remboursable en actions d'un montant de 3,0 M€, au prix unitaire de
1,20 euro par obligation, d'une maturité de 5 ans, et remboursable à tout moment après la fin de la 3è année.
En complément, Groupe OPEN a apporté 10,5 M€ sous forme de comptes courants d'associés.
La participation pourrait être portée à terme à 65% du capital, après conversion des ORA et des OC.
Cette opération a été financée par la souscription d’un emprunt de 25 M€ auprès des banques de la société, remboursable sur une durée de cinq ans à compter d’octobre 2006.

68

I GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2004

T12419_32_105

26/07/05

11:45

Page 69

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN 2005
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions légales
et statutaires, à l'effet de délibérer et de statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre
2004.
De leur coté les Commissaires aux Comptes vous rendront compte dans un instant de leur mission.
En application des dispositions des articles L 232-1 al. 2 du Code de Commerce et de l'article 148 du décret du
23 mars 1967, nous allons développer dans notre rapport les points suivants :
• Situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé ;
• Résultats de cette activité ;
• Progrès réalisés ou difficultés rencontrées ;
• Activités de la société en matière de recherche et de développement ;
• Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir ;
• Evénements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et celle à laquelle le présent
rapport est établi.
Nous terminerons en vous communiquant les renseignements prescrits par les dispositions légales.
Comme pour les exercices précédents, notre société a continué au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre
2004, à fournir à ses filiales des prestations de management ainsi que la refacturation de différents frais.
A ce titre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1 900 177 € en augmentation de 5,2% par rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 1 806 069 €.
Nous avons également enregistré en Produits d'Exploitation :
• Une somme de 548 682 € correspondant à un Transfert de Charges d'exploitation lié à l’étalement des frais
inhérents à l'émission d'OBSAR décidée par votre Conseil d'Administration dans sa séance du 12 juillet 2004 ;
• Une somme de 683 € correspondant à des Produits Divers de Gestion Courante.
Nos Produits d'Exploitation ressortent ainsi à un montant global de 2 449 542 € en augmentation de 31% par rapport à ceux de l'exercice précédent qui étaient d'un montant de 1 871 798 €.
Au cours de l'exercice écoulé, nos Charges d'Exploitation se sont élevées globalement à la somme de 2 581 235 €
en augmentation par rapport à ceux de l'exercice précédent qui étaient d'un montant de 1 873 264 €.
Ces différentes charges correspondent :
• Aux Autres Achats et Charges Externes à hauteur de 1 715 946 €. Ce poste enregistre notamment les
loyers de locaux que nous occupons et que nous mettons à disposition de nos filiales, ainsi que les
différents frais de communication, de marketing et honoraires.
•Ce poste est en augmentation par rapport à celui enregistré à la clôture de l'exercice précédent qui était
d'un montant de 1 163 962 €.
• Aux Impôts et Taxes assimilées à hauteur de 40 296 €. Ce poste est en baisse par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était d'un montant de 53 713 €. La charge la plus importante comptabilisée
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dans ce poste correspond à la Taxe Professionnelle.
• Aux Traitements et Salaires à hauteur de 545 010 €. Ce poste est en augmentation par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était d'un montant de 413 817€.
• Aux Charges Sociales à hauteur de 216 607 €. Ce poste est en augmentation par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était de 169 026 €.
• Aux Dotations aux Amortissements sur Immobilisations à hauteur de 63 370 €. Ce poste est en baisse
par rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 72 743 €.
Ces différentes charges étant déduites, notre résultat d'exploitation fait apparaître une perte d'un montant de 131
692 € en augmentation par rapport à celle de l'exercice précédent qui était d'un montant de 1 466 €.
Les Produits Financiers d'un montant global de 1 717 498 €, correspondent à hauteur de 1 486 511 € à des dividendes reçus de notre filiale, la société LOGIX, et pour 230 987 € à des produits Financiers de Participations.
Nous avons également enregistré des Autres intérêts pour un montant de 45 250 € ainsi que des Produits nets sur
cessions de valeurs mobilières de placement, pour un montant de 26 468 €.
Nos Produits Financiers d'un montant global de 1 789 217 € permettent d'absorber la totalité des Charges
Financières un montant global de 272 660 € lesquelles correspondent pour leur plus grande part aux intérêts et
charges assimilées versées en rémunération des emprunts contractés.
La différence entre les Charges et Produits Financiers fait apparaître un résultat financier positif d'une somme de
1 516 556 €.
Celui-ci permet d'apurer la totalité de la perte d'exploitation dégagée ci-dessus, et nous obtenons ainsi un Résultat
Courant Avant Impôt positif d'une somme de 1 384 864 €, en diminution par rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant positif de 1 793 188 €.
En l'absence de Charges Exceptionnelles, le Résultat Exceptionnel positif d'une somme de 236 € correspond en
totalité à des Produits Exceptionnels sur opérations de gestion.
Celui-ci vient en augmentation du Résultat Courant avant Impôt dégagé ci-dessus.
Compte tenu du produit d'Impôt d'un montant de 172 330 € résultant de l'application de la convention d'intégration fiscale mise en place avec deux de nos filiales, les sociétés LOGIX et INNETIS, le résultat de l'exercice tel
qu'il apparaît au bilan ressort bénéficiaire d'une somme de 1 557 430,50 €.
Sur ce bénéfice, il conviendra de prélever une somme de 698 € à affecter au poste de Réserve Légale. Cette dotation formera ainsi avec celle de 161 661 € figurant à ce poste, une somme de 162 359 € égale à 10 % du capital.
Il restera alors disponible une somme de 1 556 732,50 € sur laquelle nous vous proposons de prélever une somme
de 1 266 393,31 € à distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
Chaque action donnera ainsi droit à un dividende de 0,13 €
Nous vous rappelons toutefois qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration en date du 29 juillet
2004, il a déjà été décidé le versement d'un acompte sur dividende d'un montant global de 1 266 205,20 € correspondant à un dividende par action de 0,13 €, ouvrant droit à un avoir fiscal 0,065 € pour les actionnaires y ayant
droit.
Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement.
Cependant, et compte tenu des levées d'options de souscription d'actions intervenues entre le 29 juillet 2004 et le
31 décembre 2004, les actions créées à ce titre ouvrent droit au dividende dont nous vous demandons de décider
la distribution.
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La différence entre le montant de l'acompte et le montant du dividende dont la distribution vous est proposée ce
jour, correspond aux dividendes revenant aux actions ainsi créées.
Nous vous proposons que le dividende en numéraire revenant à ces nouveaux actionnaires sera mis en paiement
par l'intermédiaire d'Euro Emetteur Finances à compter du 4 juillet 2005.
Il conviendra bien entendu de prévoir également que le montant global de la distribution sera ajusté en fonction
du nombre d’actions éventuellement détenues par la Société lors de la mise en paiement du dividende.
Après ce prélèvement, il restera alors un disponible de 290 339,19 € que nous vous proposons de porter au poste
Autres Réserves.
Par ailleurs, nous devons vous rappeler que votre société détenait à la clôture de l'exercice dont les comptes
annuels vous sont soumis, 50 000 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte 508 pour un montant
global de 430 081 €, ce qui représente 8 333 € en valeur nominale.
Conformément aux dispositions de l'article L 225-210, al 3 du Code de Commerce, la société doit disposer de
réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède directement.
Le poste de "Réserves pour actions propres" présentant un solde créditeur de 205 543,12 €, il conviendra de le
compléter par la dotation complémentaire d'une somme de 224 537,88 € que nous vous proposons de prélever sur
le poste de Prime d'émission, de fusion, d'apport, figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2004 pour un
montant de 11 535 481 €.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004, il conviendra de décider
de transférer le montant de la réserve de plus-value à long terme figurant dans les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2004 pour un montant de 909 677 €, à un poste de réserves ordinaires.
Cette somme devient donc libre d'emploi et ce en contrepartie du paiement d'une taxe exceptionnelle fixée à 2,5
% instaurée par cette loi.
Il nous reste à présent à vous donner en application des dispositions légales, les renseignements suivants :
- Les comptes qui vous sont soumis sont présentés selon les mêmes formes que les exercices précédents. Les
méthodes d'évaluation n'ont pas varié.
- Conformément aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de Commerce, Nous allons vous rendre compte de
l'activité de nos filiales au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 :
• La société LOGIX dont nous détenons 99.98 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le
31 décembre 2004, un chiffre d'affaires de 133 654 669 €. Le chiffre d'affaires est en augmentation
(+2,5%) par rapport à celui réalisé en 2003 qui était de 130 429 007 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 1 904 373 € en diminution par rapport à
celui de l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 1 946 530 € .
• La société INNETIS, nous détenons 99.98 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31
décembre 2004, un chiffre d'affaires de 29 619 156 €. Le chiffre d'affaires est en diminution (-10,7%) par
rapport à celui réalisé en 2003 qui était de 33 184 692 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 515 531 € en diminution par rapport à
celui de l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 808 642 € .
• La société ASPLENIUM HOSTING SERVICES, dont nous détenons 84,9 % du capital a réalisé au cours
de l'exercice clos le 31 décembre 2004, un chiffre d'affaires de 474 223 €, et a dégagé un résultat béné
ficiaire d'un montant de 60 679 €.
• La société TEAMLOG SA, dont nous détenons 11.4 % du capital au 31 décembre 2004 a réalisé au cours de
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l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004, un chiffre d'affaires de 69 991 019 €, et a dégagé un résultat
net négatif de -31 752 029 €.
• Nous vous rappelons enfin détenir une participation minoritaire dans le capital de la société
FREELANCE.com Inc (0.21%) et sa filiale française Freelance.com SA. (0.42%). Au jour de l'établisse
ment du présent rapport, nous n'avons pas eu communication des comptes sociaux de ces sociétés.
- Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 al 1 du Code de Commerce, nous vous informons n'avoir
pris aucune participation significative dans des sociétés ayant leur siège en France, ni pris le contrôle de telles
sociétés.
- Conformément aux dispositions de l'article D 251 al. 2 du décret du 23 mars 1967, nous vous informons que
notre société n'a procédé à aucune aliénation d'actions en vue de mettre fin à des participations croisées.
- Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de Commerce, nous vous informons ci-après de
l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social au 31 décembre 2004:

Plus
Plus
Plus
Plus
Plus
Plus

du vingtième
du dixième
du cinquième
du tiers
de la moitié
des deux tiers

NEANT
Mr Laurent SADOUN
NEANT
Mr Frédéric SEBAG
NEANT
NEANT

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons ci-dessous
le montant des dividendes ainsi que l'avoir fiscal correspondant au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2001Néant
Exercice clos le 31 décembre 2002Néant
Exercice clos le 31 décembre 20030,35 €

Dividende net
par action
Néant
Néant
0,175 €

Avoir fiscal
par action

- Conformément aux dispositions de l'article 223 Quater du CGI, nous ne voyons aucune somme à vous signaler,
tant en ce qui concerne le montant global des dépenses et charges somptuaires, qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence ;
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-211, al. 2 du Code de Commerce, nous vous informons qu'au
cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004, votre Conseil d'Administration a utilisé partiellement l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 mars 2004 d'opérer
sur les propres actions de la société.
Dans le cadre de cette autorisation, votre Conseil d'Administration a ainsi acquis 126 612 actions au cours moyen
unitaire de 9,63 €, et a procédé à la cession de 83 757 actions au cours moyen unitaire de 10 € au cours de l’exercice 2004.
A la clôture dudit exercice, votre société détenait 50 000 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte
508 pour un montant global de 430 081 €, ce qui représente 8 333 € en valeur nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2004 représentent 0,5% du capital.
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- Conformément aux dispositions de l'article 225-184 du Code de Commerce, nous vous rappelons ci-dessous les
différents plans des souscriptions d'actions consentis par votre Conseil d'Administration au profit du personnel de
notre société et de celui de nos filiales, arrêtés au 31 décembre 2004.
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004, il a été levé 41 845 options de souscription d'actions, ce
qui s'est traduit par une augmentation du capital d'un montant de 6 974 Euros par l'émission de 41 845 actions
nouvelles, ayant eu pour effet de porter le capital de 1 616 607 € à 1 623 581 €.
Nous vous précisons que ces informations seront reprises et complétées dans le cadre du rapport spécial prévu à
l'article 225-184 du Code de Commerce.

