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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2003

CHIFFRES CLÉS

La croissance 2003 a été de 11,5%
pour atteindre un CA consolidé de 231 M€.

Croissance du CA
En Millions d’Euros

Évolution des Effectifs

Résultat d’exploitation
En Millions d’Euros

Résultat net
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En Millions d’Euros

ACTIVITÉ BOURSIÈRE

LE CAPITAL
Au 31 décembre 2003, le nombre d’actions était de
3 233 214 pour un capital social de 1 616 607 €.
L’ACTION GROUPE OPEN

Evolution comparée du cours de l’action
GROUPE OPEN

Le cours de l’action au 31/12/2003 était de 26 €
e n registrant une hausse de 100% par rapport à la fin de
l’année 2002.
L’action GROUPE OPEN fait l’objet d’un contrat de
liquidité chez KBC Securities.
L’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’AG 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 et les sites boursiers et peuvent
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.

Cours & Volumes

Caractéristiques générales
ISIN : FR 0004050300
Marché de cotation : Second Marché
Segment Euronext : Next Economy, 972 S. Informatique
Indice : SBF250
Membre de l’indice IT CAC50 depuis le 13/04/04

CALENDRIER DES ACTIONNAIRES :
Publication des CA trimestriels
20 avril 2004
20 juillet 2004
21 octobre 2004
Publication des résultats semestriels
22 septembre 2004
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G

ROUPE OPEN, 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 rare et précieuse, pour
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 part i c u l i e r, 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 dans le cadre d’un
contrat de services.
Organisé par métier et segment de
clientèle, il s'est positionné avec sa
filiale INNETIS sur le segment des
grandes et moyennes entreprises, et
avec sa filiale LOGIX sur celui des
professionnels de l'informatique.
Avec une croissance de 79% sur
trois ans et de 11,5% sur 2003 pour
atteindre un CA de 231 M€.
Avec une implantation géographique de sept agences en France,
quatre
filiales
Européennes
(Belgique, Espagne, Pologne et

Hollande en Mars 2004), ainsi
qu’une filiale au Maroc.
Avec ses très solides partenariats
technologiques avec les constructeurs et éditeurs informatiques mondiaux majeurs (IBM, Oracle, Citrix,
Business Object, …).
Avec une équipe de plus de 350
ingénieurs experts, GROUPE
OPEN est devenu un acteur
majeur du marché informatique
français et a amorcé significativement son futur Européen.
La qualité de sa croissance de Chiffre
d'Affaires et de résultat en 2003,
comparée à celle du marché, en est la
meilleure démonstration. Le premier
trimestre de l'année 2004, en croissance organique de 16,4%, vient
d'ores et déjà confirmer la continuité
de cette performance.

C onc eption e t mise en œu vre
d e solutions e-b usiness*
* 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
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Fin 2002, GROUPE OPEN a décidé d’aider
Joseph dans sa course Olympique en lui donnant les
moyens de se consacrer uniquement à son entraînement
pour les 18 mois restant avant Juillet 2004.
Joseph est camerounais. Il a 28 ans. En parallèle à ses
études, (Bac en France et diplôme de l’Université de Miami
en Gestion et Marketing), il poursuit son rêve : participer
aux Jeux Olympiques d’Athènes, en juillet 2004, dans les
disciplines du 100 et 200 mètres.
L’année 2003 aura été une année dure, consacrée à la
préparation foncière et technique.
En effet, le challenge consiste à réaliser début 2004 les
temps permettant la qualification tout en restant dans une
courbe de progression pour la performance optimale le
Jour J : les JO.
C’est un travail en coulisse, sur soi, où on ne cherche plus
à développer de nouvelles aptitudes mais à tirer le meilleur
parti de celles dont on dispose.
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MESSAGE DU COMITÉ DE DIRECTION

A

près une année 2002 qui était déjà la plus difficile
de la décennie pour le secteur informatique (- 3%),
2003 fut encore une année de décroissance (-5%).
Considérant notre performance 2002, une croissance de
18% du Chiffre d’Affaires et de 30% du Résultat
d’exploitation, nous savions que les fondamentaux de
GROUPE OPEN permettraient d’affronter cette
situation.
La qualité de notre projet d’entreprise et l’excellence de
nos collaborateurs nous ont donc conduit à annoncer une
croissance supérieure à 10% pour 2003.
C’est ce que nous avons réalisé, sans croissance externe,
“motorisé” par le très bon comportement de notre activité technologies e-business (LOGIX).

LE SPORT DE HAUT NIVEAU requiert des
aptitudes physiques, techniques et mentales optimales. L’entraînement, répété au quotidien, doit permettre de développer ces capacités afin de les intégrer au comportement naturel du sportif. Ainsi il aura
réalisé une visualisation mentale de ses qualités qui
lui permettra de tirer le meilleur de lui-même.
Dans le cas du sprinter, il applique instinctivement un
plan de course extrêmement précis et minutieux sans
se soucier des influences négatives comme celles,
par exemple, du rythme de l’adversaire. Il pourra
donner ainsi le maximum de sa vitesse parce qu’il disposera du maximum de contrôle.
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Nous avons appliqué notre plan de marche, pour LOGIX
comme pour INNETIS, sans déroger aux valeurs de
l’entreprise et sans prendre de risques “court terme” qui
pouvaient compromettre la solidité de l’avenir de l’entreprise.
Ainsi en 2003, d’un point de vue opérationnel pour
INNETIS, nous avons renforcé la part des activités de
services récurrents et mutualisés qui occupent maintenant 20% de son Chiffre d’affaires, d’une part, et, d’autre
part, nous avons maintenu les prix de vente et les taux
d’occupation de nos ingénieurs. En ce qui concerne
LOGIX, nous avons amélioré la position de leader sur les
segments des serveurs et des logiciels middleware en
développant le Chiffre d’affaires dans le domaine de la
sécurité, du stockage et de la Business Intelligence tout
en renforçant nos structures internationales existantes
(Belgique, Pologne et Espagne).

SCHÉMA CYCLE DES TECHNOLOGIES / ACTIVITÉS :
Ce schéma décompose la croissance du chiffre d’affaires par activité : 11,5% en 2003.

MATURITÉ – CROISSANCE

SERVEURS
MIDDLEWARE
ERP
INGENIÉRIE
INFRASTRUCTURE

-4%
68%

47%
STOCKAGE
SÉCURITÉ RÉSEAUX
BUSINESS INTELLIGENCE
INFOGÉRANCE

19%

15%
MIDDLEWARE

6%

62%
SÉCURITÉ RÉSEAUX
SERVEURS
STOCKAGE

Croissance
du segment

7%

Part dans
le CA 2002

Comme en 2002, au-delà de cette performance, la conséquence essentielle de l‘année 2003 est la position dans laquelle
nous nous trouvons pour aborder 2004 (GROUPE OPEN aura 15 ans) : une entreprise de référence en France, en très
bonne santé financière prête à une croissance organique et externe Européenne sur un marché annoncé en forte reprise.
Pour nos actionnaires, 2003 aura vu une progression de l’action de GROUPE OPEN de 100%.
Pour conclure, nous tenons à remercier nos collaborateurs pour leur qualité et leur dévouement, nos clients pour la
confiance qu’ils nous témoignent, nos partenaires technologiques et nos actionnaires pour la fidélité dont ils font
preuve.

Guy MAMOU-MANI

Frédéric SEBAG

Laurent SADOUN
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LES FAITS MARQUANTS 2003

Une progression forte malgré le marché (+11 %/ -5 %) avec le développement
remarquable des segments nouvellement investis (stockage, sécurité) comme
celui des activités internationales (+39%).
Janvier 2003

Juin 2003

• LOGIX déploie de nouveaux services au travers de l’e-business
Village.

• C roissance organique exceptionnelle du premier semestre
(+12,8%), notamment en perspective de la conjoncture générale,
accompagnée d’un résultat d’exploitation et d’un résultat net
après survaleur en croissance très
significative
(respectivement
+32% et +166%).

Le e-business Village est un espace
d’affaires et de rencontres dans
lequel sont concentrés les moyens
humains et matériels permettant
les démonstrations, les portages et
tests des dernières technologies ebusiness en environnement réel :
Serveurs d’accès et de collaboration, Sécurité et Réseaux,
Stockage et Gestion des données,
Serveurs et Systèmes décisionnel.
Février 2003
• INNETIS met sur le marché les
versions finalisées de ses outils
applicatifs e-business : WCM &
XRP. Ils permettent la gestion de
contenu de site web et l’extension
d’applications back-office vers des
applications Web.
Ces outils ont été installés en 2003
chez une dizaine de clients. Ce
nombre devrait tripler en 2004.
Mai 2003
• Lancement du programme de perfectionnement à l’anglais de 100
collaborateurs du Groupe avec
l’embauche d’un formateur à plein
temps dans le cadre de la préparation au déploiement Européen.

• INNETIS re m p o rte dans le
domaine bancaire un contrat de
services de 25 personnes sur 3 ans.

- 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.
• LOGIX signe un accord de partenariat avec Veritas Software pour
se positionner comme un acteur
leader sur le segment des solutions
de stockage à forte valeur ajoutée
en complément des offres IBM
Total Storage, Dotacore et Adic, et
conforte par la même occasion son
offre haute disponibilité dans le
segment des serveurs.

Juillet 2003

Novembre 2003

• Signature du protocole de partenariat entre ADIC et LOGIX dans le
domaine des solutions de
Stockage.

• Tour de France IBM & Business
Object organisé par LOGIX pour
présentation aux PME PMI des
avantages qu’elles peuvent tirer de
la combinaison des solutions technologiques de ces deux acteurs
mondiaux pour la performance de
leur système d’information.

Septembre 2003
• INNETIS lance sa campagne
d’Ingénieurs certifiés sur les technologies
Oracle
9iAs
et
Websphere.
• Openway (Filiale spécialisée de
LOGIX) signe un accord de partenariat avec le leader mondial des
technologies de stockage, EMC.
Octobre 2003
• Attribution gratuite de 3 233 291
Bons de Souscriptions d’Actions
aux actionnaires existants. 10 bons
donnent droit à la souscription
d’une action du 20/10/2003 au
20/10/2006, au prix de 38€. Les
objectifs de cette opération sont
multiples :
- fidéliser les actionnaires existants,
- attirer de nouveaux investisseurs
i n t é ressés par le côté optionnel
porté par le produit bon de souscription d’actions,

Décembre 2003
• LOGIX et Plasmon signent un
accord pour la distribution de la
gamme complète des solutions
d’archivage de données. LOGIX a
ainsi bouclé en 2003 sa stratégie
de conquête du segment “Gestion
de données” (stockage) qui devrait
connaître par conséquent une très
forte croissance en 2004.
Premier Trimestre 2004
• Ouverture de la filiale Hollandaise
de LOGIX à Amsterdam.
• Dans le cadre de la stratégie de
développement des services au sein
de GROUPE OPEN, signature
d’un protocole d’accord pour une
participation progressive de 10 à
25% dans le capital de la 10ème SSII
française, Teamlog.
• Croissance de 16,4% du chiffre
d’affaires trimestriel.
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LA PERFORMANCE 2003
En 2003, Joseph a participé
à 5 meetings ainsi qu’aux championnats
du monde (relais 4x100) en Août à
Paris et aux championnats d’athlétisme
d’Afrique

sous

les

couleurs

du

Cameroun.
En 2004, Joseph, pour être certain
d’être qualifié aux JO, devra réaliser un
temps inférieur à 10,28 secondes au
100 mètres et 20,65 secondes au
200 mètres dans l’un des 8 meetings
officiels auxquels il participera.
AGENDA 2003 DE JOSEPH
Lundi
8h00
- Jogging de 30 mn
11h00 - Echauffement 30 mn
- 4 Sprints longs : 300m avec
5 mn de récupération
15h00 - Musculation haut du corps
17h00 - Massage et soins musculaires
Mardi
8h00
- Jogging de 30 mn
11h00 - Musculation bas du corps
15h00 - Sprint court 3x50 m
- Sprint court 3x60 m
- Sprint court 3x70 m
Mercredi
8h00
- Jogging de 30 mn
11h00 - Préparation physique générale avec bondissement et
passage de haies.
Jeudi
8h00
- Jogging de 30 mn
11h00 - Résistance vitesse 7x150 m
à 75 % du maximum & 5mn
de récupération entre
chaque
15h00 - Musculation haut du corps
17h00 - Soins & massages
Vendredi
8h00
- Jogging de 30 mn
11h00 - Travail de départ
- Travail technique de course
15h00 - Musculation bas du corps
Samedi
- Long jogging de récupération