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription (1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription(1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
- Nombres de Dirigeants concernés
- Point de départ d'exercice des options
- Date d'expiration
- Prix de souscription (1)(4)(5)
- Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
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Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998
24 844
58 299

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999
96 792
78 336

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000
30 312
30 669

14 454
Néant
22/10/2000
21/10/2003
3,02 €
40 215
Plan N° 4
28/02/2000
25/04/2000
235 530
42 510

32 187
Néant
28/06/2001
27/06/2004
3,82 €
39 003
Plan N°5
28/02/2000
10/01/2001
220 770
79 371

16 398
1
05/01/2002
04/01/2005
6,45€
306
Plan N° 6
28/02/2000
24/08/2001
162 030
106 209

16 095
1
25/04/2002
24/04/2005
15,92 €
0

42 510
Néant
10/01/2003
09/01/2006
3,5 €
1 374

74 085
1
24/08/2003
23/08/2005
3,18 €
2 598

Plan N° 7
23/12/2002
30/05/2003
563 952
122 100
34 800
0
30/05/2005
29/05/2007
4,18 €
0
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(1) Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse
précédent la tenue du Conseil d'Administration.
(2) Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenue
s disponibles par suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordi
naire du 23 novembre 1999 et du 11 juin 2004, de diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital
constatée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en
application des dispositions des articles 174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération
du 6 mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles
donnent droit les options.
(5) Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 11 juin 2004.
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 al. 1 du Code de Commerce, nous vous communiquons
ci-dessous les rémunérations totales ainsi que les avantages de toute nature versés par la société, durant
l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004 à chacun des mandataires sociaux :
- Monsieur Frédéric SEBAG, a été rémunéré en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société
Groupe OPEN. Il lui a été attribué à ce titre les rémunérations brutes suivantes :
• Au titre des rémunérations, une somme brute globale de 177 664 €
• Au titre des avantages en nature résultant de l'utilisation à usage personnel d'un véhicule mis à sa disposition
par la société, une somme brute globale de 5 664 €
- Monsieur Laurent SADOUN, a été rémunéré en qualité de Directeur Général de la société Groupe OPEN. Il lui
a été attribué à ce titre les rémunérations brutes suivantes :
• Au titre des rémunérations, une somme brute globale de 180 361 €
• Au titre des avantages en nature résultant de l'utilisation à usage personnel d'un véhicule mis à sa disposition
par la société, une somme brute globale de 8 412 €
- Monsieur Guy MAMOU-MANI, Administrateur et Directeur Général de la société Groupe OPEN, a été
rémunéré par la société INNETIS au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de ladite société
du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 puis par la société Groupe OPEN du 1er mai au 31 décembre 2004 en qualité
de Directeur Général de la société Groupe OPEN. Il lui a été attribué à ce titre les rémunérations brutes suivantes :
• Au titre des rémunérations, une somme brute globale de 122 918 €
• Au titre des avantages en nature résultant de l'utilisation à usage personnel d'un véhicule mis à sa disposition
par la société, une somme brute globale de 3 284 €
Aucun des autres Administrateurs de la société Groupe OPEN ne perçoit quelque rémunération que ce soit de la
société ou de ses filiales.
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 al. 3 du Code de Commerce, nous vous communiquons
ci-dessous la liste des mandats ou fonctions exercées dans toutes sociétés, durant l'exercice écoulé, par chacun
des mandataires sociaux :
Monsieur Frédéric SEBAG :
• Président et Directeur Général de la société Groupe OPEN ;
• Président et Directeur Général de la société ASPLENIUM, filiale contrôlée majoritairement par la société
Groupe OPEN ;
• Administrateur de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société Groupe OPEN ;
• Administrateur de la société LOGIX, filiale contrôlée majoritairement par la société Groupe OPEN ;
• Président et directeur Général de la société Tours Football Club SASP
• Administrateur de la société TEAMLOG SA
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Monsieur Laurent SADOUN
• Administrateur et Directeur Général délégué de la société Groupe OPEN ;
• Président et Directeur Général de la société LOGIX, filiale contrôlée majoritairement par la société
Groupe OPEN ;
• Administrateur de la société ASPLENIUM, filiale contrôlée majoritairement par la société Groupe
OPEN ;
• Administrateur de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société Groupe OPEN ;
• Administrateur délégué de la société Logix benelux Sanv ;
• Gérant de la société Logix Iberica ;
• Président de la société LX Polska ;
• Gérant de la société Logix Maroc ;
• Président de la SAS FINOVIA
• Gérant de la SARL Sources IT
• Managing director de la société Logix Nederland BV
• Managing director de la société CCG BV
• CEO de la société Four Leaf Tchnologies A/S

Monsieur Guy MAMOU-MANI
• Administrateur et Directeur Général Délégué de la société Groupe OPEN ;
• Président et Directeur Général de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société
Groupe OPEN ;

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons qu'aucun de
nos salariés ne détient d'actions qui sont l'objet d'une gestion collective, ou dont les intéressés n'ont pas une libre
disposition.
Avant de terminer notre rapport, nous vous rappelons que le mandat d'Administrateur de Monsieur Guy
MAMOU-MANI arrive à expiration lors de la présente Assemblée Générale. Monsieur Guy MAMOU-MANI sollicite le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de six années prenant fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire tenue en 2011 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre
2010.
Nous vous précisons que Monsieur Guy MAMOU-MANI nous a dès avant ce jour déclaré accepter le renouvellement de son mandat que la présente Assemblée voudra bien lui consentir et remplir les conditions légales et statutaires, notamment au regard des règles de cumul des mandats, pour accepter ledit renouvellement de mandat d'administrateur.
Nous vous proposons d'accéder à la demande de Monsieur Guy MAMOU-MANI et procéder au renouvellement
de son mandat d'Administrateur.
Au présent rapport est joint le tableau prescrit par l'article 148 du décret du 23 mars 1967, faisant apparaître les
résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ainsi que le tableau récapitulatif prévu à l'article L 225100 du Code de Commerce relatif aux délégations de pouvoir en cours de validité accordées à votre Conseil
d'Administration dans le domaine des augmentations de capital.
Par ailleurs, et par suite de l'émission d'OBSAR décidée par votre Président agissant en vertu de la délégation qui
lui a été accordée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 12 juillet 2004, sur autorisation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires précitée en date du 11 juin 2004, a décidé le 23 juillet 2004,
nous portons également à votre connaissance, le rapport établi en application des dispositions de l'article 155-2 du
Décret du 23 mars 1967.
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Telles sont les propositions de résolutions que nous vous soumettons.
Nous espérons qu'elles auront votre agrément, et que vous voudrez bien donner à votre Conseil d'Administration
quitus de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous remercions de votre attention, et restons à votre disposition pour fournir toutes explications utiles au
cours du débat qui pourra s'instaurer après que Messieurs les Commissaires aux Comptes vous auront donné lecture de leurs rapports.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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RÉSULTATS / AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN €)

NATURE DES INDICATIONS

EXERCICE
31/12/00

EXERCICE
31/12/01

EXERCICE
31/12/02

EXERCICE
31/12/03

EXERCICE
31/12/04

I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE :
- CAPITAL SOCIAL

1 279 104

1 279 146.5

1 609 944

1 616 607

1 623 581

- NOMBRE DES ACTIONS
ORDINAIRES EXISTANTES

2 558 208

2 558 293

3 219 888

3 233 214

9 741 486

---

---

---

---

---

- NOMBRE DES ACTIONS
A DIVIDENDE PRIORITAIRE
(SANS DROIT DE VOTE)
EXISTANTES
- NOMBRE MAXIMAL D'ACTIONS
FUTURES A CREER :
PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS

---

---

---

---

1 165 680

78 510

130 124

129 964

449 445

1 264 919

2 308 078

1 692 184

1 822 615

1 806 069

1 900 177

132 789

-249 102

283 360

1 365 735

1 448 470

4 016

---

3 811

-65 481

-172 330

---

---

---

---

---

16 235

-343 839

67 308

1 358 477

1 557 430

---

---

---

---

---

- résultat APRES impôts,
PARTICIPATION DES SALARIÉS
MAIS AVANT DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

0,05

-0,10

-0.09

0,42

0,17

- résultat APRÈS impôts,
PARTICIPATION DES SALARIÉS
ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

0,05

-0,13

-0.02

0,4

0,16

---

---

---

0,35

0 ,13

7

4

3

3

4

- MONTANT DE LA MASSE SALARIALE
DE L'EXERCICE

589 236

402 672

369 124

413 817

545 010

- MONTANT DES SOMMES VERSÉES
AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX
DE L'EXERCICE (SÉCURITÉ SOCIALE,
OEUVRES SOCIALES...)

246 866

148 637

156 092

169 026

216 607

PAR DROITS DE SOUSCRIPTION
II. OPÉRATIONS ET RÉSULTATS
DE L'EXERCICE :
- CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES
- résultat AVANT impôts,
PARTICIPATION DES SALARIES
ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
- impôts SUR LES BÉNÉFICES
- PARTICIPATION DES SALARIÉS
- résultat APRÈS impôts,
PARTICIPATION DES SALARIÉS
ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
- résultat DISTRIBUÉ
III. RÉSULTATS PAR ACTION

- DIVIDENDE ATTRIBUÉ A CHAQUE ACTION
IV. PERSONNEL
- EFFECTIF MOYEN DES SALARIÉS
PENDANT L'EXERCICE
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TABLEAU RECAPITULATIF PREVU A L'ARTICLE L 225-100 DU CODE DE COMMERCE RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIR EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
Date de
l'Assemblée
Générale
11 juin 2004

Autorisations

Utilisation

Le Conseil d'Administration a été autorisé à
émettre en une ou plusieurs fois, avec maintien du
droit préférentiel des actionnaires, des actions de la
société ainsi que de toutes valeurs mobilières, y
compris des bons de souscription émis de manière
autonomes, donnant accès, immédiatement et/ou à
terme, à des actions de la société.

Monsieur Frédéric SEBAG, en sa qualité de Président
et Directeur Général, agissant en vertu de la délégation
qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration
dans sa séance du 12 juillet 2004, sur autorisation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
précitée en date du 11 juin 2004, a décidé le 23 juillet
2004, d'émettre 15 709 obligations assorties de bons
de souscription d'actions remboursables (ensemble les
OBSAR), d'une valeur unitaire de 700 € représentant
un montant total de 10 996 300 €.
Qu'en outre, et usant de la faculté qui lui avait été
accordée, Monsieur le Président a, par décision en
date du
2 août 2004, décidé l'émission de 481
OBSAR supplémentaires de 700 de nominal chacune,
représentant un montant total de 336 700 €.
En conséquence, le montant total de l'emprunt s'élève
à la somme globale de 11 333 000 après l'émission
d'un nombre total de 16 190 OBSAR.
Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSAR
émis sous forme de souscription d'actions nouvelles,
cette émission aurait pour effet une augmentation du
capital d'un montant nominal maximal de 194 280 €.
Après cette opération, le capital autorisé et non émis
s'élève à la somme de 4 805 720 , et le montant des
titres de créances susceptible d'être émis, s'élève à la
somme de 3 667 000 €.

Le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de cette délégation, ne pourra être supérieur à 5 000 000 €.
Il était également prévu que le montant nominal
des titres de créances (Notamment OBSA, OCA)
donnant accès à des actions et susceptibles d’être
émis en vertu de cette autorisation, ne pourra
excéder
15 000 000 €.
Une autorisation similaire a été donnée par la
même Assemblée Générale et pour les mêmes
montants que ci-dessus, et ce avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Ces autorisations ont été données par ladite
Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à
compter du 11 juin 2004. Elles arrivent donc à
expiration le 11 août 2006.

23 décembre 2002

l'Assemblée Générale statuant en application des
dispositions des articles L 225-177 et suivants du
Code de Commerce, a de nouveau autorisé le
Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions de la société.
Cette quatrième autorisation a été consentie dans les
mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que
le nombre d'actions à émettre par la Société à titre
d'augmentation de capital résultant de la levée des
options consenties ne pourra être supérieur à 5% du
dit capital, soit 160 994 options.
Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil
d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer le prix de souscription en respectant le
prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation doit venir à expiration le 23
décembre 2005.
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Par délibération en date du 30 mai 2003, le Conseil
d'Administration a décidé d'attribuer 40 700 (122 100
après division par trois du nominal des actions)
options de souscription d'actions aux collaborateurs
de la société et de ses filiales.
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PROJET DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN 2005
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice d'un montant net comptable de 1 557 430,50 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de
l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes s'y
rapportant, approuve lesdits comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide d'affecter
comme suit le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2004 s'élevant à la somme de 1 557 430,50 €.
- Au poste de Réserve Légale, la somme de
laquelle formera avec celle de 161 661 €
déjà portée au crédit de ce compte,
une somme de 162 359 € égale à 10 %
du capital.
- Sur le solde, prélèvement d'une somme de
à verser aux actionnaires à titre de dividende.
- Le solde, soit la somme de
au poste Autres Réserves

698,00 €

1 266 393,31 €

290 339,19 €
____________
1 557 430,50 €

Le montant du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élèvera donc à 1 266 393,31 € correspondant à un dividende par action de 0,13 €.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration
en date du 29 juillet 2004, il a déjà été versé un acompte sur dividende de 1 266 205,20 € correspondant à un dividende par action de 0,13 €.
Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement.
Cependant, et compte tenu des levées d'options de souscription d'actions intervenues entre le 29 juillet 2004 et le
31 décembre 2004, les actions créées à ce titre ouvrent droit au dividende décidé par la présente Assemblée
Générale.
La différence entre le montant de l'acompte et le montant du dividende dont la distribution est décidée ce jour,
correspond aux dividendes revenant aux actions ainsi créées.
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Le dividende en numéraire leur revenant sera mis en paiement par l'intermédiaire d'Euro Emetteur Finances à
compter du 4 juillet 2005.
Le montant global de la distribution sera ajusté en fonction du nombre d’actions éventuellement détenues par la
Société lors de la mise en paiement du dividende.

QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du
Code général des Impôts, que le montant des dividendes distribués au titre de chacun des trois exercices précédents, ainsi que l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2001
Exercice clos le 31 décembre 2002
Exercice clos le 31 décembre 2003

Dividende net
par action
Néant
Néant
0,35 €

Avoir fiscal
par action
Néant
Néant
0,175 €

CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration, prend acte qu'il lui a
été rappelé que la société Groupe OPEN détient à la clôture de l'exercice 50 000 de ses propres actions, lesquelles
sont inscrites pour un montant global de 430 081 €.
En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant en application des dispositions de l'article L 225-210, al 3 du
Code de Commerce, décide de prélever sur le poste de Prime d'émission, de fusion, d'apport, figurant au bilan de
l'exercice clos le 31 décembre 2004 pour un montant de 11 535 481 €., la somme de 224 537,88 €, laquelle formera avec celle de 205 543,12 € déjà inscrite au crédit du compte «Réserves pour actions propres», une somme
globale de 430 081 € correspondant à la valeur d'inscription des actions propres détenues par la société.

SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve individuellement et successivement dans l'ordre dans lequel elles y sont présentées, les conventions qui s'y trouvent visées.
Chacune de ces conventions fait l'objet d'un vote distinct auquel ne prend pas part l'administrateur intéressé, ses
actions n'étant pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale statuant conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2004,
décide de transférer la somme de 909 677 € inscrite dans le compte de la réserve spéciale des plus-values à long
terme figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2004 au compte "Autres réserves".

HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration, prend acte qu'il lui a
été rappelé que le mandat d'Administrateur de Monsieur Guy MAMOU-MANI arrive à expiration à l'issue de la
présente réunion.
L'Assemblée Générale décide en conséquence de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Guy
MAMOU-MANI pour une nouvelle période de six années devant prendre fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire tenue en 2011 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé que Monsieur Guy MAMOU-MANI a dès avant ce jour
déclaré accepter le renouvellement de son mandat que la présente Assemblée voudra bien lui consentir et remplir
les conditions légales et statutaires, notamment au regard des règles de cumul des mandats, pour accepter ledit
renouvellement de mandat d'administrateur.

80

I GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2004

T12419_32_105

26/07/05

11:45

Page 81

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PREVU A L'ARTICLE L 225-184 DU CODE DE COMMERCE SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article 225-184 du Code de Commerce, nous vous rappelons ci-dessous les
différents plans des souscriptions d'actions consentis par votre Conseil d'Administration au profit du personnel de
notre société et de celui de nos filiales, arrêtés au 31 décembre 2004.
Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004 il a été levé 41 845 options de
souscription d'actions, ce qui s'est traduit par une augmentation du capital d'un montant de 6 974 Euros par l'émission de 41 845 actions nouvelles, ayant eu pour effet de porter le capital de 1 616 607 € à 1 623 581 €.

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription (1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription(1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
- Nombres de Dirigeants concernés
- Point de départ d'exercice des options
- Date d'expiration
- Prix de souscription (1)(4)(5)
- Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
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Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998
24 844
58 299

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999
96 792
78 336

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000
30 312
30 669

14 454
Néant
22/10/2000
21/10/2003
3,02 €
40 215
Plan N° 4
28/02/2000
25/04/2000
235 530
42 510

32 187
Néant
28/06/2001
27/06/2004
3,82 €
39 003
Plan N°5
28/02/2000
10/01/2001
220 770
79 371

16 398
1
05/01/2002
04/01/2005
6,45€
306
Plan N° 6
28/02/2000
24/08/2001
162 030
106 209

16 095
1
25/04/2002
24/04/2005
15,92 €
0

42 510
Néant
10/01/2003
09/01/2006
3,5 €
1 374

74 085
1
24/08/2003
23/08/2005
3,18 €
2 598

Plan N° 7
23/12/2002
30/05/2003
563 952
122 100
34 800
0
30/05/2005
29/05/2007
4,18 €
0
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(1) Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse
précédent la tenue du Conseil d'Administration.
(2) Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenue
s disponibles par suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordi
naire du 23 novembre 1999 et du 11 juin 2004, de diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital con
statée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en applica
tion des dispositions des articles 174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6
mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit
les options.
(5) Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 11 juin 2004.

Les mandataires sociaux de la société Groupe OPEN auxquels il a été consenti des options de souscription d'actions, ainsi que les caractéristiques de ces options sont les suivantes :
Mandataire
Fonctions

Options consenties
antérieurement

Mr Guy MAMOU-MANI
Administrateur et Directeur Général

Options consenties
pendant l'exercice

Nombre

Nombre

Date d'échéance

Prix

30 372

Néant

na

na

Nous vous précisons en application des dispositions de l'article L 225-180 –II du Code de Commerce :
- Que notre filiale contrôlée majoritairement, la société LOGIX, a émis 253 520 Bons de souscription d’actions
aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale de ses actionnaires en date du 30 juin 2003 en application
des dispositions de l'article L. 228-95 du Code de commerce. Ces bons ont été émis sous la forme nominative au
prix de 0,05 € par bon, et donnent droit à leur titulaire de souscrire, au moyen de chaque bon, une action de la
société au prix unitaire de 8 €, soit avec une prime d'émission de 7,5 € par action, à libérer en totalité lors de la
souscription.
L'exercice des bons par chacun des bénéficiaires, ne pourra par contre intervenir qu'à l'issue d'une période de deux
années à compter de la souscription desdits bons.
Chacun des bénéficiaires disposera alors d'un délai de 24 mois pour exercer les bons.
- Que 2 430 options détenues par des mandataires sociaux de la société ont été levées au cours de l'exercice écoulé
clos le 31 décembre 2004.
- Aucune option de souscription d'actions n’a été attribuée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004
Telles sont les informations que nous devons vous communiquer par application des dispositions de l'article L
225-184 du Code de Commerce.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Conventions autorisées au cours de l’exercice
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait
l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles
dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon
les termes de l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec
les documents de base dont elles sont issues.
• Personnes concernées : Messieurs Frédéric Sebag, Laurent Sadoun et Guy Mamou-Mani
• Nature et objet : la société Innetis S.A. s’est substituée dans le bénéfice de l’offre, initialement présen
tée par votre société, de rachat de la partie de l’activité et des actifs de la société Finmatica, en redresse
ment judiciaire, correspondant à l’exploitation du logiciel Obbisoft en France.
• Modalités : cette reprise a été autorisée par jugement en date du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal
de Commerce de Paris pour un montant de 850 105 €.
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice.
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions
suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.
Abandon de créance au profit de la société Asplénium S.A
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 22 décembre 2003 a autorisé votre société à consentir
un abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société Asplenium S.A.
• Modalités : L’abandon de créances consenti par votre société et comptabilisé en charges exceptionnelles
s’établit au 31 décembre 2003 à 500 000 €. Au 31 décembre 2004, la clause de retour à meilleure fortune
n’a pas trouvé à s’appliquer.
Engagement de caution
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 16 juillet 2002 a autorisé votre société à se porter cau
tion solidaire au profit de la Banque OBC d’une autorisation de découvert d’un montant de 450 000 €
pour une durée indéterminée accordée à la société Innetis S.A.
• Modalités : Au 31 décembre 2004, le montant du découvert de la société Innetis S.A. auprès de la Banque
OBC est nul.
Engagement de caution
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 12 septembre 2002 a autorisé votre société à garantir les
engagements de la société Innetis S.A. dans le cadre d’un contrat signé avec la société Aubin Imprimeur S.A.
• Modalités : Au 31 décembre 2004, le projet ayant fait l’objet de cette caution, a été recetté et l’intégralité
des factures émises par la société Innetis a été réglée par le client de telle sorte que cette caution est
devenue sans objet.
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Engagement de caution
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 19 mai 1998 a autorisé votre société à donner sa caution
pour garantir les engagements de Logix S.A. vis à vis de la société IBM France, fournisseur de Logix S.A.
• Modalités : Cet engagement, d’un montant de 2 439 184 € au 31 décembre 2004 a été donné pour une
durée indéterminée, et peut être révoqué à tout moment en observant un préavis de 3 mois.
Convention de mise à disposition de locaux
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 6 janvier 1997 a autorisé la mise à disposition de locaux
équipés à ses différentes filiales moyennant des redevances annuelles payables trimestriellement d’avance.
Le conseil d’administration du 8 janvier 2001 a approuvé une révision du loyer pour Innetis S.A., désor
mais seule bénéficiaire de la convention. Le conseil d’administration du 11 janvier 2004 a fixé le montant
de la redevance pour l’exercice 2004.
• Modalités : Le montant facturé à Innetis S.A. par votre société, au titre de l'exercice 2004, s’élève à 396 000 €
hors taxes.
Convention d’assistance administrative et financière
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 6 janvier 1997 a autorisé la facturation de redevances
d’assistance administrative et financière aux filiales de votre société. Le conseil d’administration du 26
juin 1998 a autorisé la signature par votre société d’une convention de prestations de Direction Générale
à compter du 1er juillet 1998. L’avenant du 6 janvier 1999 relatif à la convention d’assistance adminis
trative et financière a décidé de grouper les rémunérations de ces deux prestations et de ne fixer qu’un
montant global pour l’ensemble. Les conseils d’administration du 7 janvier 2002 et du 23 juillet 2002 ont
décidé de modifier le montant annuel des redevances facturées par votre société à ses filiales. Les conseils
d’administration des 11 janvier 2004 et 29 avril 2004 ont fixé le montant de la redevance pour l’exercice 2004.
• Modalités : Les montants facturés par votre société au titre de l’exercice 2004 s’élèvent à 1 504 177 €,
dont 762 244 € à Logix S.A. et 741 933 € à Innetis S.A.
Convention de gestion de trésorerie
• Nature et objet : Le conseil d’administration du 9 janvier 1997 a autorisé la conclusion d’une convention
de gestion de trésorerie entre votre société et ses filiales. Aux termes de cette convention Groupe Open
S.A. est instituée comme société pivot chargée notamment de centraliser la trésorerie excédentaire du
groupe et de la répartir en fonction des besoins. Le conseil d’administration du 18 mai 2000 a autorisé
l’instauration d’une rémunération au taux de 4 % par an des avances faites par les sociétés du groupe
ayant une trésorerie excédentaire et destinées à être redistribuées aux autres sociétés du groupe ayant un
besoin de trésorerie.
• Modalités : Les soldes des comptes-courants inter-compagnies au 31 décembre 2004 et des produits financiers
facturés par votre société au titre de l’exercice 2004 se détaillent ainsi :
Comptes-courants inter-compagnies
En €
Asplenium S.A.
Innetis S.A.
Logix S.A.

Créance
360 154
1 900 000
5 015 709

Produits financiers
14 406
75 394
141 187

Paris La Défense et Paris, le 26 avril 2005
Les commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2004, sur :
•le contrôle des comptes annuels de la société GROUPE OPEN S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport,
•la justification de nos appréciations,
•les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les titres de participation figurent au bilan de la société pour une valeur nette de 11,9 millions d’euros. La note
n°7 de l’annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs à l’approche retenue par la société pour le
suivi de la valeur de ces titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par la société, nous avons vérifié le bien fondé de l’approche retenue et nous nous sommes assurés de
sa correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce
rapport.
Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de contrôle
et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Paris La Défense et Paris, le 26 avril 2005
Les commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
Membre de NEXIA International
François MAHE
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 225-37 DU CODE DE COMMERCE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, nous vous rendons compte
aux termes du présent rapport des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil
d'Administration, des procédures de contrôle interne mises en place par la société, ainsi que des éventuelles limitations apportées par le Conseil d'Administration aux pouvoirs du Directeur Général.
En tant que société cotée, GROUPE OPEN répond aux règlements AMF ainsi qu’aux règles applicables aux
sociétés membres d’EURONEXT.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration définit la stratégie du groupe et ses principales orientations. Il assure sa gestion dans
le respect des limites statutaires et légales. Dans cette optique, il s’appuie sur les comités du groupe. Il se réunit
aussi souvent que l’exigent la conduite des affaires et l’intérêt du groupe.
Membres :
Président et Directeur Général et administrateur : Mr Frédéric Sebag (Président Directeur Général GROUPE OPEN)
Directeur Général Délégué et administrateur : Mr Guy Mamou-Mani, (Président Directeur Général INNETIS)
Directeur Général Délégué et administrateur : Mr Laurent Sadoun(Président Directeur Général LOGIX)
Les fonctions exercées par ces membres au sein des filiales assurent la bonne coordination des différentes procédures et modalités de contrôle interne.

Le comité stratégique
Objet : Ce comité a pour mission d’étudier les différentes options stratégiques que la société aurait à mettre en
œuvre, d’analyser leurs différentes composantes et implications opérationnelles et de débattre de toute question
jugée essentielle pour l’avenir stratégique de la société, tant au niveau industriel que financier.
Il s’est doté de moyens efficaces pour assurer sa mission par la création de deux types de comités : le comité de
gestion et le comité de direction. Ces organes rendent compte régulièrement de leurs conclusions dans le cadre de
leurs attributions spécifiques.
Membres : Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto. Ce comité s’est réuni mensuellement, avec un taux de participation de 100%. Il a notamment examiné plusieurs opportunités d’acquisition
et de développement par croissance interne.

Le comité de gestion
Objet : Ce comité a pour objet d’apprécier la pertinence, la permanence et le respect des principes et des méthodes
comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux (réalisés à l’appui de l’ERP Adonix) et consolidés
(réalisés à l’appui d’un outil de consolidation standard du marché).
Il vérifie les procédures internes de collecte et de contrôle inhérentes.
Membres : Valérie Benvenuto (Directeur financier GROUPE OPEN), Jean-Pierre Abadia
(Directeur financier LOGIX), Sophie Benhassine (Directeur financier INNETIS).
Au cours de l’exercice 2004, le comité a examiné les comptes semestriels et annuels. Il a également travaillé sur
la mise en œuvre des nouvelles normes IFRS.

Le comité de direction
Ce comité est composé des directeurs et responsables d’activités.
Il se réunit mensuellement selon les lieux d’implantation géographique. Il s’agit d’une instance opérationnelle de
pilotage et de reporting de l’activité et de la performance, de coordination des projets transversaux et de suivi des
projets. C’est un lieu d’échange sur les principaux axes stratégiques et opérationnels du Groupe, ainsi qu’une force
de proposition dans la conduite de cette stratégie.
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Modalités de contrôle interne et d’élaboration de l’information financière et comptable
Au-delà du gouvernement d’entreprise, le Groupe a investi de pouvoirs de contrôle plusieurs organes ou directions fonctionnelles, qui assurent les procédures de contrôle internes.
Rappel des objectifs retenus : Le contrôle interne est l’ensemble des processus mis en œuvre par le conseil d’administration et les collaborateurs afin de fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte des objectifs de réalisation et d’optimisation des opérations, de fiabilité des informations financières et de conformité aux lois et règlements en vigueur.
Cela implique :
-le respect des orientations de gestion
-le suivi de la valeur des actifs
-la prévention des risques
-l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables
-le respect des délais impartis
Au niveau de GROUPE OPEN et de ses filiales cela se traduit par :
• Au niveau des processus organisationnels
- un rôle central des comités dans l’organisation et le processus de décision général
- un caractère centralisé des procédures et des modes de gestion, avec un contrôle hiérarchique a priori des
décisions et un suivi strict des objectifs individuels
- un suivi mensuel commercial, marketing et financier, support de différents comités de contrôle et de suivi opérationnel
• Au niveau des processus comptables
- l’utilisation de systèmes d’informations financières intégrés, placés sous l’autorité d’administrateurs systèmes
qui veillent à leur correcte utilisation et suivent leur évolution
- les circuits de document qui positionnent le service comptable de manière prioritaire
- le respect continu des normes comptables et règles GROUPE OPEN
• Au niveau de la consolidation des comptes
- la consolidation des comptes est réalisée au sein de la direction financière du groupe
- elle est réalisée à l’aide d’un logiciel de consolidation régulièrement maintenu à jour grâce à des compétences
tant internes qu’externes
- les données sont contrôlées, tant par le groupe que par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur
mission
- le Groupe communique trimestriellement son chiffre d’affaires consolidé et semestriellement son
résultat. Chaque année, le Groupe dépose un document de référence, à l’appui duquel il réalise éventuellement
des opérations financières .
• Au niveau du reporting
- le reporting met en place les processus de collecte et d’analyse des données sur une base hebdomadaire ou mensuelle
selon les activités. Il fait l’objet d’une revue mensuelle avec les opérationnels, permettant un suivi de l’état d’avancement de leurs objectifs.
- les équipes chargées du reporting sont garantes des correctes imputations dans les outils de gestion et contrôlent la
retranscription fidèle de ces informations dans leur traduction comptable.
- le reporting permet mensuellement de comparer les indicateurs de performance relativement au budget et aux
périodes précédentes.
• Au niveau des engagements hors bilan
Les engagements font l’objet d’une procédure d’autorisation préalable.
• Au niveau de la valorisation des filiales et participations
Les acquisition significatives réalisées par le Groupe font l’objet d’un impairement test annuel, visant à s’assurer
de la retranscription comptable de la valeur de ces actifs. Ils sont généralement utilisés au travers d’une analyse
multi-critères (actualisation des flux de trésorerie, multiple de chiffre d’affaires et multiple d’EBITDA).
PASSAGE AUX IFRS – Nouvelles normes
Ce point est décrit dans le rapport de gestion du Groupe.
Limitations éventuelles aux pouvoirs du directeur général
Le président du conseil d’administration représente la société dans ses rapports avec les tiers sous réserve des
limitations législatives.
Dans la limite de l’objet social, il est investi, en sa qualité de directeur général, des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI EN APPLICATION DU DERNIER
ALINÉA DE L’ARTICLE L.225-235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ GROUPE OPEN S.A., POUR CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES DE
CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Groupe Open S.A. et en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport
établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein
de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans
le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise
en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président,
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière.

Ces diligences consistent notamment à :
• prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière, présentés dans le rapport du Président ;
• prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant
les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du Conseil d’Administration, établi en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris La Défense et Paris, le 12 mai 2004

KPMG Audit
Département de KPMG S.A
Frédéric Quélin Associé
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1 - RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE, RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES
ET ATTESTATIONS
1.1 - Responsable du document de référence
Monsieur Frédéric SEBAG
Président du Conseil d'Administration
Groupe OPEN
202, Quai de Clichy
92110 - CLICHY
Tél : 01 40 87 97 97
Fax : 01 40 87 97 52
1.2 - Attestation du Responsable du document de référence
A notre connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent document de
référence sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires pour
fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la
société Groupe OPEN ainsi que sur les droits attachés aux titres sociaux ; elles ne comportent pas d’omission de
nature à en altérer la portée.
Le Président du Conseil d'Administration de Groupe OPEN :
M. Frédéric SEBAG

1.3 - Responsables du contrôle des comptes

1.3.1 - Commissaires aux Comptes titulaires
1.3.1.1 - Désignation
- Monsieur François MAHE
33, Rue Daru
75008 - PARIS
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2006.
- KPMG Audit
1, Cours Valmy – 92923 Paris La Défense
Représentée par M. Frédéric QUELIN
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2006.

1.3.1.2 - Honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux pris en charge par le groupe
ACA - Monsieur François MAHE
Montant
2004

2003

2004

Commissariat aux comptes, 153 460
certification, examen
des comptes individuels
et consolidés

128 905

100%

Missions accessoires

23 240

TOTAL

89

153 460

152 145
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KPMG Audit

%

100%

Montant
2003
85%

%

2004

2003

70 000

65 000

86%

65 000

100%

15%

11 000-

100%

81 000

2004

2003
100%

14%
100%
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1.3.2 - Commissaires aux Comptes suppléants
-Monsieur Olivier LELONG
33, rue Daru – 75008 PARIS
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2006.
-Madame Sophie BERNARD
1, Cours Valmy – 92923 PARIS LA DEFENSE
Nommée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

1.3.3 - Attestation des Commissaires aux Comptes
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société GROUPE OPEN et en application des articles 211-1 à
211-42 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nous avons procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, à la vérification des informations portant sur la situation financière et les
comptes historiques données dans le présent document de référence.
Ce document de référence a été établi sous la responsabilité du Président du Conseil d’Administration. Il nous appartient d'émettre un avis sur la sincérité des informations qu’il contient portant sur la situation financière et les comptes.
Nos diligences ont consisté, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à apprécier la sincérité
des informations portant sur la situation financière et les comptes et à vérifier leur concordance avec les comptes ayant
fait l’objet d’un rapport. Elles ont également consisté à lire les autres informations contenues dans le document de
référence, afin d’identifier, le cas échéant les incohérences significatives avec les informations portant sur la situation
financière et les comptes, et de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la base
de notre connaissance générale de la société acquise dans le cadre de notre mission. Ce document de référence ne contient pas de données prévisionnelles isolées résultant d’un processus d’élaboration structuré.
Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003
arrêtés par le Conseil d’Administration, ont fait l'objet d'un audit par nos soins, selon les normes professionnelles
applicables en France, et ont été certifiés sans réserve ni observation.
Les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2004 arrêtés par le Conseil d’Administration, ont fait
l'objet d'un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables en France, et ont été certifiés sans
réserve ni observation.
Les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, arrêtés par le Conseil d’administration, ont fait
l’objet d’un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables en France, et ont été certifiés sans
réserve avec l’observation suivante, figurant dans la troisième partie de notre rapport :
Nous attirons votre attention sur l’information qui vous est donnée dans le rapport de gestion au paragraphe «
Passage aux IFRS - nouvelles normes » et qui décrit les travaux mis en œuvre pour mesurer les impacts que ce
changement de référentiel aura sur les états financiers consolidés du groupe et l’état d’avancement du projet.
Sur la base de ces diligences, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations portant
sur la situation financière et les comptes, présentées dans ce document de référence.
Paris La Défense et Paris, 18 Juillet 2005
Les Commissaires aux Comptes
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
Membre de NEXIA International
François MAHE

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Frédéric Quélin Associé

Informations annexes :
- La rédaction exhaustive des justifications de nos opinions se trouve page 85 pour les comptes sociaux
et page 57 pour les comptes consolidés.
- Le présent document de référence inclut en page 88 le rapport des commissaires aux comptes, établi en
application du dernier alinéa de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président de
la société Groupe Open S.A., décrivant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.
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1.4 - Responsable de l'information
Frédéric SEBAG, Président - Directeur Général
Groupe OPEN
202, Quai de Clichy
92110 - CLICHY
Tél :01 40 87 77 97
Fax :01 40 87 97 52
E-mail : contact@groupe-open.com
Site Web : www.groupe-open.com

2 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL
2.1 - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE

2.1.1 - Dénomination et siège social (Articles 3 et 4 des statuts)
Groupe OPEN
202, Quai de Clichy
92110 - CLICHY

2.1.2 - Forme juridique et législation applicable
La société Groupe OPEN est une Société Anonyme de droit français à Conseil d’Administration, régie par le Livre
deuxième du Code de commerce, ainsi que par toutes les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.1.3 - Date de constitution et date d'expiration - Durée
La société Groupe OPEN a été constituée le 22 décembre 1988 pour une durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 22 décembre 2087, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2.1.4 - Objet social (article 2 des statuts)
La société continue d'avoir pour objet principalement la création et l'exploitation du fonds de commerce de :
• Recherche, étude, coordination, conception, réalisation, fabrication, fourniture, installation, maintenance, commercialisation de :
- tous systèmes automatiques de traitement, de transmission de l'information,
- tous matériels informatiques, électroniques et accessoires,
- tous logiciels, travaux de programmation, de recherches opérationnelles,
• Le conseil et l'analyse de toutes prestations de services,
• Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet objet par tous moyens susceptibles de favoriser
son extension ou son développement.