L’ année 2003 a permis au GROUPE OPEN de consolider sa position sur
un marché en difficulté, tout en renforçant continuellement sa structure
financière par la génération de résultat et de trésorerie conformément à son
plan de marche depuis 2000.
Les objectifs financiers annoncés par GROUPE OPEN en début d’année
2003, à savoir une croissance supérieure à 10% du chiffre d’affaires et une
amélioration des indicateurs de rentabilité ont été atteints malgré un
contexte de marché en baisse, avec un chiffre d'affaires de 231 millions
d'euros, en croissance de 11,5% et un résultat d'exploitation de 9,2 millions d'euros à 4% du chiffre d'affaires, en croissance de 7,8%. Cela constitue une excellente performance avec un résultat courant avant impôts en
croissance de plus de 23%.
Comme lors des exercices précédents, le second semestre a marqué une
amélioration de l’ensemble des indicateurs financiers par rapport au premier semestre, se traduisant notamment par un résultat d’exploitation de
5,5 M€ contre 3,6M€ au premier semestre.
Les deux activités de Groupe, LOGIX et INNETIS, avec une contribution
respective au chiffre d’affaires consolidé de 198 M€ et 33 M€ de chiffre
d’affaires, participent toutes deux à la profitabilité de l’entreprise. Elles
présentent une taille critique et une excellente reconnaissance sur leurs
marchés avec une position de leader en France et en Belgique pour LOGIX.
Le périmètre de consolidation des comptes 2003 est identique à celui
retenu en 2002.
On constate à nouveau l’amélioration de la marge sur l’activité LOGIX
pour laquelle notre positionnement à valeur ajoutée s'est à nouveau illustré, et qui confirme parfaitement l’évolution de notre mix-produit vers des
offres à plus fortes marges. La marge brute de l’activité de services (INNETIS), a conservé un bon niveau malgré une baisse des prix constatée sur le
marché des services. INNETIS se distingue ainsi par le maintien de ses
taux journaliers moyens de vente et son taux d’occupation, avec une croissance de son business récurrent.
L'effectif du GROUPE OPEN est passé de 446 personnes au 31/12/2002
à 456 personnes au 31/12/2003.
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 représente 0,4% du CA contre 0,9% en 2002.
Cette évolution 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 2003, avant amortissement des écarts d'acquisition, s’élève
à 5,4 M€ contre 4,8 M€ au 31/12/02.
Le résultat net part du groupe après écart d'acquisition s'élève à 4,2M€
pour un résultat net part des minoritaires de 0,35 M€.
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FACTEURS DE 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.
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.
Risque lié aux fluctuations dollar/euro :
Au 31/12/03, 400 K $ d’achats à terme sont engagés (Date
d’opération : 23/12/03 ; Date d’échéance : 30/01/04 ;
Cours de terme : 1,2580 ; Cours d’achat : 1,2430).
Risque de taux
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'EONIA.
Une variation de 10% de ce taux sur l'ensemble de l'engagement bancaire au 31 décembre 2003 entraînerait une
variation des frais financiers inférieure à 15 k€.
RISQUES JURIDIQUES
L'activité des sociétés de GROUPE OPEN ne dépend pas
d'autorisations légales, réglementaires ou administratives, ni de procédure d'homologation.
RISQUES INDUSTRIELS, TECHNOLOGIQUES
ET LIES A L’ENVIRONNEMENT
Accidents du travail : L'activité des sociétés de
GROUPE OPEN n'entraîne pas de risques particuliers
en matière d'accidents du travail.
Risques de responsabilité civile - Assurance
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.
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La garantie pour couverture des risques liés à la mise en
œuvre de la responsabilité civile de la société est répartie
sur trois lignes :
1ère ligne : 381 K€ ; 2 ème ligne : 6 098 K€ ;
3 ème ligne : 15 245 K€.
Règlement
Règlement
Prime franchise Prime franchise
2002
2003
Assurance RC*
0,1
0
0,1
0
Assurance Multifaces 0,02
0
0,04
0
Assurance Marchandises
transportées
0,07
0
0,1
0
M€

*Assurance responsabilité civile générale et professionnelle
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.
Risques clients
Aucun client ne représente une part significative de l'activité. Le chiffre d'affaires réalisé avec les dix principaux
clients représente 19% du chiffre d'affaires global (contre
21,4% en 2002). Le taux de récurrence des missions avec
les clients est important : 85% du chiffre d'affaires d'une
année est réalisée avec des clients anciens.
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 parte-

naires potentiels. Par ailleurs, les contrats de partenariats
signés n'imposent pas d'obligations de résultat.
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 l'intégration des produits de la
société avec ceux de ses clients : Néant.

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 2003. La part de chaque type de prestations
est stable.
Risques liés au passage aux 35 heures
Conformément aux recommandations faites dans le cadre
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.
Faits exceptionnels et litiges
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 et de ses filiales.

Risques liés à des engagements hors bilan,
risque de marché, instrument de couverture,
produits dérivés : Les engagements hors bilan sont
décrits dans l’annexe consolidée.
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 stock-options 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
“Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau Progrès.” P. de Coubertin
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les moteurs de croissance du marché
informatique

LE MARCHÉ
BILAN 2003
L’année 2003 aura été, en terme de croissance économique, une des plus moroses depuis 30 ans. La croissance
du PIB a été de 0,2%, à comparer à une prévision de
1,3% en début d’année, et l’investissement des entreprises a diminué de 2,3%. Le lien étroit existant entre la
croissance du PIB, l’investissement des entreprises et l’investissement informatique a conduit à une dégradation
du marché informatique de l’ordre de 5% comme en
2002 ; les secteurs industriels sont tous atteints même si
l’administration a été relativement protégée ainsi que
certaines activités comme la TMA et l’infogérance.
EVOLUTION DES MARCHÉS
(M€)
2002 2003/02
Secteur Public
2 680 +3 à+5%
Banque & Services Finc. 3 940
-4 à-6%
Assurance
880
-5 à-7%
Télécom & Médias
1 330
-6 à-8%
Industrie
5 120
-4 à-6%
“Utilities”
950 -1 à+1%
Commerce & Distrib.
2 580
-3 à-5%
Transport & Tourisme
1 000
-6 à-8%
Services
2 190
-5 à-7%
Total
20 670 -3 à-5%

Poids
13%
19%
4%
6,5%
25%
4,5%
12,5%
5%
10,5%
100%

Sources SYNTEC

EVOLUTION DES ACTIVITÉS EN % (2003/2002)

Conseil
Ingénierie
Infogérance
Logiciels & Progiciels
Divers et Formation
Total

2003/2002
-10 à-12%
-7 à-9%
+7 à+9%
-1 à-3%
-10 à-3%
-3 à-5%

Sources SYNTEC

Néanmoins, au deuxième semestre 2003, une stabilisation progressive est apparue freinant la dégradation des
prix et des taux d’occupation des collaborateurs.
L’ensemble des efforts consentis par les entreprises, aussi
bien grands comptes que moyennes entreprises, a conduit
à restaurer des fondamentaux financiers sains tant du
point de vue du désendettement que du retour aux profits. On peut donc considérer que cette période marque le
point d’inflexion de la crise et que les entreprises ont
retrouvé des capacités d’investissement significatives.

Sous la pression de plusieurs facteurs (l’innovation technologique, l’évolution des besoins et l’évolution de l’entreprise sur
son marché), le système d’information étend régulièrement son
périmètre de fonctions. Cette extension va se décliner en
grands domaines, objets de l’investissement informatique de
l’entreprise. C’est ce que nous désignons par moteur de croissance. L’analyse de leur comportement permet d’apprécier plus
précisément les causes de la décroissance 2003 et d’anticiper
la reprise prévue en 2004.
L’adaptation au changement : les mutations de l’environnement légal ou réglementaire et les changements internes imposent à l’entreprise de faire évoluer son organisation par rapport à ses contraintes internes et à ses contraintes externes. En
2004, les changements de normes comptables notamment et le
retour à la croissance devraient rallumer ce moteur.
La rationalisation des Systèmes d'Information : La rationalisation des SI sera pour les offres adaptées un axe certain
d’activité pour 2004.
L’innovation : Le développement et la généralisation d’internet dans l’entreprise, la mobilité, la généralisation des microprocesseurs dans tous les produits industriels et grand public
restent des domaines majeurs de la croissance à venir avec une
reprise attendue à partir de 2004.
L’externalisation : Focus sur le core business et la maîtrise
des coûts. Cette activité rejoint en certains aspects la rationalisation du SI mais en l’abordant par son fonctionnement.
Les entreprises veulent de meilleurs résultats avec une visibilité de coûts et préfèrent donc confier à des professionnels des
fonctions organiques sur lesquelles elles estiment leur compétence moins stratégique et moins performante.
L’externalisation et l’ensemble des activités de type contrats
de prestation avec des objectifs annuels ont connu une croissance supérieure au marché en 2003 et devrait rester sur un
rythme supérieur à 6% en 2004.

Recherche de
la compétitivité et
de la flexibilité
des entreprises

Evolution de
l'environnement
et des besoins

Extension continue
du champ et
des performances des SI

Adaptation au
changement

Optimisation
et Réduction
des coûts du SI

Externalisation
constante
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Innovation
technologique

Innovation
(nouvelle
application)

Investissement
informatique

PERSPECTIVES 2004 - 2005
la mutation vers le e-business
On peut mettre en évidence trois grandes étapes qui caractérisent “l’état d’avancement” de chaque entreprise dans sa
mutation vers le e-business :
• l’informationnel qui consiste à porter “on line” un certain
nombre d’informations sur l’activité de l’entreprise. Cette
étape a donné lieu à l’émergence de ce que l’on appelle “les
sites institutionnels” ;
• le transactionnel simple qui consiste à exploiter la
connexion pour intégrer une démarche commerciale. C’est
l’émergence du “commerce électronique” ;
• le transactionnel intégré ( intégration des processus et web
services) qui consiste à lever les inévitables limites de
l’étape précédente en “mariant” le système d’information
existant (“off-line”) et, plus généralement, l’ensemble de
l’organisation de l’entreprise, avec le business “on-line”
pour une fluidité du process “du producteur au consommateur”.
Le passage d’une étape à l’autre accroît les avantages que
chaque entreprise peut retirer de sa transformation mais présente des complexités réelles par rapport à la précédente dans
la mesure où elle introduit une réflexion plus profonde sur
l ’ o rganisation de l’entreprise et les systèmes en place.
GROUPE OPEN, au travers d’INNETIS, a d’ailleurs
conçu une méthode pour accompagner ses clients dans ces différentes phases : “
”.

Après 2 années de décroissance, le marché informatique
devrait à nouveau connaître une croissance de l’ordre de
2 à 4% en moyenne et ce, de manière durable.
2004 devrait donc marquer une reprise progressive de
l’activité avec à court terme, une reprise des investissements d’un certain nombre de secteurs, comme par
exemple les Télécom tandis que les administrations et les
moyennes entreprises doivent continuer à combler leur
retard. Les projets prioritaires concerneront :
• les nouvelles technologies d’informatique mobile, des
portails applicatifs, tout comme l’ensemble des projets
internet dans l’ensemble des secteurs économiques. Il
s’agit d’une véritable révolution “silencieuse” générant
un courant d’activité important pour les acteurs de l’informatique.
• Les domaines de développement dynamique aussi bien
dans les ERP que la Business Intelligence reprendront
des taux de croissance importants stimulés par les nouvelles normes comptables ou la pression des grandes
entreprises sur leurs sous-traitants.
A moyen et long terme, c’est la concrétisation de l’évolution e-business du Système d’Information de gestion de
l’entreprise, sous tendu par l’émergence d’une nouvelle
lame de fond : le “on demand” promu fortement par
IBM.
Ce phénomène en phase de maturité va alimenter les
moteurs de croissance du marché informatique car il se
réalise progressivement et continûment (Cf. page 12).
Ce contexte oblige les acteurs de ce marché à se professionnaliser et à disposer d’offres identifiables et compétitives pour des clients de plus en plus exigeants sur le
retour sur investissement.
Croissance 2003/2004
Conseil

3,4%

Implémentation

3,2%

Support

3,7%

Infogérance

8,6%

Autre exploitation

1,8%

Formation

0,7%

Total

4,0%

Sources IDC

Sources SYNTEC
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GROUPE OPEN : DES “BUSINESS MODELS” À MATURITÉ

LE POSITIONNEMENT
GROUPE OPEN s’est positionné dans le domaine de la réalisation de système d’information interactif pour l’entreprise, autrement dit le e-business.
Le e-business consiste à intégrer les technologies internet au sein des fonctions (process) des entreprises afin de permettre une très forte interactivité de tous les acteurs
concourant à la performance de l’entreprise (collaborateurs, clients, fournisseurs,
partenaires…).
Rappel Rapport annuel 2002
Ce positionnement, mis en place dès 1999, a donné à la stratégie de développement
de GROUPE OPEN une plus grande place au back office (système d’information)
qu’au front office (site web) et a distingué GROUPE OPEN sur son marché.
Ce positionnement, affirmé, pour LOGIX comme pour INNETIS, par une offre
concrète, a permis à GROUPE OPEN de s’équilibrer et de trouver la meilleure adéquation aux attentes de son marché après la bulle internet.