2.1.5 – Registre du Commerce et des Sociétés et code APE
La société Groupe OPEN est Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
B 348 975 087 (88 B 4638).
Son code d'activité est :

516 G

2.1.6 - Exercice social (article 32 des statuts)
L'exercice social de la Société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
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2.1.7 - Clauses statutaires particulières
2.1.7.1 - Affectation et répartition des bénéfices (Article 36 des statuts)
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fond de réserve
atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes
portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun
d'eux. L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle
a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé
en tout ou partie au capital.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'Assemblée Générale peut
prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau,
pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
2.1.7.2 - Paiement des dividendes (Article 37 des statuts)
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître
que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi
défini.
L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des
acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions
légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut
par le Conseil d'Administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le
cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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2.1.7.3 - Convocation et lieu de réunion des assemblées générales

(Article 26 des statuts)
Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux
comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal
d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à
chaque actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre simple ou, sur sa
demande et à ses frais, par lettre recommandée.
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant,
la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la
première assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai
différent.
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.
2.1.7.4 - Admission aux assemblées – pouvoirs (Article 28 des statuts)
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à une Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au
porteur doivent déposer, à l'un des lieux indiqués dans l'avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la
date de l'Assemblée, soit leurs titres, soit les certificats de dépôt délivrés par la Banque, l'établissement financier
ou la Société de Bourse dépositaire desdites actions.
Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel
que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés
des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut
de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des
projets de résolutions soumis à l'Assemblée.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.
2.1.7.5 - Droits de vote double (Article 31 des statuts)
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, soit de nationalité française, soit ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté Economique Européenne.
La conversion au porteur d'une action, le transfert de sa propriété, la perte par son propriétaire de la qualité de
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, fait perdre à l'action le droit de vote
double susvisé.
Néanmoins, le transfert par suite d'apport ou de fusion, de même qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit
de vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
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Ce droit de vote double a été institué aux termes de la dix neuvième résolution adoptée par l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires réunie le 20 mars 1998.
Cette décision est entrée en vigueur à cette date du 20 mars 1998.
2.1.7.6 – Franchissement de seuils
Les statuts ne prévoient pas d'obligation supplémentaire à celles prévues par les dispositions des articles L233-7
et suivants du code du commerce.
Les franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils prévus par la loi : 1/20ème ; 1/10ème; 1/5ème ; 1/3 ; 1/2
; 2/3, doivent être déclarés par tout actionnaire auprès du Conseil des Marchés Financiers, selon les dispositions
légales en vigueur.
2.1.7.7 - Achat par la société de ses propres actions
L'assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2004 a autorisé la mise en place d'un programme de rachat d'actions, suite à l'obtention du visa AMF n°04-0150 en date du 12 Mars 2004.
- Rachat maximum de capital autorisé par l’Assemblée générale : 10% soit 323 321 actions pour un capital divisé
au jour de l'autorisation en 3 233 214 actions.
- Prix d’achat unitaire maximum : 40 €
- Prix de vente minimum : 8 €
- Objectifs par ordre de priorité :
- Régulariser le cours de bourse de l’action de la société par intervention systématique en contre tendance sur
le marché du titre ;
- Optimiser la gestion patrimoniale et financière de la société dans le cadre de la réglementation boursière ;
- Intervenir par achats et ventes en fonction des situations de marché ;
- L’attribution d’actions aux salariés ou aux dirigeants de la société ou de son groupe, dans les conditions et
selon les modalités prévues par la loi et dans les limites de la réglementation boursière, soit par attribution
d’options d’achats, soit dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;
- Livrer les actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par rem
boursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions
de la société dans le cadre de la réglementation boursière ;
- Remettre les titres en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe
dans le cadre de la réglementation boursière.
- Durée du programme : 18 mois à compter du 29 mars 2004 pour prendre fin le 28 septembre 2005.
Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'Administration de la société Groupe OPEN a utilisé partiellement l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 mars 2004.
La société Groupe OPEN a ainsi acquis 126 612 actions au cours moyen unitaire de 9,63 €, et a procédé à la cession de 83 757 actions au cours moyen unitaire de 10 €.
A la clôture dudit exercice, la société Groupe OPEN détenait 50 000 de ses propres actions, lesquelles sont
inscrites au compte 508 "Titres de trésorerie" pour un montant global de 430 081 €, ce qui représente 8 333 € en
valeur nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2004 représentent 0,5 % du capital.
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2.1.7.8 - Identification des détenteurs de titres (Article 11 des statuts)
En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à l'organisme
chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité
et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
Assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
2.1.7.9 - Consultation des documents sociaux
Les statuts, comptes et rapports, procès- verbaux d'Assemblées générales peuvent être consultés au siége social
de la société.
2.1.7.10
Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle.
2.2 - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

2.2.1 - Les membres des organes d'administration
Président et Directeur Général:
Mr Frédéric Sebag, renouvelé le 5 juin 2003, pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2008.
Administrateur et Directeur Général Délégué :
Mr Guy Mamou-Mani, nommé lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1999, pour une durée de six
années prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2005, appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2004.
Le renouvellement pour une nouvelle période de six années du mandat d'Administrateur de Mr Guy Mamou-Mani
est soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires du 28 juin 2005.
Mr Guy Mamou-Mani, a été nommé en qualité de Directeur Général pour la durée de ses fonctions
d’Administrateur, aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration tenu à l’issue de ladite assemblée.
Administrateur et Directeur Général Délégué
Mr Laurent Sadoun, nommé lors de l’assemblée générale ordinaire réunie , pour une durée de six années prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2010, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
qui sera clos le 31 décembre 2009.
Mr Laurent Sadoun, a été nommé en qualité de Directeur Général pour la durée de ses fonctions d’Administrateur,
aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration tenu à l’issue de ladite assemblée.
Administrateur
Mr Marcel Sebag, renouvelé le 5 juin 2003 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2008.
Administrateur
Mr René Hazout, renouvelé le 5 juin 2003 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2008.

2.2.2 - Le comité de direction de Groupe OPEN
Frédéric SEBAG :
Guy MAMOU MANI :
Laurent SADOUN :

Président et Directeur Général GROUPE OPEN
Directeur Général Délégué GROUPE OPEN
Président et Directeur Général INNETIS
Directeur Général Délégué GROUPE OPEN
Président et Directeur Général LOGIX

Les membres des organes de direction et d’administration de la société n’ont fait l’objet d’aucune condamnation
pour fraude au cours des cinq dernières années, d’aucune incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée . Aucun conflit potentiel n’existe au niveau des organes d’administration, de direction et de la direction
générale.
Le Groupe OPEN se conforme au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur en France.
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2.2.3 - Autres mandats sociaux au sein de Groupe OPEN
Nom

Fonction

Frédéric SEBAG

Societe

Président et Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Président
Administrateur

GROUPE OPEN
INNETIS
LOGIX
ASPlenium Hosting Services
IP VISTA

Administrateur

TEAMLOG SA

Guy MAMOU-MANI

Administrateur / Directeur Général
Président
Administrateur

GROUPE OPEN
INNETIS
IP VISTA

Laurent SADOUN

Administrateur / Directeur Général
Administrateur
Président
Administrateur
Gérant
Président
Administrateur délégué
Gérant
Président

GROUPE OPEN
INNETIS
LOGIX
ASPlenium Hosting Services
LOGIX Iberica
LX Polska
LOGIX Benelux SAnv
LOGIX Maroc
IP VISTA

Gérant

Sources IT

Managing Director

Logix Nederland

Managing Director

CCG

René HAZOUT

Administrateur

GROUPE OPEN

Marcel SEBAG

Administrateur

GROUPE OPEN

2.2.4 - Autres mandats sociaux en dehors de Groupe OPEN
NOM
Frédéric SEBAG

FONCTION
Gérant
Gérant
Gérant
Président Directeur Général

SOCIETE
OPEN Immobilier
AFLM
Tours INVEST
Tours Football Club SASP

2.2.5 - Accord d'intéressement & participation
Les sociétés Logix et Innetis sont soumises au calcul de la participation légale.
L’ accord d’intéressement des sociétés Logix, IPVista et Openway ont donné lieu à une provision de 187 k€ au
titre de 2004.
Montants provisionnés (en k€)
Intéressement et participation

2004
498

2003
480

2002
536

2.2.6 - Rémunération des dirigeants & Plans de stock options
Le total des rémunérations allouées aux membres des organes d’administration et de direction au titre de l’année
2004 s’élève à 552 k€.
Le détail de ces rémunérations est indiqué dans le rapport de gestion de la société (page 74 du présent document)
et dans le rapport sur les stock options (Page 82).
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2.2.7 – Prêts et garanties accordés aux dirigeants
La société n’octroie aucun prêt ou garantie en faveur des dirigeants.

2.2.8 – Opérations conclues avec les dirigeants
La société n’a conclue aucune opération avec des dirigeants, hormis celles mentionnées dans le rapport spécial
des commissaires aux comptes (page 83).

2.2.9 : Expertise et expérience des membres des organes d’administration, de direction et fondateurs:
Frédéric SEBAG, diplômé d'une licence de Mathématiques, a commencé sa carrière comme Ingénieur d'affaires
dans une SSII en 1985. En 1987, il devient Directeur Commercial de cette même société. C'est en 1989 qu'il fonde
GROUPE OPEN dont il est le Président-directeur général.
Guy MAMOU-MANI, diplômé d'une licence de Mathématiques, et ancien professeur, a débuté sa carrière chez
CSC-GO INTERNATIONAL où sa dernière fonction était Président-directeur général et Directeur du pôle solutions de CSC France. En 1995, il crée la filiale française de MANUGISTICS, leader dans le domaine du Supply
Chain Management et numéro un en Europe, dont il prend la Direction générale. Il y exerce par ailleurs la fonction de Directeur Européen des Services et du Marketing jusqu'en 1998. À cette date, il rejoint GROUPE OPEN,
où il est chargé du développement du pôle Intégration & Services regroupant OPEN Technologie, OPEN
Solutions et SQL Tech. En janvier 2000, il fusionne les trois sociétés et prend la présidence d'INNETIS. En tant
que Directeur Général de GROUPE OPEN, Guy MAMOU-MANI est par ailleurs chargé de la communication
auprès de la presse et des analystes investisseurs.
Laurent SADOUN, diplômé d'un DEA de Mathématiques, a commencé sa carrière comme Ingénieur Commercial
chez BORLAND, puis est entré chez INFORMIX France comme Directeur Commercial. En 1991, il intègre
GROUPE OPEN et crée LOGIX dont il est le Président-directeur général. Laurent SADOUN est par ailleurs
chargé du développement et des partenariats de GROUPE OPEN.
Marcel SEBAG a débuté sa vie professionnelle chez Royal Air Maroc, pour ensuite rejoindre la Compagnie Air
France ou il effectuera le reste de sa carrière. Il était Directeur du Service des anomalies quand il prend sa retraite
en 1990. Il occupe ses fonctions d’administrateur de Groupe OPEN depuis la création de GROUPE OPEN.
René HAZOUT a démarré sa carrière comme Ingénieur chez Rank Xerox en 1959. Devenu Directeur d’agence,
il rejoindra en 82 Alcatel Réseau d’Entreprise ( Branche Téléphonie) comme directeur du service après vente. 5
ans plus tard, il est nommé Directeur du Service Client. Il a pris sa retraite en 98. Il occupe ses fonctions d’administrateur de Groupe OPEN depuis la création de GROUPE OPEN.

2.2.10 : Nature de tout lien familial entre membres des organes d’administration, fondateurs et tout directeur général :
Monsieur Frédéric SEBAG est le fils de Monsieur Marcel SEBAG et le gendre de Monsieur René HAZOUT.
2.3 - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL

2.3.1 - Capital social
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2004, un certain nombre de collaborateurs de la société Groupe
OPEN et de ses filiales ont levé les options de souscription d'actions de la société dont ils étaient bénéficiaires à
hauteur de 41 845.
Ces levées d'options se sont traduites par une augmentation du capital d'une somme de 6 974 €, ayant eu pour effet
de porter le capital de 1 616 607 € à 1 623 581 €.
Les montants du pair (6 974) € ainsi que de la prime (157 798,26 €) ont été libérés intégralement en numéraire.
Cette augmentation du capital a été constatée par délibération du Conseil d'Administration en date du 9 mai 2005.
Le capital social d'une somme de 1 623 581 €, est divisé en 9 741 487 actions, sans valeur nominale, toutes de
même catégorie.