SUPÉRIORITÉ
PRODUIT (OFFRE)

SUPÉRIORITÉ
PRODUIT (OFFRE)

A
A
INTIMITÉ
CLIENT

INTIMITÉ
CLIENT
1999-2001

B

2001 - 2004

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
A : Demande du marché

B : Positionnement GROUPE OPEN
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B

1999 - 2001
Un marché où les technologies
prennent le pas sur l’excellence opérationnelle et la proximité client.
La solution apportée est souvent en
décalage avec les besoins et la
maturité des clients.
Le GROUPE OPEN est alors
volontairement en retrait technologiquement pour maintenir l’excellence opérationnelle dans la mise
en œuvre et la mise en cohérence
globale du système d’information.
2001 - 2004
Un marché de proximité client où
l’excellence opérationnelle est un
facteur clé de succès discriminant.
La satisfaction client passe par le
respect des engagements pris et
l’adéquation du résultat avec ses
besoins. La solution apportée met
la technologie au service des
attentes du client au travers d’une
mise en œuvre appropriée
(excellence opérationnelle).
Le GROUPE OPEN est idéalement positionné pour répondre à ces
facteurs de croissance.

Pour INNETIS, c’est la proposition de prendre en main
la réalisation du système d’information au travers de cinq
expertises majeures pour les projets e-business.

Cette approche d’expert associée à une capacité d’engagement et de résultat est assez singulière 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 notre prestation dans le
temps, d’accompagner l’évolution du système d’information client avec des objectifs et un budget clairement
identifiés. C’est aujourd’hui près de 150 contrats de ce
type plus ou moins importants signés à 70 % auprès de
moyennes entreprises qui produisent un CA récurrent et
qui nous conduisent naturellement vers des contrats d’externalisation.

Pour LOGIX, l’identification de quatre grands domaines
(piliers) technologiques supportés par trois lignes de services
répond là encore parfaitement à l’évolution du marché.

En effet, le choix des technologies opéré et sur lesquelles
nos investissements depuis 2000 ont été massifs a été les
logiciels middleware ou d’infrastructure, les technologies
associées à la sécurité ainsi qu’une offre cohérente et
homogène globale permettant la “consolidation” du système d’information tout en maintenant une expertise très
forte avec les lignes de services.
Cette évolution réalisée en France comme dans ses filiales
étrangères a produit la progression du Chiffre d’Affaires
et des marges (en faisant évoluer le mix produits en
faveur du logiciel) , une nouvelle fois à contre courant de
ses compétiteurs.

Evolution du Business model INNETIS :

Evolution du Business model LOGIX :
2000 - 05

Du prestataire
au partenaire

E-Business

Infogerance

1994 - 99

Integrateur moyenne
entreprise

Client serveur

ERP / Ingenierie

1989 - 93 Expert grands comptes Unix systemes ouverts
Business Model

Technologies

Integration
Infrastructure
Offres

Services

Leader en Europe

4 segments
Infrastructure
E-Business

2001 - 05

Approche solutions

France / Multi-pays

Net computing

1996 - 00

Expertise technologique
marche PME - PMI

Projets /
Acteurs speciaux

L’observation continue du marché, les orientations
Business Model
Géographie
stratégiques adoptées comme leur mise en place efficace
permettent à GROUPE OPEN de se trouver dans un
positionnement idéal pour profiter des moteurs de croissance disponibles en 2004.

Unix systemes ouvert
1991 - 95
Client serveur
Offres
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UNE RÉPONSE COMPLÈTE
ASSOCIÉE A UNE DÉMARCHE PROJET
Par sa démarche de Conseil, son expérience des ERP,
SCM/CRM, ainsi que ses compétences en terme de développement d'applications e-business, GROUPE OPEN
est un interlocuteur privilégié des entreprises pour les
projets stratégiques d'évolution vers le e-business. Au
travers d’Innetis, nous disposons d’une méthode pour
accompagner nos clients dans ces différentes phases :
P@s à P@s vers le e-business.
UNE LARGE EXPERTISE
DES TECHNOLOGIES COMPLEXES
Les ingénieurs-consultants de GROUPE OPEN maîtrisent les nouvelles technologies du e-business et affichent
de nombreuses certifications 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 complet.
GROUPE OPEN a bâti une organisation et une infrastructure capables de prendre en compte la bonne fin des
projets.
LA RÉCURRENCE CLIENT
85% du chiffre d'affaires réalisé par GROUPE OPEN
provient de projets et clients 2002 et 15% émane de nouveaux clients 2003.
Part des principaux clients dans le chiffre d'affaires.
2001

2002

2003

7,1%

5,2%

4,8%

5 premiers clients

16,7%

15,9%

12,8%

10 premiers clients

21,7%

21,4%

19%

1er Client

Tout en renforçant le leadership avec IBM et ORACLE,
en 2003, l’investissement technique et l’effort ont porté
principalement dans le domaine des technologies de stockage. Cela se matérialise par de nombreux accords de premier plan avec EMC, leader mondial, Veritas, ADIC et
Plasmon (cf présentation de LOGIX).
Ces acquisitions de compétences se matérialisent en 2003
par plus de 100 certifications officielles obtenues ou
renouvelées des concepteurs technologiques de premier
plan. Ces certifications et leur mise à niveau représentent
à elles seules plus de 600 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. Les tarifs sont publiés à
l'initiative des fournisseurs, les principales conditions
tarifaires sont fixées contractuellement et comportent des
clauses de protection en cas d'évolution des prix à la
baisse.
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, s'est
doté en 2000 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 500 stagiaires en 2003
pour un chiffre d'affaires de 500 K€. 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 Seagate,
de Tivoli, de Watchguard… ; et les environnements
Linux.
Sur un certain nombre de ces technologies, le centre de
f o rmation de LOGIX dispose du label “Certified
Training Center” et est habilité à délivrer des certifications pour le compte d'éditeurs et de constructeurs.

DES PARTENARIATS MAJEURS
Les contrats de partenariat signés avec les acteurs mondiaux concepteurs de technologies reposent sur des mises
en œuvre de moyens réciproques pour couvrir un segment de marché. 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.
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UNE IMPLANTATION NATIONALE
ET EUROPÉENNE
GROUPE OPEN dispose d'un réseau national de sept
agences régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Paris, Tours ) et d'une implantation européenne en Espagne, Pologne et Belgique. La part de l'international est de 16,6% du CA consolidé.

423 collaborateurs travaillent sur le territoire français
(essentiellement sur Paris, Lyon et Tours), contre 33 à
l'international.

Cette capacité de gestion a permis au GROUPE OPEN
de valider les orientations prises en 2000, notamment en
terme d'allocations de ressources et d'adéquation de la
structure au développement de l'activité.

UN MANAGEMENT EXPERIMENTE

L'accent a été mis en 2003 sur les capacités d'amélioration des délais de recouvrement des créances clients (le
délai clients est stabilisé à 70 jours contre 65 jours de
délai règlement fournisseurs).

L'ensemble des équipes dirigeantes de GROUPE OPEN
est présent dans la société depuis plus de trois ans et,
en 2003, nous avons renforcé le management par l’arrivée
de deux managers expérimentés venant de l’extérieur.
POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Cette information est développée dans le Rapport du
Conseil d'Administration sur les comptes consolidés.

La plate-forme de gestion intégrée de GROUPE OPEN
constitue un atout majeur pour le développement de l'entreprise.
R&D La société n'immobilise aucun frais de R&D au
titre de 2003.

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

INVESTISSEMENTS (HORS INCORPOREL
ET FONDS DE COMMERCE)

En M€

2001

2002

2003

0,6

0,8

0,6

Les investissements sont essentiellement limités au
renouvellement des moyens d'exploitation informatique
de la société.
MARQUES & NOMS DE DOMAINES

• Générations de leads
L'administration de cette politique marketing est
conduite au travers de :

Tous les noms de sociétés sont déposés auprès de l'INPI
ou de l'organisme étranger équivalent :
Marque

Commentaire

Pas @ pas vers le e-business

Méthodologie

• Opérations de marketing direct
• Enquêtes et études

de démarche projet

• Évenementiels

e-business

Budget marketing 2001-2003 :

En M€

2001

2002

2003

1

1,4

1,7

LA PLATE-FORME DE GESTION

ASAP

ERP de gestion de
production

L'ensemble des sociétés a déposé un ou plusieurs noms de
domaines afin d'exploiter via internet ses activités.

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.
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DES “BUSINESS MODELS” À MATURITÉ

LOGIX est un des spécialistes européens
des solutions d'infrastru c t u re 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 les partenaires
clients de LOGIX.

200

Le support apporté à nos clients consiste en un accompagnement tout au long du cycle de vente (support avantvente, 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.

170
135

145

2001

170

2002

LOGIX a organisé son offre autour de quatre segments de
marché :

210

2003

Le segment des réseaux et de la sécurité, regroupant tous
les aspects liés aux réseaux et aux communications en
englobant la problématique de sécurité qui en découle ;

2004e

CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€)
EFFECTIF

Le segment des solutions de stockage et l'administration
des données, destiné à répondre à la problématique du
stockage des données, leur accès et 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 infrastru c t u res logicielles (“middleware”), regroupant tous les outils nécessaires à l'intégration d'une part et au développement des applications ebusiness d’autre part, prolongées des logiciels
décisionnels (Business Intelligence ).
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Cette stratégie d’ensemble est déployée par les différentes structures de LOGIX sur des segments de marché spécifiques
aussi bien que dans chaque pays Européen :
• LOGIX sur les segments Stockage / Administration de données, Serveurs complexes /Administration de systèmes
et Outils d’intégration e-business (Middleware)
• IPvista sur les segments Sécurité et Réseaux
• Openway sur les segments Outils de développement et Business Intelligence
• ASPlenium sur le segment de l’hébe rgement

ELLE S’APPUIE SUR DES PARTENARIATS MAJEURS :

Environnements de développement
et solutions de Business Intelligence

Logiciels et Middleware
Applicatifs

Serveurs et
outils d’administration

Solution de Stockage
Administration de données

Réseaux et Sécurité

Accès télécom
Hébergement

Shared Hosting services
Dedicated Hosting services (globainfrastructure ASP/HSP)
Management Portal Services remote administration
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Qu’est-ce qu’un système d’information ?
Quelle place pour les solutions
d’infrastructure ?

Nos clients mettent en place des systèmes d’information, lorsqu’ils veulent répondre au travers
de moyens informatiques à une problématique
fonctionnelle, comme par exemple gérer un site
de production (usine) au travers d’un applicatif
de Gestion de Production ou bien encore gérer
une force commerciale et des actions marketing
au travers d’un applicatif de type CRM.
Pour la mise en place de ces systèmes d’information, nos clients font appel à des partenaires (éditeurs d’application, intégrateurs) qui amènent
une réponse technologique aux problématiques
fonctionnelles rencontrées, ce, grâce à la mise en
place d’applicatifs métier.
Un système d’information a deux composants,
l’applicatif d’une part (progiciels, développement
spécifique) et l’infrastructure d’autre part. Cette
dernière supporte la mise en production de l’application ainsi que son interconnexion avec
d’autres éléments du système d’information.
L’infrastructure est un ensemble de composants
intégrés entre eux que nous pouvons catégoriser
en 4 grands segments :

Associée à la fourniture de ces technologies, LOGIX met
également à la disposition de ses clients une offre de services exclusifs et complémentaires incluant des prestations d’intégration (audit, maquette, installation) et de
formation / certification (www.searchfortraining.com).
Ces services sont délivrés par des experts en technologie
qui accompagnent ainsi nos clients dans la globalité de
leurs projets en les supportant depuis l’acquisition de
compétences, la mise en place du système d’information,
jusqu’au support téléphonique après-vente (hot-line).
En amont du support technique délivré à chaque client,
l’accent est porté principalement sur le développement de
leurs affaires et ce au plus tôt du cycle des ventes des projets : campagnes de génération d’opportunités, financement d’actions marketing, transferts de compétences,
mise à disposition de documentations (white paper technologique, études de marché), e-marketing (news hebdomadaires), promotion des solutions applicatives.
Cette valeur ajoutée est mise à leur disposition au travers
de programmes marketing innovants :
• Club Advantage (www.logix-advantage.com) pour
recevoir l’information produits / fournisseurs (sites
web, flash enews), participer au programme de fidélisation e-challenge et bénéficier d’un support co-marketing de LOGIX et de ses fournisseurs (co-financement)

Les réseaux et les dispositifs de Sécurité
Les Serveurs et leurs outils d’administration
Les solutions de stockage et les outils d’administration des données
Les logiciels d’infrastru c t u re (middleware )
Cette infrastructure peut être hébergée par un
p re s t a t a i re externe et être accédée au travers du
réseau Internet, elle est alors appelée e-infrastru cture.

• E-business Village (www.logix.fr) pour le développement des compétences par la mise à disposition d’un
démo-center pour démontrer, tester les technologies,
d’experts sur nos technologies et l’organisation de
séminaires techniques.
• SearchForSolutions (www.searchforsolutions.com) pour
le développement d’affaires par la promotion des solutions applicatives des clients au travers d’une galerie en
ligne et la mise en place de campagnes de génération
d’opportunités grâce à une équipe de télémarketing.
• SearchForPartner (www.searchforpartner.com) pour le
développement de partenariats entre professionnels de
l’informatique et permettre par la mise en commun des
compétences de chacun, une réponse globale au projet.
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LOGIX est présent en France au travers de ses agences
régionales (Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nancy,
Marseille) et dispose de filiales internationales en
Belgique, Espagne, Maroc, Hollande et Pologne.

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 pérenne.

POSITIONNEMENT DE LOGIX

LOGIX fonde en principal son développement 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 ses offres, déclinées sur ses
quatre segments de marché.

Le modèle économique de LOGIX a la triple caractéristique d’être sélectif, stable et utilisant de puissants leviers
commerciaux.
• Sélectif dans ses partenariats puisque son offre s’adosse
exclusivement sur des composants technologiques provenant des plus grands leaders des infrastructures ebusiness (exemple : IBM, Oracle, Citrix, Business
Objects, Veritas, Trend micro). Cette sélectivité s’accompagne d’exigences fortes en terme de certifications,
de moyens et de compétences particulièrement strictes
à mettre en œuvre (plus de 150 certifications techniques, des centres de test). Ces exigences font qu’il ne
peut exister qu’un nombre faible de compétiteurs dans
chacun des pays.

Implanté dans six régions, LOGIX est devenu en moins
de dix ans le leader en France des solutions d'infrastructure. Déjà implanté en Belgique, en Espagne et en
Pologne (20% du chiffre d'affaires total 2003), LOGIX a
pour ambition de devenir l'un des leaders des infrastructures e-business en Europe.

• 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. Par ailleurs et compte tenu du haut niveau de
complexité, il est à noter que les solutions d’infrastructure fournies par LOGIX se caractérisent par un prix
moyen élevé, une marge croissante sinon stable.

• l'augmentation de sa capacité de services traditionnels
et “d'e-services”;

Porté par le développement de ses marchés et par une
demande soutenue en terme de valeur ajoutée, LOGIX
déploie une stratégie de croissance s'appuyant sur :
• le développement de ses solutions d'e-infrastructure ;

• le développement de sa couverture en croissance interne
comme en croissance externe Européenne.

• 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 3 000 professionnels de l'informatique (SSII, Intégrateurs…), LOGIX a pu accompagner
plus de 20 000 grandes entreprises ou PME depuis plus
de 10 ans, dans la mise en œuvre de l'infrastructure de
leur système d'information.
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DES RÉFÉRENCES
SIGNIFICATIVES

DES “BUSINESS MODELS” À MATURITÉ

> AIR LIQUIDE,
> ASTRA ZENECA,
> BNP PARIBAS,
> BANQUE

DE

FRANCE,

> CARREFOUR,
> CRÉDIT LYONNAIS,
> CRÉDIT FONCIER

DE

FRANCE,

> EDF,
> EUROPE ASSISTANCE
> FRANCE TÉLÉCOM,
> GEFCO,
> NESTLÉ,
> ORANGE,
> PFIZER,
> PUBLICIS,
> SNCF,
> SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
> 9 TELECOM,
> AGNES B,

INNETIS est une société
de services qui a pour vocation d'accompagner
les entreprises dans la mutation de
leur système d'information liée
à l'intégration des technologies e-business.

> BRED,
> CHANTELLE,

INNETIS couvre les domaines clés associés à cette évolution : conseil, mise en
œuvre de logiciels de gestion, ingénierie, conception et intégration d’infrastructures
et infogérance.

> COGEDIM,
> EPIQ,
> ENVIRONNEMENT SA,
> FUTUROSCOPE,
> GLAXOSMITHKLINE,
> INNOGE,
> KAUFMAN & BROAD,
> MEUNIER PROMOTION,
> MICHEL CAUGANT,
> MITSUBISCHI ELECTRIC EUROPE,
> NEXANS,
> OPTIC 2000,
> PANALPINA,
> QUEENMAIL SALOMÉ,
> RÉUNION

DES

MUSÉES NATIONAUX,

> SEAFRANCE,
> SELPRO,
> SOGEPROM,
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INNETIS s’appuie sur son expertise technologique, la complétude de ses
métiers et leur mise en œuvre sous forme de projet pour créer une forte valeur
ajoutée au sein de ses offres. Ce qui lui permet de proposer à ses clients les
méthodes et moyens de marier les aspects traditionnels et on-line de leur business, de manière adaptée et autour d’une démarche reconnue
(“
” cf encadré page 24).
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 supportée par une
plateforme de gestion marketing, ressources humaines et financière performante et centralisée.

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR LA RÉALISATION DU SYSTÈME
D’INFORMATION E-BUSINESS DE L’ENTREPRISE
Conseil en système d’information
L’activité de Conseil d’INNETIS est constituée :
> En amont du projet, de l’assistance dans l’expression
et la formalisation des besoins du client, la réalisation
du cahier des charges et l’aide à la sélection des outils,
techniques et solutions les mieux adaptés pour y
répondre.
> En phase de réalisation, l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de projets d’évolution ou de
remplacement des systèmes d’informations avec la réalisation d’une étude de cadrage à partir d’ateliers métiers
afin d’aboutir à la définition des spécifications fonctionnelles.
Ingénierie
INNETIS assure la Conception, le Design,
le Développement, l’Intégration et la
Maintenance des applications e-business.
Ces interventions sont réalisées soit sous forme de maîtrise d’œuvre, soit sous forme de délégation d’expertises.
Elles se réalisent principalement dans les domaines applicatifs concernant la gestion de contenu de sites Web,
l’évolution d’un système applicatif ou son interface avec
des technologies Web (XRP) et bien sur la réalisation ou
la refonte d’applicatifs dans le cadre de la mise en œuvre
de portails d’entreprise.
Les services proposés s’appuient sur les expertises méthodologiques et techniques dans les domaines de la
Conception des systèmes (MERISE et OBJET), des
Développements d’applications en environnement
internet et client / serveur, des Développements
Bases de Données (notamment Oracle), et des
Systèmes Décisionnels (Cognos, Business Objects ).
Mise en œuvre de progiciels de gestion
INNETIS intègre des logiciels de gestion (ERP,
CRM, e-Commerce) au sein du système d’information de ses clients en partenariat avec les éditeurs
(notamment ADONIX) en respectant les objectifs de
mise en œuvre du client dans les délais et les budgets fixés.
INNETIS assure l’intégration de la solution en s’appuie
sur une méthodologie et des outils qui organisent et
structurent son approche. Ses équipes de consultants
assurent également un véritable transfert de compétences
afin de permettre une réelle appropriation par le client de
la solution implantée.

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 ET BROAD ….
Conception & Intégration d’infrastructures
INNETIS se positionne comme un expert de l’intégration d’infrastructures e-business.
Son approche est basée sur les aptitudes des infrastructures à épouser les besoins actuels et futurs de l’entreprise
cliente : Evolutivité, Pérennité, Perf o rmance, Haute
Disponibilité, Sécurité, “Administrabilité” et
“Exploitabilité”.
Pour répondre à ces besoins, INNETIS dispose d'une très
forte compétence dans :
> La Haute disponibilité des systèmes
> La Sécurité des données et des serveurs
> La Définition d'architectures ERP, e-business,
Business Intelligence.
> L’Intégration de serveurs, de produits de stockage
(Robots Sauvegarde, SAN) et de Logiciels e-business
Infogérance
INNETIS prend en charge la gestion de tout ou
partie du système d’information de ses clients, en
l’assistant dans son évolution, en assurant la maintenance
et l’exploitation au quotidien et en optimisant les coûts.
On distingue plusieurs catégories de prestations :
> Le renouvellement du système d’information par la
refonte des logiciels existants ou par la mise en œuvre
d’ERP.
> L’ assistance aux utilisateurs, depuis le support de premier niveau jusqu'à celui de niveau 3 (expertise technologique), avec la mise à disposition d’ un centre d’appel
national.
> La maintenance des logiciels
> L’hébergement et l’exploitation d’applications et/ou de
sites WEB.
> La fourniture et la mise en œuvre de plate-formes (serveurs et postes de travail).
> L'optimisation de systèmes intégrés basés sur des
technologies complexes et requérant une expertise de
haut niveau.
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UNE LOGIQUE D’AVENIR
INNETIS approche les moyennes entreprises par une
démarche de réponse globale les guidant progressivement dans l’évolution de leur Système d’information.
La démarche Conseil étant parfaitement adaptée à ce marché, l’expérience d’INNETIS dans le monde des ERP et
ses compétences en terme de développement d’applications e-business en font l’interlocuteur naturel pour
répondre aux enjeux de ce type d’entreprises.
Pour les projets stratégiques d’évolution vers le e-business des grandes entreprises, INNETIS met en place une
proposition d’expertises qui peut évoluer vers la réalisation d’un projet global.
INNETIS, s’inscrit ensuite dans un cycle de collaboration
vertueux, passant d’une activité de réalisation (conseil,
ingénierie, intégration d’ERP ou d’Infrastructure) à une
activité d’exploitation (Infogérance) objectivisant la relation et le résultat recherché.

Moyennes entreprises

L’arrivée à maturité des nouvelles technologies ainsi que
la recherche constante de croissance et de compétitivité se
sont traduites par une profonde mutation des systèmes
d’informations des entreprises.
Ainsi, pour la moyenne entreprise, le e-business constitue une fantastique opportunité d’accéder à de nouveaux
marchés avec les atouts d’une grande entreprise et d’accroître les gains de productivité en optimisant ses process
et ses relations avec les différents acteurs de son environnement : clients, fournisseurs, collaborateurs.
On peut mettre en évidence trois grandes étapes qui
caractérisent “l’état d’avancement” de chaque entreprise
dans sa mutation vers le e-business :
- l’informationnel qui consiste à porter “on line” un
certain nombre d’informations sur l’activité de l’entreprise. Cette étape a donné lieu à l’émergence de ce
que l’on appelle “les sites institutionnels” ;
- le transactionnel qui consiste à exploiter la connexion
pour intégrer une démarche commerciale. C’est l’émergence du “commerce électronique” ;
- le transactionnel intégré qui consiste à lever les inévitables limites de l’étape précédente en “mariant” le
système d’information existant (“off-line”) et, plus
généralement, l’ensemble de l’organisation de l’entreprise, avec le business “on-line”.
Le passage d’une étape à l’autre accroît les avantages
que chaque entreprise peut retirer de sa transformation
mais présente des complexités nouvelles par rapport à la
précédente dans la mesure où elle introduit une réflexion
plus profonde sur l’organisation de l’entreprise et les
systèmes en place. Par ailleurs, même si l’entreprise tire
plus d’avantages d’un e-business totalement intégré, il
ne faut pas en déduire que l’on peut négliger la première
étape pour passer directement à la conception et la réalisation d’un site complexe. Ce qui conduit à correctement expliciter chaque étape et l’articulation de ces
étapes entre elles :
“

”, la méthode INNETIS.

Le e-business informationnel
La conception du site institutionnel de l’entreprise doit
suivre une démarche analogue à celle menée dans le
cadre d’une campagne de communication. Les facteurs à
prendre en compte sont la présentation du site, sa visibilité et la qualité du contenu.

Expertises
Grands comptes
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En ce qui concerne la présentation, une réflexion doit
être menée sur l’image de la marque que l’on souhaite
véhiculer, le cœur de métier que l’on souhaite voir transparaître (ou non) à la vue du site et la cible client que
l’on souhaite adresser. A partir de là, les spécialistes du
“Webdesign” sauront traduire les objectifs de l’entre-

prise en une présentation de site adaptée. Il deviendra alors
important de s’assurer que le site est correctement “référencé”
pour répondre au critère de visibilité.
Mais au delà de la qualité de la présentation et de la visibilité du site, une étude de Forrester Research a montré que
parmi tous les facteurs de fidélisation des visiteurs, quatre se
détachent de manière très nette :
- la qualité du contenu (pour 75% des internautes interrogés)
- la facilité d’utilisation (66%)
- la rapidité des téléchargements (58%)
- la fréquence des mises à jour (54%)
Il est donc nécessaire d’intégrer dans la réflexion préalable à
la conception du site la nature des informations que l’on souhaite apporter ainsi que le processus interne de l’organisation
qui permettra que ces informations soient à la fois pertinentes
et actualisées et qu’elles apportent une certaine valeur ajoutée aux visiteurs : bien ciblées avec une mise en page claire,
des rubriques nettement identifiées et une arborescence bien
conçue (accès à l’information en “moins de trois clics”).
Il est également très pertinent d’intégrer au site des services
utiles (de différentes natures) afin de créer un trafic récurrent et d’introduire une certaine interactivité à travers, par
exemple, la création d’une communauté d’intérêt en liaison
avec la nature du site.
Mais une fois que l’entreprise a réussi à capter et à conserver
l’attention de l’internaute, l’intranaute ou l’extranaute, il
devient essentiel de capitaliser sur ce contact établi et d’en
utiliser toute la richesse. L’entreprise est alors mûre pour passer à une nouvelle étape : le e-business transactionnel.
Le e-business transactionnel
Il s’agit d’une étape à la fois plus complète et plus complexe
dans la transformation des processus de l’entreprise qui s’exprime essentiellement sous deux formes : le commerce électronique et le travail collaboratif.
Il s’agit souvent, au départ, de porter ou de créer “en ligne”
un catalogue papier. L’intérêt consistera ensuite à transformer le maximum de consultations possibles de ce catalogue
produits en commandes fermes. Afin d’optimiser ce taux de
transformation, un travail de fond doit être réalisé sur les
trois sujets suivants :
- la qualité de la navigation qui doit être simple, rapide
souple et intuitive,
- la clarté de la présentation des produits et services,
- la pertinence du moteur de recherche des produits à l’intérieur du site qui, dans l’idéal est adapté aux profils des
clients (d’une manière plus générale, la personnalisation
rendue possible par certains outils de la relation avec le
client constitue un avantage compétitif indéniable).
Mais d’autres éléments sont nécessaires aujourd’hui pour
favoriser “le passage à l’acte”. Leur importance vient essen-