2.3.2 - Autorisation de consentir des options de souscription d’actions
• Par décision en date du 20 mars 1998, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options
donnant droit à la souscription d'actions de la société.
Il est prévu que cette autorisation pourra être utilisée dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de
l'Assemblée, et que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la
levée des options consenties ne pourra être supérieur à 1% dudit capital, soit 6211 options.
Tous pouvoirs étaient donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer le prix
de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
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Cette autorisation est expirée depuis le 20 mars 2003.
• Par décision en date du 26 mai 1999, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles
208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des
options donnant droit à la souscription d'actions de la société.
Cette seconde autorisation a été consentie dans les mêmes termes que la précédente, et prévoyait également que
le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options
consenties ne pourra être supérieur à 1% dudit capital, soit 6395 options.
Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer
le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 26 mai 2004.
• Par décision en date du 28 février 2000, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions de la société.
Cette troisième autorisation a été consentie dans les mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être supérieur à 3% dudit capital, soit 76 746 options.
Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer
le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 28 février 2005.
• Par décision en date du 23 décembre 2002, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des
articles L 225-177 et suivants du Code de Commerce, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions de la société.
Cette quatrième autorisation a été consentie dans les mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que
le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options
consenties ne pourra être supérieur à 5% dudit capital, soit 160 994 options.
Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer
le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation doit venir à expiration le 23 décembre 2005.
Les différentes autorisations ci-dessus données ont été utilisées par le Conseil d'Administration comme indiqué
ci-dessous au paragraphe 2.3.3 (B).

2.3.3 – Capital autorisé mais non émis
A - Par délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 11 juin 2004, le Conseil
d'Administration a été autorisé à émettre en une ou plusieurs fois, avec maintient du droit préférentiel des actionnaires, des actions de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières, y compris de bon de souscription émis de
manière autonomes, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société.
Le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou
à terme en vertu de cette délégation, ne pourra être supérieure à 5 000 000 €.
Il était également prévu que le montant nominal des titres de créances (Notamment OBSA, OCA) donnant accès
à des actions et susceptibles d’être émis en vertu de cette autorisation, ne pourra excéder 15 000 000 €.
Une autorisation similaire a été donnée par la même Assemblée Générale et pour les mêmes montants que cidessus, et ce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Ces autorisations ont été données par ladite Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à compter du 11 juin
2004. Elles arrivent donc à expiration le 11 août 2006.
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Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription (1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)
Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
Nombres de Dirigeants concernés
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription(1)(4)(5)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nbre d'actions pouvant être souscrites(2) (3)
Nombre d'actions attribuées(3)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction(3)
- Nombres de Dirigeants concernés
- Point de départ d'exercice des options
- Date d'expiration
- Prix de souscription (1)(4)(5)
- Nbre d'actions souscrites au 31/12/2004 (3)

Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998
24 844
58 299

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999
96 792
78 336

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000
30 312
30 669

14 454
Néant
22/10/2000
21/10/2003
3,02 €
40 215
Plan N° 4
28/02/2000
25/04/2000
235 530
42 510

32 187
Néant
28/06/2001
27/06/2004
3,82 €
39 003
Plan N°5
28/02/2000
10/01/2001
220 770
79 371

16 398
1
05/01/2002
04/01/2005
6,45€
306
Plan N° 6
28/02/2000
24/08/2001
162 030
106 209

16 095
1
25/04/2002
24/04/2005
15,92 €
0

42 510
Néant
10/01/2003
09/01/2006
3,5 €
1 374

74 085
1
24/08/2003
23/08/2005
3,18 €
2 598

Plan N° 7
23/12/2002
30/05/2003
563 952
122 100
34 800
0
30/05/2005
29/05/2007
4,18 €
0

(1) Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse
précédent la tenue du Conseil d'Administration.
(2) Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenue
s disponibles par suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordi
naire du 23 novembre 1999 et du 11 juin 2004, de diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital con
statée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en applica
tion des dispositions des articles 174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6
mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit
les options.
(5) Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 11 juin 2004.
La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des options de souscription
d'actions est de 3%.
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C– Bons de souscription d’actions (BSA)
Le conseil d’administration du 10 Octobre 2003 a autorisé l’attribution de Bons de Souscritpion d’action gratuits.
Cette opération d’attribution gratuite de bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription
d’actions nouvelles (« BSA ») poursuit divers objectifs :
- fidéliser les actionnaires existants,
- attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le coté optionnel porté par le produit bon de souscription d’actions,
- et permettre à GROUPE OPEN de lever des fonds à terme dans de bonnes conditions lors de l’échange et/ou
l’exercice des bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles.
-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nombre d’options attribuées
Nombre d'actions pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription (1)
Nombre d’options souscrites au 31/12/2004

27/052002
10/10/2003
3 223 291
966 987
21/10/2003
21/10/2006
12,67 €
0

La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des BSA est de 9%.

D – Emission de Bons de souscription d’actions remboursables (BSAR)
Monsieur Frédéric SEBAG, en sa qualité de Président et Directeur Général, agissant en vertu de la délégation qui
lui a été accordée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 12 juillet 2004, sur autorisation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires précitée en date du 11 juin 2004, a décidé le 23 juillet 2004,
d'émettre 15 709 obligations assorties de bons de souscription d'actions remboursables (ensemble les OBSAR),
d'une valeur unitaire de 700 €représentant un montant total de 10 996 300 €.
Qu'en outre, et usant de la faculté qui lui avait été accordée, Monsieur le Président a, par décision en date du
2 août 2004, décidé l'émission de 481 OBSAR supplémentaires de 700 € de nominal chacune, représentant un
montant total de 336 700 €.
En conséquence, le montant total de l'emprunt s'élève à la somme globale de 11 333 000 € après l'émission d'un
nombre total de 16 190 OBSAR.
Il est prévu qu'à chaque obligation est attachée 72 BSAR. Le nombre total de BSAR ainsi émis ressort à 1 165 680.
Il est également prévu qu'un BSAR permettra de souscrire une action nouvelle Groupe OPEN au prix de 14 €.
En outre, et pour l'exercice de 50 BSAR les porteurs pourront libérer leur souscription de 700 € par remise d'une
obligation d'un montant nominal de 700 €.
Les BSAR pourront être exercés à tout moment du 4 août 2004 au 4 août 2009, date à partir de laquelle les BSAR
non exercés perdront toute valeur.
Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSAR émis sous forme de souscription d'actions nouvelles, cette
émission aurait pour effet une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de 194 280 €.
Après cette opération, le capital autorisé et non émis s'élève à la somme de 4 805 720 €, et le montant des titres
de créances susceptible d'être émis, s'élève à la somme de 3 667 000 €.
-

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nombre d’options émises
Nombre d'actions pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice des options
Date d'expiration
Prix de souscription
Nombre d’options souscrites au 31/12/2004

11/06/2004
12/7/2004
1 165 680
1 165 680
4/08/2004
4/08/2009
14 €
Néant

La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des BSAR est de 11%.
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2.3.4 - Autres titres donnant accès au capital
Néant
2.3.5–Répartition du capital et des droits de vote au 15 avril 2005
A la connaissance de la société, la répartition du capital de Groupe OPEN au 15 Avril 2005 est la suivante :

Frédéric SEBAG
Laurent SADOUN
Guy MAMOU-MANI
SPGP
SYCOMORE ASSET
MANAGEMENT
Public
Autocontrôle
TOTAL

Nbr d'actions
3 253 194
1 027 695
340 836
490 380
543 211

% en capital
33,36%
10,54%
3,50%
5,03%
5,57%

4 070 998
25 000
9 751 314

41,75%
0,26%
100%

Nbr de droits de vote
6 506 388
2 055 390
681 672
490 380
543 211

% en droits de vote
44,91%
14,19%
4,71%
3,39%
3,75%

4 184 128
25 000
14 486 169

28,88%
0,17%
100%

Il résulte des états au 2 juin 2005 délivrés par l'établissement teneur des comptes titres de la société que le nombre d'actionnaires inscrits auprès dudit établissement ressort à 99.
A cette même date, ces actionnaires représentaient :
• 74 805 actions auxquelles sont attachés des droits de vote simple
• 4 650 593 actions auxquelles sont attachés des droits de vote double.
Frédéric Sebag détient 5% de la société ASPlenium et 2,5% de la société IPVISTA
Laurent Sadoun détient 5% de la société ASPlenium, 10% de la société OPENWAY et 5% de la société IPVISTA
Guy Mamou-Mani détient 5% de la société ASPlenium et 2,5% de la société IPVISTA
Les dirigeants de la société ne détiennent aucun autre intérêt dans une filiale, chez un client ou fournisseur significatif du groupe.
A notre connaissance, aucun autre actionnaire ne dépasse 5% du capital et des droits de vote.
Evolution de la répartition du capital :

Mr Frédéric SEBAG
Laurent SADOUN
Guy Mamou-Mani
OBC Gestion
SPGP
SYCOMORE ASSET
MANAGEMENT
Public
TOTAL

15/04/2005
Nbres
% de
d’actions
capital
3 253 194
33,36%
1 027 695
10,54%
340 836
3,50%
490 380
543 211

5,03%
5,57%

4 095 998
9 751 314

42,01%
100%

17/02/2004
Nbres
% de
d’actions
capital
1 177 658
36,4%
358 059
11%
117 339
3,6%
156 391
4,8%

1 423 767
3 233 214

44%
100%

31/03/2003
Nbre
% de
d’actions
capital
1 195 658 37.13 %
416 534 12.93 %
129 069
4.00 %

3 219 888

100 %

Evolution du capital :
Année
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
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Capital Social
Commentaires
1 623 581 € Augmentation de capital suite à la levée de 41 845 options
1 616 607 € Augmentation de capital suite à la levée de 13 326 stock options
1 609 944 € Augmentation de capital suite à l'opération avec maintien du DPS le 29/04/2002.
Augmentation de capital suite à la levée de 320 stock options
1 279 146.5 € Augmentation de capital suite à la levée de 98 stock options
1 279 104 € Néant
1 279 104 € Augmentation de capital par incorporation de réserves et conversion du capital en euros
974 991 € Augmentation de capital suite à l’introduction au second marché de la bourse de paris

I GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2004

T12419_32_105

26/07/05

11:45

Page 102

2.3.6 – Pactes d'actionnaires
Aucun pacte n’existe au sein de la société.

2.3.7 – Engagement de conservation des titres des actionnaires dirigeants
Au jour du dépôt du présent Document de Référence, il n'existe aucun engagement de conservation des titres
souscrit par les actionnaires dirigeants ou d'autres actionnaires.

2.3.8 - Structure du Groupe
2.3.8.1 – Participations anciennes maintenues
Au jour du dépôt du présent Document de Référence, la société Groupe OPEN détient des participations dans les
sociétés suivantes :
99.9 % du capital de la société LOGIX, société anonyme au capital de 1 200 000 €, dont le siège est à
COURBEVOIE (92400) 38 – 40, rue Victor Hugo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro B 384 169 926.
99.96 % du capital de la société INNETIS société anonyme au capital actuel de 132 600 €, dont le siège est à
CLICHY (92110) 202, Quai de Clichy, immatriculée Au RCS de Nanterre sous le numéro B 350 266 722.
84.93 % du capital de la société ASPlenium société anonyme au capital actuel de 45 000 €, dont le siège est
COURBEVOIE (92400) 38 – 40, rue Victor Hugo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro B 434 212 908 .

2.3.8.2 – Prises de Participations nouvelles
Au jour du dépôt du présent Document de Référence, la société Groupe OPEN détient des participations nouvellement acquises dans les sociétés suivantes:
53,9 % du capital de la société TEAMLOG société anonyme au capital actuel de 17 783 461 €, dont le siège est
PARIS (75008) 9, Avenue Matignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous
le numéro 381 031 285 00111.
Cette opération est retranscrite dans la note AMF 05-0164 ainsi que le pacte d’actionnaires déclaré sous la
référence 205C0685 auprès de l’AMF.
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2.3.9 – Organigramme du groupe au 31/05/04

GROUPE OPEN S.A.

99,96%

INNETIS S.A.

99,9%

LOGIX S.A.

79,92%

OPENWAY SAS

99,86%

LOGIX Benelux

79,9%

LX Polska

100%

CCG

99,7%

LOGIX Iberia

67,93%

IP Vista

79,92%

FINOVIA

99,99%

LOG.X Maroc

100%

LOGIX Nederland

70%

High Tech Sources

TEAMLOG*

84,9%

ASPlenium S.A.
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Four Leaf Technologies AB

100%

Four Leaf Technologies AS

100%

Four Leaf Technologies OY

100%

Comentor

Four Leaf Technologies

93%

53 .9%

100%
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TEAMLOG
100%
98.73%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
40%
100%
50.01%
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2IC
TES
TEAMLOG.Net
Institut TEAMLOG
Cap Altair
TEAMLOG Est
TEAMLOG (Suisse) SA
TEAMLOG Iberica
Consultem France
Consultem Services Conseil, Inc.
Otia Groupe
Clearsy
Dia
Noesis Global SGPS (Portugal)
SCI 2M Immobilier
Developp4@ll

100%
8.70%
4.76%
40%

2IC Limited
Eloquant
Akazi Technologies
Plebicom

100%
100%
100%

Noesis II Consultadoria (Portugal)
Noesis Brasil Technologia (Brésil)
Starom Invest

2.3.10 - Dividendes
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires réunie le 11 juin 2004, a décidé la distribution d'un dividende global de 1 131 624,90 €.
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires convoquée pour le 28 juin 2005, doit statuer sur la
distribution d'un dividende global de 1 266 393,31 €, lequel correspond au montant de l'acompte sur dividende
décidé par le Conseil d'Administration du 29 juillet 2004.
Le solde restant à verser correspond aux dividendes attachés aux actions créées entre le 29 juillet 2004 et le 31
décembre 2004.
La société envisage pour les prochains exercices de continuer à distribuer environ 25 % de son résultat net consolidé.