tiellement du fait que le commerce électronique est et reste un
phénomène relativement nouveau en France et qu’il convient
de le “banaliser” afin qu’il entre définitivement dans les
mœurs. Il s’agit en fait :
- d’apporter au visiteur transparence et sécurisation sur le
paiement de la transaction.
- de décrire clairement le processus
- de faciliter la commande via un processus ergonomique et
adapté au profil du client.
Le e-business transactionnel peut également s’exprimer sous
la forme d’un intranet destiné à améliorer la communication
et la vitesse de circulation de l’information de l’entreprise.
Ceci apporte à la fois une plus grande efficacité dans le travail mais aussi une plus grande convivialité dans les rapports internes et, finalement, un plus grand attachement du
collaborateur aux valeurs et à la culture de son entreprise,
tous ces facteurs étant porteurs de gains de productivité potentiels significatifs voire générateurs de business.
Le concept d’intranet qui offre de nouvelles perspectives de
travail en groupe à l’intérieur de l’entreprise peut, bien sûr,
être étendu aux relations avec les fournisseurs dans le cadre
d’extranet.
Mais que l’on parle de commerce électronique ou de travail
collaboratif, la limite est vite atteinte lorsque l’on n’est pas
en mesure d’accéder à certaines informations clefs de l’entreprise. La volonté de mariage des systèmes “on-line” avec les
systèmes “off-line” s’impose alors comme une évidence.
Le e-business intégré
Bien sûr, ce qui est vrai pour les deux premières étapes du
e-business reste vrai dans cette nouvelle étape. La différence
vient du fait que l’intégré impose une réflexion plus profonde
sur les systèmes et les processus en place au sein de l’entreprise
alors que beaucoup de ces entreprises perçoivent dans les étapes
1 et 2, une relative indépendance par rapport à l’organisation et les systèmes en place.
En fait, le e-business intégré est constitué d’un certain
n o m b re d’outils et pratiques (e-commerce, supply-chain
management, Customer Relationship management) qui gravitent autour d’une application de gestion intégrée (ERP ou
autre) basés sur une architecture technologique adaptée au
service d’une organisation qui relie des clients à des fournisseurs via des collaborateurs.
On perçoit clairement que c’est à partir de cette étape d’intégration que l’entreprise tirera le maximum d’avantages de
sa mutation vers le e-business. On perçoit également que c’est
l’étape qui présente la plus grande complexité car elle a un
impact technologique, applicatif et organisationnel.
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STRATEGIE : 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.
Plus précise parce que chaque année qui passe accentue

86M€ de chiffre d’affaires (estimé 2003), comptant 90

inéluctablement le besoin d’information, plus mature

personnes spécialiste des solutions de stockage de don-

parce que chacun des acteurs de l’entreprise comprend

nées pour les professionnels de d’informatique. Elle est

mieux ce qu’il peut obtenir et dans quel délai.

implantée également en Norvège, Suède et Finlande.

Pour les acteurs du marché informatique, fournisseurs de

COMENTOR (4,5M€ de chiffre d’affaires), elle aussi

services et de technologies, cela implique une indispen-

danoise, spécialisée dans les logiciels Middleware com-

sable professionnalisation des offres et des méthodes.

plètera l’offre de FOUR LEAF Technologies.

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 préparée, pour changer de dimension.
En effet, GROUPE OPEN s’est placé dans cette configuration stratégique et opérationnelle depuis la fin 2000.

• nous avons solidifié notre management
• enfin, nous avons pris une participation significative
dans Teamlog (la 10ème SSII française) ouvrant la voie à
une perspective plus large.
Au-delà de la maturité de nos Business Model, nous
sommes également un des acteurs français les plus enga-

Il dispose aujourd’hui de deux Business Models forts,

gés dans les services et les technologies e-business dont

identifiés sur leur marché et surtout à complète maturité.

on sait qu’ils gagneront, par palier, la totalité du système

La progression, à contre-courant du marché en période de

d’information et pour lesquels la majeure partie des

crise, en a été la meilleure démonstration.

investissements reste à venir.

Au delà de notre plate-forme qui produit une croissance

A ce sujet, en partenariat avec IBM, nous préparons déjà

organique régulière,

les offres et les compétences dans le on-demand* pour

• nous avons installé une rentabilité minimum reproduc-

affiner encore les concepts du e-business et gagner encore

tible de 4% ;

un niveau de compétitivité du système d’information
pour les entreprises les plus en pointe.

• nous avons préparé l’Europe en ouvrant ex nihilo
quatre filiales (la dernière en date en mars 2004 pour la

Nous abordons ainsi 2004 avec des fondamentaux finan-

Hollande à Amsterdam) et en faisant l’acquisition,

ciers et industriels solides et un plan de travail précis

début mai, via LOGIX, de FOUR LEAF Technologies

pour continuer la performance de croissance organique et

et COMENTOR couvrant totalement les pays

de résultat ainsi que les bases de notre développement

Scandinaves.

pour atteindre dans un horizon proche un chiffre d’affaires de 500 M€ avec un résultat d’exploitation supé-

FOUR LEAF Technologies est une société danoise de
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rieur à 6%.

* Une entreprise “on demand” est celle dans laquelle l’ensemble de ses process sera intégré depuis ses
clients jusqu’à ses fournisseurs et qui disposera de toutes les capacités de réponse à la demande de ses
clients, comme aux dangers de son marché, de manière flexible (c’est-à-dire en ne payant que ce
qu’elle consomme réellement, diminuant le coût de possession des ressources informatiques utilisées
exceptionnellement).
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Le GROUPE OPEN a décidé d’accompagner Joseph dans sa course vers les J.O.
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés

50
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BILAN CONSOLIDÉ

Actif (en k€)

2003

2002

2001

5 788

6 632

4 152

221

239

398

Immobilisations corporelles

1 757

1 822

1 693

Immobilisations financières

599

582

719

9 652

8 056

7 136

Clients et comptes rattachés

23 518

30 585

29 846

Autres créances et comptes de régularisation

56 241

34 890

31 136

5 214

4 853

200

18 653

14 093

5 620

121 643

101 754

80 901

2003

2002

2001

21 153

17 792

3 198

1 617

1 610

1 279

11 377

11 230

769

8 160

4 952

1 150

Intérêts minoritaires

530

231

220

Provisions pour risques et charges

127

249

312

3 174

4 248

4 085

334

428

456

Fournisseurs et comptes rattachés

85 565

66 758

57 828

Autres dettes et comptes de régularisation

10 759

12 048

14 803

121 643

101 754

80 901

Actif immobilisé :
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles

Actif Circulant :
Stocks et en-cours

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Total de l'actif

Passif (en k€)
Capitaux propres (part du groupe)
Capital

(1)

Primes d'émission, fusion, apport (1)
Réserves et résultats consolidés (2)

Dettes :
Emprunts et dettes financières
Emprunt lease-back

Total du passif
(1) de l'entreprise mère consolidante
(2) dont résultat net de l'exercice
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Compte de résultat consolidé (en k€)

2003

2002

2001

230 895

207 083

175 641

1 761

1 608

1 449

-174 650

-159 262

-132 985

-20 642

-14 662

-12 819

-1 397

-1 258

-1 152

-25 695

-23 497

-22 037

-1 102

-1 505

-1 541

9 169

8 506

6 557

-953

-1 857

-2 651

8 216

6 649

3 906

-571

28

-307

-2 271

-1 849

-941

5 375

4 829

2 657

-851

-595

-552

4 524

4 234

2 105

349

146

8

4 175

4 088

2 098

Résultat par action (en €)

1,30

1,37

0,82

Résultat par action dilué (en €)

1,13

1,32

0,78

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel (1)
Dotations 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
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (part du groupe)

(1) Y compris participation des salariés

GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2003

I 33

ANNEXE CONSOLIDÉE
au 31 Décembre 2003

1 - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Note n°1 : Organigramme juridique du GROUPE OPEN au 31 Décembre 2003 (avec indication du
pourcentage d’intérêt).

GROUPE OPEN S.A.

99,96%

99,9%

84,9%
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INNETIS S.A.

LOGIX S.A.

ASPlenium S.A.

79,92%

OPENWAY SARL

99,86%

LOGIX Benelux

79,9%

LX Polska

99,7%

LOGIX Iberia

67,93%

IPvista

Note n°2 : Liste des sociétés consolidées
Raison social e
Adresse, N° Siren

Activité

Pourcentage
d'intérêt
2002

2003

P o u rcentage Mode de
de contrôle de contrôle

Méthode de
consolidation

2003

GROUPE OPEN SA
202 Quai de Clichy
92110 CLICHY
348 975 087

Holding

100%

100%

100%

Société mère

Société mère

ASPlenium
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
434 212 908

Hébergement
d'applications
informatiques

57.4%

84.9%

84.9%

Exclusif

Intégration
globale

LOGIX SA
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
384 169 926

Distribution
99.9%
de technologies
matériels / logiciels
informatiques

99.9%

99.9%

Exclusif

Intégration
globale

OPENWAY SARL
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
410 194 849

Distribution
de technologies
(logiciels)
informatiques

79.92% 80%

Exclusif

Intégration
globale

LOGIX Benelux SANV
25 Avenue de Beaulieu
1160 BRUXELLES
BELGIQUE
623425

Distribution
99.86%
de technologies
matériels / logiciels
informatiques

99.86% 99.96%

Exclusif

Intégration
globale

LOGIX Iberica
Orense 85,
28020 MADRID

Distribution
99.7%
de technologies
matériels / logiciels
informatiques

99.7%

99.8%

Exclusif

Intégration
globale

LX Polska
00-542 WARSZAWA
Mokotowska 61/16a

Distribution
79.9%
de technologies
matériels / logiciels
informatiques

79.9%

79.9%

Exclusif

Intégration
globale

INNETIS
202, Quai de Clichy
92110 CLICHY
350 266 722

Conseil et
développement
d'applications
informatiques

99.96% 99.96%

Exclusif

Intégration
globale

IPvista
38/41 Av Rue Victor Hugo
92400 COURBEVOIE

Distribution
67.93
de technologies
matériels / logiciels
inform a t iques

67.93% 67.93%

Exclusif

Intégration
globale

79.92%

99.96%

Les pourcentages d'intérêt ont été modifiés depuis le 31 Décembre 2002 pour la société ASPlenium, par rachat des
titres détenus par un minoritaire.
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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 2002 suite à l’opération suivante :
• Rachat des titres de la société ASPlenium détenus par un minoritaire, portant la participation de GROUPE OPEN
de 57.4% à 84.9% du capital. L’écart d’acquisition non significatif de 6 k€ dégagé lors de cette opération a été totalement amorti sur la période.
Les mêmes méthodes de consolidation ont été utilisées par rapport à l’exercice précédent.
• Seuil de signification
Toutes les sociétés du Groupe entrant dans le périmètre de consolidation ont été consolidées.
• Durée d’activité des sociétés consolidées
Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre et ont exercé leur activité sur 12 mois en 2002
et 2003, à l'exception de IPVista créée au cours du mois de juillet 2002.
• Comparabilité des comptes
Jusqu’au 31 décembre 2002, les contrats de maintenance induisaient la prise en compte de produits et charges constatés d’avance.
Compte tenu du rôle exclusivement commercial de LOGIX, cette pratique a été abandonnée en 2003.
Le chiffre d’affaires annuel comprend 2,2 M€ de reprise de produits constatés d’avance au 31 décembre 2002 sur des
contrats de maintenance commercialisés par LOGIX.
L’impact des reprises Produits constatés d’avance et charges constatées d’avance sur le résultat est positif et inférieur à
0,1 M€.
2 - PRINCIPES COMPTABLES, MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE CONSOLIDATION
Note n°4 :
Les comptes consolidés au 31 Décembre 2003 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
• Le bilan de la filiale Logix POLSKA est converti au 31 décembre 2003 au cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice et le compte de résultat est converti au cours de change moyen de l’exercice. 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

Mode d’amortissement

Durée

Rappel 12/02

Logiciels

Linéaire

1 à 4 ans

1 à 4 ans

Installations générales, agencements et aménagements divers

Linéaire

4 à 10 ans

4 à 10 ans

Matériel de transport

Linéaire

5 ans

5 ans

Matériel de bureau et matériel informatique

Linéaire

3 à 5 ans

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

5 à 10 ans

5 à 10 ans

Ecarts d’acquisition

Linéaire

10 ans

10 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:
(en K€)

31/12/2002

Augment.

688

96

<32>

752

<601>

<96>

21

<676>

Brut
Amortissements
Net

87

Diminut.

-

31/12/2003

-

76

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.
• Détail du poste Fonds commercial & droit au bail
(en K€)

Nature du fonds

Montant

INNETIS

Droit au Bail

8

INNETIS

Fonds commercial

122

INNETIS

Fonds commercial

17

-

146

TOTAL

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 :
(en k€)

31/12/2002

Augment.

Diminut.

31/12/2003

3 431

840

<425>

3 846

<2 012>

<586>

143

<2 455>

1 418

-

-

1 390

Brut
Amortissements
Net

Les principaux mouvements de l’exercice concernent l’acquisition de matériels de bureau et informatiques par les
sociétés INNETIS et LOGIX.
Les immobilisations corporelles, financées par lease-back, ont été retraitées en consolidation :
(en k€)

31/12/2002

Augment.

Diminut.

31/12/2003

Immobilisations

771

0

0

771

Amortissements

<368>

<36>

-

<404>

403

-

-

367

Immos Net

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

Nb Actions composant
le capital

Capitaux propres
autres que capital

% Capital
détenu

VNC
titres*

Freelance.com Inc.

nc

48 455 562

nc

0.21

126

Freelance.com SA.

nc

239 000

nc

0.42

15

LOG.X Maroc

21

2 000

ns

100

21

*en k€
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.
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Note n°8 : Ecarts d’acquisition

(en K€)
LOGIX
Openway
INNETIS

ASPlenium
TOTAL

Montant
de l'écart
99
149
21
29
5
19
58
1 570
510
2 461
308
194
546
2 529
6
8 508

Date
d'origine
de l'écart
1998
1998
1999
1995
1998
1995
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2003
-

Durée
de
l'amort.
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
1 an
-

Amort.
exercices
antérieurs
50
75
8
29
5
10
24
641
153
697
67
53
15
42
0
1 870

Dotations
2003
10
15
2
0
0
2
6
155
51
246
31
19
55
253
6
850

Valeur
résiduelle
40
60
11
0
0
8
29
775
306
1 518
211
121
476
2 234
0
5 788

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 la clôture de l’exercice 2003, aucune dépréciation n’a été identifiée à l’issue du processus d’évaluation décrit ci-dessus.
L’'acquisition des titres ASPlenium, acquis en 2003 pour 6k€ a dégagé un écart d'acquisition de 6k€ totalement
amorti sur la période.
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 k€)

2003

2002

Brut

Provision

Net

Net

9 797

<145>

9 652

8 056

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.
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• Clients
Les soldes clients et les provisions pour dépréciation correspondantes ont évolué de la manière suivante :
Créances Clients (en k€)

2003

2002

Brut

Provision

Net

Net

24 282

<765>

23 518

30 585

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.
La baisse importante des comptes clients malgré la progression du chiffre d’affaires est liée d’une part à une amélioration des processus de recouvrement et d’autre part à une augmentation des créances cédées aux sociétés d’affacturage
dans les conditions décrites ci-dessous.
• Autres créances
Affacturage
Le Groupe a recours à une couverture des risques clients et à des financements externes par l’intermédiaire d’une société
d’affacturage. Il n’existe pas d’effets escomptés non échus au 31 Décembre 2003. Les contrats prévoient une subrogation totale des créances dans la limite des montants garantis.
Au 31 Décembre 2003, le montant des créances subrogées à l’affactureur représentait un total de 43 179 k€ contre
35 262 K€ au 31 Décembre 2002.
Le poste autres créances comprend au 31 Décembre 2003 les dépôts de garantie à hauteur de 2 857 K€ et les comptes
courants pour 29 452K€ avec la société d’affacturage contre respectivement 1 988 K€ et 18 761 K€ au 31 décembre
2002.
Autres
Les principaux autres postes inclus dans la rubrique « autres créances » concernent les avoirs à recevoir liés à des fournisseurs pour 18 191 K€ ainsi que diverses créances en matière de TVA et d'Impôt Société pour 3 171 K€.
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

Reports fiscaux déficitaires

Total 31/12/2003

31/12/2002

238

917

1 154

1 255

Le retraitement de l’imposition différée a été réalisé sur la base du taux de l’impôt en vigueur au 31 Décembre 2003.
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 réalisé par le Groupe
en 2003 au titre de cette convention est non significative.
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4 - INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF
Note n°12 : Capitaux propres
• Tableau de variation des capitaux propres :
Capital

Primes
d'émission

Réserves
et RAN

Résultat de
l'exercice

Capitaux
propres

Solde au 31/12/2001

1 279

770

-948

2 098

3 198

Solde au 31/12/2002

1 610

11 230

865

4 088

17 793

Affect. Rés 2002

-

-

4 088

-4 088

0

Résultat 31/12/2003

-

-

-

4 175

4 175

Distribution dividendes

-

-

-1 135

-

-1 135

Levée stock options

6

107

-

-

113

Divers

-

40

168

-

208

1 617

11 377

3 986

4 175

21 154

Part du Groupe (en k€)

Solde au 31/12/2003

Part des minoritaires (en k€)

Réserves et RAN

Résultat de l’exercice

Capitaux propres

Solde au 31/12/2001

212

8

220

Solde au 31/12/2002

85

146

231

146

-146

0

-

349

349

Divers

-50

-

-50

Solde au 31/12/2003

181

349

530

Affect. Rés 2002
Résultat 2003

Le conseil d’administration de GROUPE OPEN a décidé le 24 juillet 2003 la distribution d’un acompte sur dividende
au titre de l’exercice en cours de 0,35 € par action (hors avoir fiscal), soit un montant global de 1 135 K€ versés en
juillet 2003.
• Indicateurs :
(en M€)

31/12/2001

% du CA

31/12/2002

% du CA

31/12/2003

% du CA

Capacité d’autofinancement

2,9

1,6%

5,8

2,8%

5,9

2,5%

Fonds propres

3,4

1,9%

18

8,7%

21,7

9,4%
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Note n°13 : Provision pour risques et charges
Position
au 31/12/02

Augment.

Dim.

Position
au 31/12/03

28

97*

<33>

93

Autres provisions pour risques et charges

221

11

<197>

34

Total

249

108

<229>

127

(en K€)
Provision pour indemnité de départ à la retraite

*reclassement de la provision IDR figurant au bilan 12/2002 en charge à payer.
Les reprises enregistrées au 31 Décembre 2003 correspondent à des provisions utilisées pour 175 K€ et devenues sans objet
pour 54 K€.
Note n°14 : Dettes financières - classement par échéance
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se ventilent comme suit :
(en K€)

2003

2002

Emprunt moyen terme

3 060

4 102

334

427

20

45

3 414

4 574

Emprunt lease-back
Découvert
Total

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 + 1,5 à 2%.
(en K€)
Emprunt moyen terme

31/12/2003

Part < 1an

Part > 5 ans

3 060

1 109

1 951

• Covenants
Les covenants associés aux crédits en cours au 31 Décembre 2003 sont de deux sortes :
- CAF consolidée / Service de la dette consolidée >=1
Au 31/12/2003, ce ratio s’élève à 3,7.
- Endettement Financier consolidé / Capitaux Propres consolidés <=1
Au 31/12/2003, ce ratio s’élève à 0,14.
Un emprunt de 0,3 M€ a été souscrit et tiré au cours de l’exercice 2003.
• 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
Frs & comptes rattachés (en K€)

2003

2002

85 565

66 630

L'exigibilité de toutes les dettes fournisseurs et comptes rattachés est inférieure à un an.
L’augmentation importante des dettes fournisseurs est liée notamment à un changement de politique de facturation de
nos principaux fournisseurs.
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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:
2003
CA
(en M€)
France
Belgique
Espagne
Pologne
Total

192
31
0
7
231

2002
Résultat

CA

d'exploitation
7,4
1,6
-0,1
0,3
9,2

179
22
0
6
207

Résultat
d'exploitation
6,8
1,3
0
0,4
8,5

• Chiffre d'affaires par activités :
(en M€)

2003

2002

Serveurs

100

93

Middleware, réseaux et securité, stockage

104

89

27

25

231

207

Services
Total
Note n°17 : Ventilation de l’effectif et frais de personnel

31/12/02

Ingénieurs et cadres
297

Employés
149

Total
446

31/12/03

300

156

456

Les frais de personnel, charges sociales incluses, s’élèvent à 25 215 K€ au 31 décembre 2003 contre 22 961 K€ au
31/12/02.
Les salariés de LOGIX, IPVista et Openway bénéficient d’un accord de participation et d’intéressement qui induit une
charge de 480 K€ au titre de l’exercice 2003.
Note n°18 : Indemnité de départ en retraite
Les filiales du GROUPE OPEN comptabilisent les indemnités de départ à la retraite.
Cette provision a été diminuée de 33 k€ au cours de l’exercice 2003 pour se porter à 93 k€.
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 indemnités transactionnelles.
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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%.
La société LOGIX Benelux, LOGIX Iberica et LX Polska sont soumises à un taux d’IS respectif de 40,17%, 30% et
28%.
Preuve d'impôt
Résultat comptable avant impôt

7 646

Charge d'impôt théorique au taux en vigueur pour l'entreprise consolidante (GROUPE OPEN 34,33%) <2 625>
Impact des différences de taux d'imposition (Impôt à taux normal)

<20>

Impact des charges non déductibles
ARD activés

0
307

ARD non activés antérieurement et utilisés au cours de l’exercice
Résultat net avant amortissement des écarts d'acquisition

67
5 375

Au 31 décembre 2003, le groupe dispose de déficits reportables non activés à hauteur de 0,4 M€ sans limitation de
durée.
La charge d’impôt de 2 271 k€ se décompose en 2 258 k€ de charge d’IS sur l’exercice et 12 k€ d’impôt différé.
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 des titres INNETIS en faveur du Crédit Lyonnais, en garantie de l'emprunt contracté pour l'achat
de ces titres en 1999.
• 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€.
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€.
• Au 31/12/03, 400 K $ d’achats à terme sont engagés (Date d’opération : 23/12/03 ; Date d’échéance : 30/01/04 ;
Cours de terme : 1,2580 ; Cours d’achat : 1,2430).
7 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Note n°25 : Prise de participation dans Teamlog
GROUPE OPEN et Teamlog ont signé le 29 janvier 2004 un protocole afin d'établir une alliance stratégique via une
prise de participation de GROUPE OPEN dans Teamlog.
Cette alliance devrait permettre notamment aux deux Groupes de développer des synergies opérationnelles, la montée
progressive de GROUPE OPEN au capital de Teamlog à hauteur de 25% sur 4 ans et d'envisager à terme le rapprochement entre les deux Groupes.
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L'accord se matérialise notamment par un projet de renforcement de la structure financière de Teamlog. Teamlog doit
procéder à une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires sous la forme d'ABSA avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS). Afin d'en assurer le succès, cette opération sera garantie par Teamgroup, la société
GROUPE OPEN et des investisseurs financiers, GROUPE OPEN devant garantir une partie de l'opération après la
levée des conditions résolutoires prévues dans l'accord conclu avec les banques de Teamlog.
A l'issue de cette opération, GROUPE OPEN devrait détenir au minimum 10% du capital de Teamlog, la société
TeamGroup s'étant engagée à lui céder une quote-part suffisante des DPS qui lui seront attribués.
8 - TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie liés à l'activité

31/12/2003

31/12/2002

5 375

4 235

*Amortissements et provisions

753

1 545

*Variation des impôts différés

12

-200

6 141

5 581

-1 598

-946

-14 297

-4 287

17 461

6 256

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

1 566

1 023

Flux net de trésorerie généré par l'activité

7 707

6 604

-29

-53

-788

-830

219

-

-6

-3 397

-604

-4 279

-1 135

-

Augmentation de capital en numéraire

113

10 686

Emission d'emprunts

315

2 670

-1 420

-899

-2 127

12 457

-29

68

Variation de trésorerie

4 948

14 850

Trésorerie d'ouverture

18 900

4 051

Trésorerie de clôture

23 846

18 900

Résultat net des sociétés intégrées

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
Variation des stocks
Variation des créances d'exploitation
Variation des dettes d'exploitation

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
Flux de trésorerie liés aux financements
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Remboursements d'emprunts
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Incidence des variations taux de change et impacts sur capitaux propres
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