2.3.11 – Nantissements et hypothèques
Cf Annexes consolidées page 68 Note F
Les valeurs mobilières émises dans le cadre de la prise de participation TEAMLOG (Actions, Obligations
convertibles et Obligations remboursables en actions) ont fait l'objet d'un nantissement au profit des banques ayant
financé cette opération.
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Paris, le 28 janvier 2005

RAPPROCHEMENT DE TEAMLOG AVEC GROUPE OPEN
& RESTRUCTURATION DE SA DETTE BANCAIRE
Les sociétés Groupe OPEN, Groupe TEAMLOG SAS et TEAMGROUP, groupe Fondateur de la société
TEAMLOG SA, ont signé un protocole avec le pool bancaire de cette dernière concernant la restructuration en
profondeur de sa dette moyen et long terme, qui représentait au 31 décembre 2004 un montant de 44, 2 M.
TEAMLOG s’est engagé à un paiement de 16,47 M pour solde de tout compte (soit un abandon de créance de
27,73 M) d’ici le 31juillet 2005.
Afin de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de cette restructuration financière, le groupe Fondateur
de TEAMLOG SA a conclu un accord avec la société GROUPE OPEN qui prévoit que TEAMLOG SA
procédera avant le 30 juin 2005 aux opérations suivantes, qui seront réservées à GROUPE OPEN et soumises à
une Assemblée Générale Extraordinaire :
- une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 8,5 M, au prix de 1 euro par action;
- l’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant de 4,5 M, au prix unitaire de 1,50 euro
par obligation, d’une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année ;
- l’émission d’un emprunt obligataire remboursable en actions d’un montant de 3,0 M, au prix unitaire
de 1,20 euro par obligation, d’une maturité de 5ans, et remboursable à tout moment après la fin de la 3è
année.
En outre, GROUPE OPEN s’est engagé à mettre à disposition de TEAMLOG SA, en compte courant
d’actionnaires, une somme de 6,5 M, concomitamment à la réalisation des opérations décrites ci-dessus.
Par ailleurs, et afin d’assurer à TEAMLOG SA le financement de ses besoins d’exploitation, GROUPE OPEN
s’est engagé à apporter d’ici le 31 janvier 2005 la somme de 4 M en compte courant d’actionnaires.
En contrepartie de l’effort consenti par les banques, le groupe Fondateur de TEAMLOG a accepté de prendre à
sa charge, sans en faire supporter le coût à l’ensemble des actionnaires de TEAMLOG, une clause de retour à
meilleure fortune. A ce titre, le groupe Fondateur s’est engagé à verser une indemnité égale à 33,3% de la plusvalue brute sur les actions de la société TEAMLOG détenues par la société TEAMGROUP (soit 3.689.058
actions). La plus value sera appréciée à la date du 31 décembre 2007 calculée sur la différence entre d’une part
la moyenne pondérée des cours de bourse du mois de décembre 2007 de l’action TEAMLOG et d’autre part de la
valeur boursière de ladite action à ce jour, soit 2,20 euros, multipliée par le nombre d’actions. L’indemnité est
plafonnée à la somme de 5,7 M et son règlement interviendra au plus tard le 31 décembre 2009. En garantie de
la parfaite exécution de leurs engagements, le groupe Fondateur s’est engagé à nantir l’intégralité des 3.689.058
actions au profit du pool bancaire.
BILAN AU TERME DES OPERATIONS
Après réalisation de ces opérations, GROUPE OPEN détiendra 54% du capital et 44% des droits de vote de la
société TEAMLOG et TEAMGROUP la minorité de blocage avec 34% des droits de vote.
De plus, en cas de conversion des obligations convertibles et après remboursement des obligations
remboursables en actions, GROUPE OPEN pourra porter sa participation à environ 65% du capital et 55% des
droits de vote de TEAMLOG.
L’évolution de l’actionnariat et des droits de vote peut être résumée de la manière suivante :
Avant l’opération
Après augmentation de capital
Après conversion des OC et
(1)
remboursement des ORA
En capital
En DDV
En capital
En DDV
En capital
En DDV
TEAMGROUP
40%
55%
21%
34%
16%
27%
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GROUPE OPEN

12,5%

8,7%

54%

44%

65%

55%

PUBLIC &
SALARIES

47,5%

36,3%

25%

22%

19%

18%

(1) Avant conversion des OC et remboursement des ORA
En termes financiers, la réalisation de ces opérations permet à TEAMLOG SA de se libérer de la totalité de sa
dette moyen et long terme, tout en disposant d’une injection nette de cash de 10 M. En outre, ces seules
opérations auront pour effet de renforcer les fonds propres de TEAMLOG SA de près de 40 M (avant
conversion des obligations convertibles).
En termes industriels, Groupe OPEN souhaite ainsi construire autour de TEAMLOG l’une des toutes premières
SSII françaises.
En termes de management, TEAMLOG sera dans le même temps transformée en société à Directoire et Conseil
de Surveillance :


Robert MORIN assurera la Présidence du Directoire,



Guy MAMOU-MANI, Directeur Général de Groupe OPEN, assurera la Présidence du Conseil de
Surveillance.

Euroland Finance et Calyon ont agi en tant que conseil dans le cadre de cette opération.
Cette opération reste soumise notamment à l’obtention d’une dérogation à l’obligation de lancer une offre
publique et au visa de l’Autorité des Marchés financiers sur les opérations financières et à l’obtention de
l’autorisation par les autorités de la concurrence au titre du contrôle des concentrations. Une note d’opération
sera soumise au visa de l’AMF et disponible préalablement à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se
tiendra avant le 31 mai 2005. Il est prévu que l’ensemble des opérations soient menées au premier semestre
2005 pour se terminer au plus tard le 30 juin 2005.

La reprise des cotations des titres Groupe OPEN et TEAMLOG est prévue
le lundi 31 janvier 2005 à l’ouverture du marché.
À propos de Groupe OPEN
En 2004, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans la
conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 327
millions d'Euros en croissance de 42 % par rapport à 2003. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 7 agences
régionales et des implantations en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, en Scandinavie (Danemark, Norvège,
Suède et Finlande) et au Maroc. Elle compte au 31 Décembre 2004, 620 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice
IT CAC 50 et de l’indice SBF 250
Relations analystes / investisseurs :
Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 87 97 77 Fax : 01 40 87 97 40
gmamou@groupe-open.com
À propos de TEAMLOG
Créée en 1991 et cotée au Second Marché d’Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG se consacre aux
métiers du conseil, de l’ingénierie des systèmes d’information et de communication et à la gestion des
infrastructures distribuées. En 2003, TEAMLOG a réalisé 128 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidés.
Forte d’environ 1700 collaborateurs, TEAMLOG couvre l’ensemble de l’hexagone, et dispose d’implantations à
Barcelone, Bucarest, Genève, Lisbonne, Madrid et Montréal.
Code
ISIN
:
FR000006496
www.teamlog.com
Contact :
Vincent TEMPELAERE, Directeur Administratif et Financier - Tél: 01 45 63 96 26
vincent.tempelaere@teamlog.com
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Groupe OPEN au travers de sa filiale LOGIX, accélère son développement
aux Pays-Bas en rachetant CCG EUROPE
Paris, le 14 février 2005. – Groupe OPEN (ISIN FR0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services
informatiques) qui intervient dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système
d'information des entreprises, annonce l'acquisition de la Société CCG Europe basée à Utrecht (Pays Bas)
au travers de sa filiale LOGIX Nederland B.V..

Spécialiste dans le domaine des logiciels de stockage, partenaire hollandais des éditeurs Véritas et Legato
notamment, CCG Europe compte un effectif de 12 collaborateurs pour un CA de 5,6 M en 2004 et un
résultat d'exploitation de 170 K. La société possède une trésorerie nette de 120 K et ses fonds propres
s'élèvent à 270 K.
Le prix de cette acquisition est de 475 K + 300K payables sur deux ans liés aux performances.
Créé il y a 14 ans, CCG Europe apportera à LOGIX (Groupe OPEN) aux Pays-Bas sa compétence
technique reconnue dans son environnement ainsi qu’une présence auprès de plus de 300 clients
professionnels de l'informatique.
Les opérations combinées de LOGIX Nederland B.V. et de CCG Nederland B.V. devront permettre à
LOGIX (Groupe OPEN) de réaliser un chiffre d'affaires dans ce pays supérieur à 15 M en 2005 pour une
vingtaine de collaborateurs.
« Notre présence en Hollande depuis plus d'un an maintenant a conforté notre conviction que nous avions
l’opportunité de développer un projet très dynamique et de grande ampleur dans ce pays qui représente la
5ième dépense informatique en Europe.
L’apport de CCG Europe et de son réseau de partenaires nous permettra de nous installer comme un
acteur de référence dans deux de nos segments majeurs : le middleware e-business et les solutions de
stockage » a déclaré Laurent Sadoun, Président Directeur Général de la Société LOGIX et Directeur
Général de Groupe OPEN.
« Le rachat de notre société par LOGIX nous ravit. Rejoindre un des groupes leaders en Europe dans
l'informatique est une grande motivation pour notre équipe. Nous sommes convaincus qu'ensemble nous
pourrons accélérer notre développement dans le domaine du stockage, mais aussi développer à l’image de
LOGIX des activités complémentaires dans le domaine de la sécurité, des réseaux et des serveurs
d'entreprise » a rajouté Piet Zwaan, General Manager de CCG Europe.
À propos de Groupe OPEN
En 2004, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans la
conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 327
millions d'Euros en croissance de 42 % par rapport à 2003. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 7 agences
régionales et des implantations en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, en Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède
et Finlande) et au Maroc. Elle compte au 31 Décembre 2004, 620 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC 50
et de l’indice SBF 250
De plus, le 28 janvier 2005 Groupe OPEN a annoncé la prise de contrôle de la SSII Teamlog (1600 personnes, 115 M de chiffre
d'affaires)
Relations analystes / investisseurs :
Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 87 97 77 Fax : 01 40 87 97 40
gmamou@groupe-open.com

Contact : sabrina.boccara@groupe-open.com
Tél : 01 40 87 97 77 – Fax : 01 40 87 97 40
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RESULTATS ANNUELS 2004 * :
Chiffre d’affaires : + 42%, Résultat d’exploitation : + 6%
Un deuxième semestre dynamique
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2005 : 74,5M + 37%
Perspective de forte croissance des résultats pour 2005
Paris, le 20 avril 2005. – Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services
informatiques) qui intervient dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des
entreprises, annonce ses résultats annuels provisoires pour l’exercice 2004 clos le 31 décembre ainsi que son
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005.
1°) Résultats annuels 2004 : Chiffres clés
2003

2004

Variation
Total
Année

En millions d'Euros

S2

Total
Année

S2

Total
Année

S2

Chiffre d'affaires

194

327

129

231

+50%

+42%

Résultat d'exploitation

6,3

9,7

5,5

9,2

+14%

+6%

Résultat net des sociétés
intégrées (avant survaleurs)

3,5

5,3

3,4

5,4

NS

NS

Fonds propres

21,7

25,8

La forte croissance du chiffre d’affaires de Groupe OPEN +42% (dont +12,4% en organique) sur l’exercice 2004
s’explique par :
•

Le développement des activités existantes de Logix en France,

•

La consolidation depuis le 1er Mai 2004 des acquisitions Four Leaf et Commentor dans les pays
scandinaves jointe au développement des filiales existantes à l’international qui représente 38% du chiffre
d'affaires,

•

Le développement des nouvelles activités et filiales créées au premier semestre (6M).

En 2004, Groupe OPEN a poursuivi l’amélioration de son résultat d’exploitation (+6%) :
•

Le résultat d’exploitation de Logix est en hausse de 13% à 8,7M contre 7,7M en 2003.

•

Comme annoncé la marge d’exploitation d’Innetis s’est inscrite en nette amélioration sur le second
semestre à 4,9% pour finir à 3,7% sur l’année.