L’année 2003 a permis au GROUPE OPEN de consolider sa position sur un marché en difficulté, tout en renforçant
continuellement sa structure financière par la génération de résultat et de trésorerie.
Les objectifs financiers annoncés par le GROUPE OPEN en début d’année 2003, à savoir une croissance supérieure à
10% du chiffre d’affaires et une amélioration des indicateurs de résultat ont été atteints malgré un contexte de marché
en baisse, avec un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros, en croissance de 11,5% et un résultat d'exploitation de 9,2
millions d'euros à 4% du chiffre d'affaires, en croissance de 7,8%. Cela constitue une excellente performance avec un
résultat courant avant impôts en croissance de plus de 23%.
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 5,5 M€ contre 3,6 M€ au
premier semestre.
Les deux activités du Groupe, LOGIX et INNETIS avec une contribution respective de 198 M€ et 33 M€ de chiffre
d’affaires, participent toutes deux à la profitabilité de l’entreprise. Elles présentent une taille critique et une excellente
reconnaissance sur leurs marchés.
Le périmètre de consolidation des comptes 2003 est identique à celui retenu en 2002.
Analyse des résultats
Au cours de l'exercice écoulé, nous avons réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 231 M€ en hausse de 11,5% par rapport à celui réalisé à la clôture de l'exercice 2002 qui était d'un montant de 207M€. Cette augmentation est acquise
par croissance interne.
On constate donc, sous l'impulsion de LOGIX, une forte hausse des achats consommés de technologies dont le montant a été porté de 159 M€ en 2002 à 175 M€ à la clôture du dernier exercice (+10%).
On constate à nouveau l’amélioration de la marge sur cette activité pour laquelle notre positionnement à valeur ajoutée s'est à nouveau illustré, et qui confirme parfaitement l’évolution de notre mix-produit vers des offres à plus forte
marge.
La marge brute de l’activité de services (INNETIS), a conservé un bon niveau malgré une baisse des prix constatée sur
le marché des services. INNETIS se distingue ainsi par le maintien de ses taux journaliers moyens de vente et de ses
taux d’occupation. Son activité a toutefois souffert des difficultés rencontrées sur les marchés de l’ERP et de l’intégration de technologies.
L'effectif de GROUPE OPEN est passé de 446 personnes au 31/12/2002 à 456 personnes au 31/12/2003.
Les postes de Traitements et Salaires et charges sociales sont en hausse de 9.4 % à la clôture du dernier exercice. Leur
montant a été porté de 23,5 M€ en 2002 à 25,7 M€ en 2003.
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 représente 0,4% du CA contre 0,9% en 2002.
Cette évolution 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 2003, avant amortissement des écarts d'acquisition, s’élève à 5,4 M€ contre 4,8 M€ au 31/12/02.
Le résultat net part du groupe après écart d'acquisition s'élève à 4,2 M€ pour un résultat net part des minoritaires de
0,35 M€.
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Autres éléments significatifs sur 2003
L'année 2003 a été marquée par :
• Le développement de l’activité LOGIX sur de nouvelles géographies en France et en Europe,
• L’investissement majeur porté sur le développement du potentiel humain (formation et recrutement) afin de
déployer une organisation européenne performante,
• De nouveaux accords technologiques significatifs avec des leaders (EMC, legato, Vmware, Plasmon, …),
• Le développement du business model « du prestataire au partenaire » pour INNETIS, concrétisé par la signature d’un contrat de plus de 7M€ sur trois ans avec un acteur bancaire majeur.
PASSAGE AUX IFRS – Nouvelles normes
Conformément au règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, le GROUPE OPEN adoptera les normes
internationales à compter de l’exercice 2005. A cet effet, GROUPE OPEN a engagé un projet visant à anticiper et préparer le mise en œuvre de ces normes dans les délais visés.
La direction Financière du groupe pilote le projet IFRS au travers d’un comité regroupant les directeurs financiers de
chaque activité.
Le projet mis en œuvre s’articule autour de trois phases :
• diagnostic par activité et par géographie des impacts du passage aux IFRS
• consolidation des diagnostics et détermination des plans d’actions
• mise en œuvre des plans d’actions
Le GROUPE OPEN a effectué un pré-diagnostic qui identifie un certain nombre de divergences entre les méthodes
d’évaluation et de présentation définies par les normes internationales et les principes et méthodes comptables appliquées par le Groupe et décrites en annexe des comptes consolidés.
A ce stade, les principaux points de divergence sont :
• Les écarts d’acquisition qui sont actuellement amortis sur une durée de 10 ans, ne feront plus l’objet d’amortissement et donneront lieu à des tests de dépréciation (impairment tests) afin d’identifier leur éventuelle perte de valeur.
• 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.
• Traitement des Stock options.
Compte tenu de la version provisoire de certaines normes et des contraintes de recensement et d’évaluation relatives à
certaines exceptions facultatives, certains choix de GROUPE OPEN ne sont pas arrêtés à ce jour.
Politique sociale et environnementale
Les effectifs consolidés étaient de 456 collaborateurs au 31 Décembre 2003, avec une ancienneté moyenne de 5 ans,
une moyenne d'âge de 35 ans et un turn-over 2003 inférieur à 20%.
Au 31/12/2003, 45% 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 2003.
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Description des différents processus de gestion en matière de gestion sociale :
Recrutement : Centralisé au sein de la 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 de 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 abouti, 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 un outil d’informatique décisionnel 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 collaborateurs
(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 : 14

Belgique : 15
Non Cadres : 156

Femmes : 156

Espagne : 4

Hommes : 300
Cadres : 300

France : 423

Contrats : 456
Licenciements : 34
Entrées : 110

Démissions : 34

CDD/ Femme : 12

CDD/ Homme : 15

CDI/ Femme : 143

Départs : 100
Autres… : 32
Licenciement économique : 0

CDI/ Homme : 284

L’activité de la société ne la confronte pas directement à des enjeux environnementaux.
Perspectives sur 2004
En 2004, nous allons privilégier :
• Le renforcement de notre business auprès des nos clients et dans les géographies où nous sommes implantés par
la qualité de nos compétences et l’augmentation de la taille de nos projets.
• L’exploitation des partenariats technologiques que nous avons dans les segments phares de l’industrie informatique.
• Le développement des valeurs de l’entreprise pour accueillir, former et fidéliser nos équipes.
Ce développement se fera, pour LOGIX, par une croissance organique soutenue et une croissance externe en Europe ;
pour INNETIS, par une croissance organique et une croissance externe en France.
Ce développement doit permettre au GROUPE OPEN de changer de taille afin de devenir un acteur de référence dans
l’ensemble de ses métiers.
Dans le cadre de la stratégie de développement des services, GROUPE OPEN a signé un protocole d’accord pour une
participation progressive de 10 à 25 % dans le capital de la 10ème SSII française, Teamlog.
Cette stratégie doit nous permettre d’asseoir notre leadership en France sur les segments que nous occupons et d’exploiter la situation acquise pour réaliser une croissance à deux chiffres et une amélioration constante de notre résultat
d’exploitation.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

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 relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2003, 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.
1. 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.
2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, et applicables pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance l’élément suivant :
Les écarts d’acquisition figurent au bilan consolidé pour une valeur nette de 5,7 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.
Ces appréciations s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. VERIFICATION SPECIFIQUE
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris La Défense et Paris, le 12 mai 2004
Les commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE
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KPMG Audit
Frédéric Quélin Associé
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COMPTES SOCIAUX

Bilan actif (en K€)

Exercice 2003

Exercice 2002

Brut

Amort.

Net

Net

71

<51>

20

0

Immobilisations corporelles

338

<240>

98

129

Immobilisations financières

9 391

<141>

9 250

9 441

204

-

204

641

Autres créances et comptes de régularisation

5 162

-

5 162

4 313

Valeurs mobilières de placement

4 167

-

4 167

3 742

234

-

234

422

19 567

<432>

19 135

18 687

Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles

Actif Circulant :
Clients et comptes rattachés

Disponibilités

Total de l'actif

Bilan passif (en K€)

Exercice 2003

Exercice 2002

1 617

1 609

11 378

11 230

547

1 615

1 358

67

-

-

2 610

3 729

166

169

1 460

267

19 135

18 687

Capitaux propres :
Capital
Primes d'émission, fusion, apport
Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques et charges
Dettes :
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

Total du passif
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Compte de résultat (en k€)

Exercice 2003

Exercice 2002

1 806

1 823

65

39

-

-

-1 164

-1 026

-54

-52

-583

-525

-73

-75

-1

183

Charges et produits financiers

1 795

-104

Résultat courant

1 793

78

-500

-7

65

-4

1 358

67

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 exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

A - PRINCIPES GÉNÉRAUX
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 procédé à la distribution d’un acompte sur dividende de 0,35€ par action. Le montant global frais inclus s’élève à 1 135 k€ au titre de l’exercice.
Note n°2 : Le plan de stock options du 22 Octobre 1998 est arrivé à son terme le 21 Octobre 2003.
Certaines options attribuées dans le cadre de ce plan ont été levées. Cette opération s'est traduite par un produit brut
de 121 k€ et par l'émission de 13 326 actions nouvelles.
Le capital social a été porté de 1 609 k€ à 1 617 k€, le solde de l'opération étant porté en prime d'émission.
Note n°3 : Au mois de novembre 2003, la société GROUPE OPEN a procédé à l’attribution gratuite de 3 223 291
Bons de Souscription d’Actions, donnant droit à terme à la souscription de 322 329 actions nouvelles au prix de 38€.
Cette option est valable du 21 Octobre 2003 au 21 Octobre 2006.
C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
Note n°4 : Immobilisations incorporelles
Les investissements réalisés au cours de l’exercice se sont élevés à 22,5 K€ et concernent un logiciel de consolidation.
Les immobilisations incorporelles figurant à l’actif sont essentiellement composées de logiciels amortis sur 3 ans.
Note n°5 : Immobilisations corporelles – mouvements principaux
La société a acquis 4,6 k€ d'immobilisations corporelles durant l'exercice qui concernent essentiellement du matériel
informatique.
Les immobilisations corporelles ont été amorties à hauteur de 35,6 k€.
Note n°6 : Immobilisations corporelles – amortissements pour dépréciation
Durée

Mode

10 ans

linéaire

Matériel de bureau

5 ans

linéaire

Matériel informatique

3 ans

linéaire

10 ans

linéaire

Agencements, installations

Mobilier de bureau
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Note n°7 : Liste des filiales et participations
Sociétés (en K€ )

LOGIX

INNETIS Freelance SA

Freelance Inc

ASPlenium

Capital social

1 200

133

-

-

45

Capitaux propres autres que capital

4 733

3 106

nc

nc

-342

99.9%

99.96%

0,21%

0,42%

84.9%

439

8 562

126

15

13

2 333

2 000

0

0

360

130 429

33 185

na

na

466

RN 2003 (4)

1 955

809

na

na

303

Div. versés

1 486

-

-

-

-

2 439

contrat client

-

-

-

% Capital détenu
VNC titres (1)
Prêts et avances (2)
CA 2003

(3)

(5)

Cautions & avals donnés par GO

(1) Valeur Nette comptable des titres détenus
(2) Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés
(3) Chiffre d'affaires 2003
(4) Résultat Net 2003
(5) Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
A la clôture de l’exercice, les titres de participation 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 la clôture de l’exercice 2003, aucune dépréciation n’a été identifiée à l’issue du processus d’évaluation décrit ci-dessus.
Au 31 décembre 2003, seuls les titres de la société Freelance.com Inc ont été dépréciés, à hauteur de 50%.
Note n°8 : Filiales et participations
• Montant concernant les entreprises liées
Filiales

avec lesquelles GROUPE OPEN
a un lien de participation

9 020

282

-

141

94

-

4 693

-

Emprunts et dettes financières divers

0

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3

-

(En K€)
Participations : valeur comptable des titres détenus
Dépréciation des titres
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