Il faut souligner que la rentabilité réelle de la société a été masquée par les éléments suivants :
Contact : sabrina.boccara@groupe-open.com
Tél : 01 40 87 97 77
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 Les importants investissements réalisés : filiale à l’étranger, filiale de financement,
 Le renforcement des structures en avance de phase permettant d’anticiper et stimuler la forte
croissance à venir,
 Les coûts d’intégration des acquisitions scandinaves dont la contribution quoique positive reste en
deçà de la profitabilité de Groupe OPEN.
•

Le résultat courant s’élève à 8,3M du fait de l’augmentation des frais financiers principalement dus à
l’intégration des acquisitions.

•

Le résultat net part du groupe s’établit à 3,6 M en raison de l’augmentation des dotations aux
amortissements des survaleurs et de la part des minoritaires.
Éléments de bilan

En millions d’euros
Actif immobilisé
Écarts d’acquisition
Trésorerie

2004
7,7
8,7
29,3

2003
2,5
5,8
23,9

En millions d’euros
Capitaux propres
Endettement MLT
EFR

2004
25,8
18,3
1,6

2003
21,7
3,5
7

•

Les écarts d’acquisition augmentent de 3,9M en raison des nouvelles acquisitions.

•

Le poste Dette à long et moyen terme augmente principalement par la réalisation de l’OBSAR en Juillet
2004.

•

Les fonds propres de Groupe OPEN s’élèvent à 25,8M contre 21,7M fin décembre 2003. Cette
augmentation provient essentiellement du résultat net enregistré pour l’année 2004.

2°) ANNEE 2005
a. Chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2005
2005

2004

Croissance consolidée

Organique

INNETIS

7,4

6

+22%

+22%

LOGIX

67,1

48,3

+39%

+5%

Total Groupe OPEN

74,5

54,3

+37%

+7%

Dont France
Dont International

44,6
29,9

44
10,3

NS
+190%

NS
+31%

Fort de sa structure financière solide, Groupe OPEN poursuit sa croissance dans la rentabilité.
LOGIX a commencé à bénéficier de l’ensemble des investissements réalisés, des acquisitions scandinaves
(contribution premier trimestre : 15M), tout en continuant sa traditionnelle croissance organique.
Il faut noter que la croissance organique s’est établie malgré l’arrêt de certaines activités faiblement rentables
représentant 7M.
Pour INNETIS, les perspectives sont en amélioration notable. De nouveaux contrats ont été signés et le
recrutement a repris.
Il n’y a aucune contribution de Teamlog au chiffre d’affaires du 1er trimestre.

Contact : sabrina.boccara@groupe-open.com
Tél : 01 40 87 97 77
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b. Perspectives
La prise de contrôle de Teamlog, à compter du 01/04/2005, donne à Groupe OPEN une nouvelle dimension.
En effet, après les opérations portant sur le capital de Teamlog, Groupe OPEN possède désormais 54% de la
société. Cette participation passera à 65% dans 3 ans après conversion des obligations .
Le financement de l’opération (crédit moyen terme de 25M) a été réalisé sans création de titres et permettra une
relution immédiate.
Le comité de direction de Groupe OPEN : Frédéric SEBAG, Laurent SADOUN et Guy MAMOU-MANI ainsi
que Valérie BENVENUTO Directrice financière font partie du conseil de surveillance de Teamlog. Ceci confère
à Groupe OPEN la majorité des votes.
Cette prise de contrôle, venant après l’acquisition de FOUR LEAF, COMMENTOR ET CCG pour Logix et
OBBISOFT pour Innetis, positionne Groupe OPEN comme un acteur significatif de l’informatique en Europe :
•
•

Logix avec un Chiffre d’affaires proforma de 320 M est aujourd’hui dans le TOP 5
européen des fournisseurs d’infrastructures aux professionnels de l’informatique.
Teamlog – Innetis avec 2000 personnes, et un Chiffre d’affaires proforma de
150 M compte parmi les 10 premières SSII Françaises.

Frédéric SEBAG, PDG du Groupe OPEN déclare : « 2004 a été une année déterminante dans le développement
de notre société. Nous avons su réaliser, avec prés de deux ans d’avance, notre plan stratégique, grâce à la qualité
de notre croissance organique ainsi qu’aux acquisitions de Four Leaf et Teamlog. Nous allons maintenant
rentabiliser ces investissements. Nous sommes particulièrement confiants dans la forte hausse de notre résultat
d’exploitation en 2005.».
* Ces résultats ne sont pas certifiés.
Les résultats annuels définitifs de Groupe OPEN seront annoncés le 10 Mai 2005 après bourse et
commentés par :
Frédéric SEBAG, Président-directeur général,
Laurent SADOUN et Guy MAMOU-MANI, Directeurs généraux de Groupe OPEN
lors de la réunion d'information qui aura lieu le 11 Mai 2005 au Palais Brongniart à 08h30.

À propos de Groupe OPEN

En 2004, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans
la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de
327 millions d'Euros en croissance de 42 % par rapport à 2003. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 7
agences régionales et des implantations en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, en Scandinavie (Danemark,
Norvège, Suède et Finlande) et au Maroc. Depuis la prise de contrôle de Teamlog (1600 personnes, 115 M de chiffre
d'affaires) le 1er Avril 2005, Groupe OPEN compte plus de 2200 collaborateurs et réalise un CA proforma de 450ME.
Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC 50 et de l’indice CAC Small 90
.
Relations analystes / investisseurs :
Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 87 97 77 Fax : 01 40 87 97 40
gmamou@groupe-open.com

Contact : sabrina.boccara@groupe-open.com
Tél : 01 40 87 97 77
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RESULTATS ANNUELS 2004 :
Chiffre d’affaires : + 42%, Résultat d’exploitation : + 6%
Un deuxième semestre dynamique
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2005 : 74,5M + 37%
Perspective de forte croissance des résultats pour 2005
Paris, le 10 Mai 2005. – Conformément aux résultats non certifiés publiés précédemment Groupe OPEN (ISIN :
FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans la conception, la
réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, annonce ses résultats annuels pour
l’exercice 2004 clos le 31 décembre ainsi que son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005.
1°) Résultats annuels 2004 : Chiffres clés

2003

2004

Variation
Total
Année

En millions d'Euros

S2

Total
Année

S2

Total
Année

S2

Chiffre d'affaires

194

327

129

231

+50%

+42%

Résultat d'exploitation

6,3

9,7

5,5

9,2

+14%

+6%

Résultat net des sociétés
intégrées (avant survaleurs)

3,5

5,3

3,4

5,4

NS

NS

Fonds propres

25,6

21,7

La forte croissance du chiffre d’affaires de Groupe OPEN +42% (dont +12,4% en organique) sur l’exercice 2004
s’explique par :
•

Le développement des activités existantes de Logix en France,

•

La consolidation depuis le 1er Mai 2004 des acquisitions Four Leaf et Commentor dans les pays
scandinaves jointe au développement des filiales existantes à l’international qui représente 38% du chiffre
d'affaires,

•

Le développement des nouvelles activités et filiales créées au premier semestre (6M).

En 2004, Groupe OPEN a poursuivi l’amélioration de son résultat d’exploitation (+6%) :
•

Le résultat d’exploitation de Logix est en hausse de 13% à 8,7M contre 7,7M en 2003.

•

Comme annoncé la marge d’exploitation d’Innetis s’est inscrite en nette amélioration sur le second
semestre à 4,9% pour finir à 3,7% sur l’année.

Il faut souligner que la rentabilité réelle de la société a été masquée par les éléments suivants :
 Les importants investissements réalisés : filiale à l’étranger, filiale de financement,
 Le renforcement des structures en avance de phase permettant d’anticiper et stimuler la forte
croissance à venir,
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 Les coûts d’intégration des acquisitions scandinaves dont la contribution quoique positive reste en
deçà de la profitabilité de Groupe OPEN.
•

Le résultat courant s’élève à 8,3M du fait de l’augmentation des frais financiers principalement dus à
l’intégration des acquisitions.

•

Le résultat net part du groupe s’établit à 3,6 M en raison de l’augmentation des dotations aux
amortissements des survaleurs et de la part des minoritaires.
Éléments de bilan
En millions d’euros
Actif immobilisé
Écarts d’acquisition
Trésorerie

2004
7,7
8,8
29,3

2003
2,5
5,8
23,9

En millions d’euros
Capitaux propres
Endettement
EFR

2003
21,7
3,5
7

2004
25,6
18,1
1,6

•

Les écarts d’acquisition augmentent de 3M en raison du montant dû aux nouvelles acquisitions diminué
de l’amortissement de l’année.

•

Le poste Dette à long et moyen terme augmente principalement par la réalisation de l’OBSAR en Juillet
2004.

•

Les fonds propres de Groupe OPEN s’élèvent à 25,6M contre 21,7M fin décembre 2003. Cette
augmentation provient essentiellement du résultat net enregistré pour l’année 2004.
Flux de trésorerie
En millions d’euros
Marge brute d’autofinancement
Variation du besoin en fonds de roulement
Flux net de trésorerie
- lié à l’activité
- lié aux investissements
- lié aux financements
Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

2004
6,7
(3,7)

2003
6,1
1,6

3
(10,7)
12,7

7,7
(0,6)
(2,1)

5,1
23,9
29

5,0
18,9
23,9

2°) ANNEE 2005
a. Chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2005

113

2005

2004

Croissance consolidée

Organique

INNETIS

7,4

6

+22%

+22%

LOGIX

67,1

48,3

+39%

+5%

Total Groupe OPEN

74,5

54,3

+37%

+7%

Dont France
Dont International

44,6
29,9

44
10,3

NS
+190%

NS
+31%
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Fort de sa structure financière solide, Groupe OPEN poursuit sa croissance dans la rentabilité.
LOGIX a commencé à bénéficier de l’ensemble des investissements réalisés, des acquisitions scandinaves
(contribution premier trimestre : 15M), tout en continuant sa traditionnelle croissance organique.
Il faut noter que la croissance organique s’est établie malgré l’arrêt de certaines activités faiblement rentables
représentant 7M.
Pour INNETIS, les perspectives sont en amélioration notable. De nouveaux contrats ont été signés et le
recrutement a repris.
Il n’y a aucune contribution de Teamlog au chiffre d’affaires du 1er trimestre.
b. Perspectives
La prise de contrôle de Teamlog, à compter du 01/04/2005, donne à Groupe OPEN une nouvelle dimension.
En effet, après les opérations portant sur le capital de Teamlog, Groupe OPEN possède désormais 54% de la
société. Cette participation passera à 65% dans 3 ans après conversion des obligations .
Le financement de l’opération (crédit moyen terme de 25M) a été réalisé sans création de titres et permettra une
relution immédiate.
Le comité de direction de Groupe OPEN : Frédéric SEBAG, Laurent SADOUN et Guy MAMOU-MANI ainsi
que Valérie BENVENUTO Directrice financière font partie du conseil de surveillance de Teamlog. Ceci confère
à Groupe OPEN la majorité des votes.
Cette prise de contrôle, venant après l’acquisition de FOUR LEAF, COMMENTOR ET CCG pour Logix et
OBBISOFT pour Innetis, positionne Groupe OPEN comme un acteur significatif de l’informatique en Europe :
•
•

Logix avec un Chiffre d’affaires proforma de 320 M est aujourd’hui dans le TOP 5
européen des fournisseurs d’infrastructures aux professionnels de l’informatique.
Teamlog – Innetis avec 2000 personnes, et un Chiffre d’affaires proforma de
150 M compte parmi les 10 premières SSII Françaises.

Frédéric SEBAG, PDG du Groupe OPEN déclare : « 2004 a été une année déterminante dans le développement
de notre société. Nous avons su réaliser, avec prés de deux ans d’avance, notre plan stratégique, grâce à la qualité
de notre croissance organique ainsi qu’aux acquisitions de Four Leaf et Teamlog. Nous allons maintenant
rentabiliser ces investissements. Nous sommes particulièrement confiants dans la forte hausse de notre résultat
d’exploitation en 2005.».
Les résultats annuels définitifs de Groupe OPEN seront commentés par :
Frédéric SEBAG, Président-directeur général,
Laurent SADOUN et Guy MAMOU-MANI, Directeurs généraux de Groupe OPEN
lors de la réunion d'information qui aura lieu le 11 Mai 2005 au Palais Brongniart à 08h30.

À propos de Groupe OPEN

En 2004, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans
la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de
327 millions d'Euros en croissance de 42 % par rapport à 2003. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 7
agences régionales et des implantations en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, en Scandinavie (Danemark,
Norvège, Suède et Finlande) et au Maroc. Depuis la prise de contrôle de Teamlog (1600 personnes, 115 M de chiffre
d'affaires) le 1er Avril 2005, Groupe OPEN compte plus de 2200 collaborateurs et réalise un CA proforma de 450ME.
Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC 50 et de l’indice CAC Small 90
.
Relations analystes / investisseurs :
Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 87 97 77 Fax : 01 40 87 97 40
gmamou@groupe-open.com
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