Note n°9 : 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 147,6 k€ au poste 508.
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Note n°10 : Autres créances
Les autres créances comprennent essentiellement les créances liées aux filiales.
Note n°11 : Actif circulant – classement par échéance
L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.
Note n°12 : Valeurs mobilières 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 50 k€.
Note n°13 : Charges à étaler
Les charges à répartir comprennent les coûts engagés pour l’acquisition des participations et amortis sur cinq ans.
Note n°14 : Capital
Le capital est composé de 3 233 214 actions.
• Plan d'options :
L'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 1998 a autorisé le conseil d'administration de la société GROUPE
OPEN à consentir au profit des collaborateurs de GROUPE OPEN et de ses filiales, des options donnant droit à la
souscription de 6211 actions GROUPE OPEN (24 844 après division des actions).
Le conseil d'administration du 22 Octobre 1998 a attribué 4800 options de souscription au prix de 36.63 € (9.16 €
après division des actions). Ces actions pouvaient être levées pendant une période de 3 ans à compter 22/10/2000. Ces
options sont donc devenues caduques.
Au 22/10/2003, 13 405 actions ont été souscrites.
L'assemblée générale extraordinaire du 26 Mai 1999 a autorisé le conseil d'administration de la société GROUPE
OPEN à consentir au profit des collaborateurs de GROUPE OPEN et de ses filiales, des options donnant droit à la
souscription de 8066 actions GROUPE OPEN (32264 après division des actions).
Le conseil d'administration du 28 juin 1999 a attribué 8066 options de souscription au prix de 46.35 € (11.59 €
après division des actions). Ces actions peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter du 28/06/2001.
Lors de cette attribution, le conseil d'administration a décidé d'utiliser les options non utilisées lors du précédent plan
et les options précédemment attribuées, devenues disponibles du fait du départ de collaborateurs avant l'ouverture de
la période d'exercice des options. Au 31/12/2003, 203 actions ont été souscrites.
Le conseil d'administration du 5 janvier 2000 a attribué 10 000 options de souscription au prix de 19.58 €. Ces actions
peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter du 05/01/2002. Lors de cette attribution, le conseil d'administration a décidé d'utiliser les options non utilisées lors du précédent plan et les options précédemment attribuées,
devenues disponibles du fait du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options. Au
31/12/2003, aucune action n'a été souscrite.
L'assemblée générale extraordinaire du 28/02/2000 a autorisé le conseil d'administration de la société GROUPE
OPEN à consentir au profit des collaborateurs du GROUPE OPEN et de ses filiales, des options donnant droit à la
souscription de 76 746 actions GROUPE OPEN.
Le conseil d'administration du 25 avril 2000 a attribué 14 000 options de souscription au prix de 48.82 €. Ces actions
peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter 25/04/2002.
Le conseil d'administration du 10 Janvier 2001 a attribué 26 140 options de souscription au prix de 10.78 €. Ces
actions peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter 10/01/2003.
Au 31/12/2003, aucune action n’a été souscrite.
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Le conseil d'administration du 24 Août 2001 a attribué 34 980 options de souscription au prix de 9.94 €. Ces actions
peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter 25/04/2002.
Au 31/12/2003, 123 actions ont été souscrites.
Par décision en date du 23 décembre 2002, 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 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.
Le conseil d'administration du 30 Mai 2003 a attribué 40 700 options de souscription au prix de 12.53 €. Ces actions
peuvent être levées pendant une période de 3 ans à compter du 30/05/2005.
Au 31/12/2003, aucune action n’a été souscrite.
Lors de ces attributions, le conseil d'administration a décidé d'utiliser les options non utilisés lors du précédent plan
et les options précédemment attribuées, devenues disponibles du fait du départ de collaborateurs avant l'ouverture de
la période d'exercice des options.
Note n°15 : Rémunération allouée 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°16 : Intégration 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 2003 au
titre de cette convention est non significative.
Note n°17 : Accroissement et allégement de la dette future d'impôts
Les déficits reportables sont de 1 043 k€ au 31/12/2003 sans limitation de durée.
Note n°18 : 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°19 : Crédit bail
(k€)

Total

Redevances payées

20

Redevances restant à payer

46

Note n°20 : Autres dettes – classement par échéance
Toutes les dettes sont d'échéance inférieure à un an.
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D - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT
Note n°21 : 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°22 : Ventilation de l’effectif moyen
Personnel salarié
Cadres

3

Note n°23 : Résultat financier
Le résultat financier est la résultante des frais financiers refacturés aux filiales, des dividendes reçus de ses filiales et des
intérêts liés au financement des investissements et à l’utilisation des lignes de financement court terme.
Note n°24 : Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est constitué essentiellement par un abandon de créance au profit de la filiale ASPlenium.
E - ENGAGEMENTS
Note n°25 : Engagements mentionnés précédemment
Loyers de crédit bail restant dû : 46 k€ (cf Note n° 19)
Note n°26 : 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 détenus 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€.
Note n°27 Événements postérieurs à la clôture
• Prise de participation dans Teamlog (exercice 2004)
GROUPE OPEN et Teamlog ont signé le 29 janvier 2004 un protocole afin d'établir une alliance stratégique via une
prise de participation de GROUPE OPEN dans Teamlog.
Cette alliance devrait permettre notamment aux deux Groupes de développer des synergies opérationnelles, la montée
progressive de GROUPE OPEN au capital de Teamlog à hauteur de 25% sur 4 ans et d'envisager à terme le rapprochement entre les deux Groupes.
L'accord se matérialise notamment par un projet de renforcement de la structure financière de Teamlog. Teamlog doit
procéder à une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires sous la forme d'ABSA avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS). Afin d'en assurer le succès, cette opération sera garantie par Teamgroup, la société
GROUPE OPEN et des investisseurs financiers, GROUPE OPEN devant garantir un partie de l'opération après la
levée des conditions résolutoires prévues dans l'accord conclu avec les banques de Teamlog.
A l'issue de cette opération, GROUPE OPEN devrait détenir au minimum 10% du capital de Teamlog, la société
TeamGroup s'étant engagée à lui céder une quote-part suffisante des DPS qui lui seront attribués.

60 I GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2003

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

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 2003.
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 2003,
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 1 806 069 € en diminution de 0,9% par rapport à
celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 1 822 615 €.
Nous avons également enregistré en Produits d'Exploitation une somme globale de 1 871 798 € correspondant :
• A hauteur de 5 854 € à divers produits de gestion courante
• Et à hauteur de 59 875 € à un Transfert de Charges d'exploitation.
Nos Produits d'Exploitation ressortent ainsi en augmentation de 0,5% par rapport à ceux de l'exercice précédent qui
étaient d'un montant de 1 861 784 €.
Au cours de l'exercice écoulé, nos Charges d'Exploitation se sont élevées globalement à la somme de 1 873 267 € en
augmentation par rapport à celles de l'exercice précédent qui étaient d'un montant de 1 678 921 € (11,6%).
Ces différentes charges correspondent :
• Aux Autres Achats et Charges Externes à hauteur de 1 163 964€. 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 et de marketing.
Ce poste est en hausse par rapport à celui enregistré à la clôture de l'exercice précédent qui était d'un montant
de 1 020 477 €.
• Aux Impôts et Taxes assimilées à hauteur de 53 713 €. Ce poste est stable par rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 52 461 €. La charge la plus importante comptabilisée dans ce poste correspond à la Taxe Professionnelle.
• Aux Traitements et Salaires à hauteur de 413 817€. Ce poste est en hausse de 12,1 % par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était d'un montant de 369 124 €.
• Aux Charges Sociales à hauteur de 169 026 €. Ce poste est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent
qui était de 156 092 €.
• Aux Dotations aux Amortissements sur Immobilisations à hauteur de 72 743 €. Ce poste est en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 75 262 €.
Ces différentes charges étant déduites, notre résultat d'exploitation ressort négatif d'une somme de – 1 469 € alors
qu'il était positif d'un montant de 182 863 € à la clôture de l'exercice précédent.
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Les Produits Financiers d'un montant global de 1 922 667 €, correspondent à hauteur de 1 488 000 € à des dividendes reçus et pour 187 182 € à des produits Financiers de Participations.
Les Charges Financières ressortent à un montant global de 128 013 € et correspondent pour leur plus grande part aux
intérêts et charges assimilées versées en rémunération des emprunts contractés.
La différence entre Charges et Produits Financiers fait apparaître un résultat financier positif d'une somme de
1 794 654€.
Celui-ci vient en augmentation du résultat d'exploitation dégagé ci-dessus. Nous obtenons ainsi un Résultat Courant
avant Impôts positif d'une somme de 1 793 185€.
Les Produits Exceptionnels d'un montant de 186 €, sont absorbés en totalité par les Charges Exceptionnelles, correspondant à hauteur de 379 € à des Charges Exceptionnelles sur Opérations de gestion, et à hauteur de 500 000 € à
l'abandon de créance, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune au profit de notre filiale, la société ASPLenium.
La différence entre les Charges et Produits Exceptionnels fait ressortir un Résultat Exceptionnel négatif d'une somme
de - 500 193 €, lequel vient en diminution du Résultat Courant avant Impôts dégagé ci-dessus.
Compte tenu de l'existence d'un report déficitaire au plan fiscal, le bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice dont les
comptes vous sont présentés, ne supporte pas l'impôt sur les sociétés, à l'exception toutefois de l'impôt forfaitaire
annuel d'un montant de 3 811 €. Elle bénéficie par ailleurs, dans le cadre de la convention d’intégration fiscale mise
en place avec ses deux filiales LOGIX et INNETIS, d’un produit d’impôt de 69 293 €.
Nous obtenons donc un résultat de l'exercice tel qu'il apparaît au bilan bénéficiaire d'une somme de 1 358 477,30 €.
Sur ce bénéfice, il conviendra de prélever une somme de 666 € à affecter au poste de Réserve Légale. Cette dotation
formera ainsi avec celle de 160 995 € figurant à ce poste, une somme de 161 661 € égale à 10 % du capital.
Il restera alors disponible une somme de 1 357 811,30 € sur laquelle nous vous proposons de prélever une somme de
1 131 624,90 € à distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
Chaque action donnera ainsi droit à un dividende de 0,35 €, ouvrant droit à un avoir fiscal par action de 0,175 €, sur
la base d’un avoir fiscal calculé au taux de 50 % pour les actionnaires y ayant droit.
Nous vous rappelons toutefois qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration en date du 24 juillet 2003,
il a déjà été versé un acompte de 1 126 960,80 € correspondant à un dividende par action de 0,35 €, ouvrant droit à
un avoir fiscal 0,175 € 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 jusqu'au 31 décembre 2003, les
actions créées à ce titre ouvrent droit au dividende dont nous vous demandons de décider la distribution.
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 16 juin 2004.
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 226 186,40 € 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, 7 145 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte 508 pour un montant global de 147
665 €, ce qui représente 3 572 € 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.
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Nous vous rappelons toutefois que lors de votre Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2003 appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002, il a été décidé d'affecter à un poste de “Réserves pour actions
propres” la somme de 205 543,12 €.
Le solde de cette réserve étant supérieur à la valeur des actions propres détenues à la clôture du dernier exercice, il n'y
aura lieu à procéder à aucune dotation.
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.
– Nous allons vous rendre compte de l'activité de nos filiales au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003 :
• La société LOGIX dont nous détenons 99,98 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le
31 décembre 2003, un chiffre d'affaires de 130 429 007 €. Le chiffre d'affaires est en augmentation (+1,5%)
par rapport à celui réalisé en 2002 qui était de 128 430 925 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 1 955 460 € en augmentation par rapport à celui
de l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 1 897 771 €.
• La société INNETIS dont nous détenons 99,98 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le
31 décembre 2003, un chiffre d'affaires de 33 188 692 €. Le chiffre d'affaires est en diminution (-11,2%) par
rapport à celui réalisé en 2002 qui était de 37 424 684 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 808 642 € en diminution par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 1 483 208 € au 31 décembre 2002.
• La société ASPlenium HOSTING SERVICES, dont nous détenons 84,9 % du capital a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, un chiffre d'affaires de 466 438 €, et a dégagé un résultat bénéficiaire d'un montant de 303 133 €.
Le taux de détention est passé de 57,4 % à 84,9 % au cours de l'exercice 2003 par rachat des titres détenus par
un minoritaire.
• 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'établissement 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 2003 :
Plus du vingtième

Néant

Plus du dixième

Mr Laurent SADOUN

Plus du cinquième

Néant

Plus du tiers

Mr Frédéric SEBAG

Plus de la moitié

Néant

Plus des deux tiers

Néant
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– Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons n'avoir versé
aucun dividende au titre des trois derniers exercices.
– 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 2003, votre Conseil d'Administration a utilisé partiellement l'autorisation
qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 mai 2002 d'opérer sur les propres
actions de la société.
Dans le cadre de cette autorisation, votre Conseil d'Administration a ainsi acquis 16 090 actions au cours moyen unitaire de 18,30 €, et a procédé à la cession de 25 906 actions au cours moyen unitaire de 17,37 € au cours de l’exercice 2003.
A la clôture dudit exercice, votre société détenait 7145 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte 508
pour un montant global de 147 665 €, ce qui représente 3 572 € en valeur nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2003 représentent 0,2% du capital.
– 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 2003.
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2003, il a été levé 13 326 options de souscription d'actions, ce qui
s'est traduit par une augmentation du capital d'un montant de 6 663 Euros par l'émission de 13 326 actions nouvelles,
ayant eu pour effet de porter le capital de 1 609 944 € à 1 616 607 €.
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

Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000

Nombre d'actions pouvant être souscrites
Nbre d'actions attribuées
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
Nbre de Dirigeants concernés
Pt de départ d'exercice des options
Date d'expiration

6 211
19 211(3)(4)

8 066
26 112(2)(3)(4)

10 104
10 223(2)(4)

4 818(4)
Néant
22/10/2000
21/10/2003

10 729(4)
Néant
28/06/2001
27/06/2004

5 466(4)
1
05/01/2002
04/01/2005

Prix de souscription (1)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

9 , 0 5 0 6 0€(4)
13 405

11,45158€(4)
203

1 9 , 3 4 6 1 5€(4)
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) Ce nombre tient compte de la décision prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999, de diviser le nominal des actions composant le
capital social.
(4) Valeurs 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.
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Plan N° 4
28/02/2000

Plan N° 5
28/02/2000

Plan N° 6
28/02/2000

Plan N° 7
23/12/2002

Date du Conseil d'Administration
Nombre d'actions pouvant être souscrites
Nbre d'actions attribuées
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
Nbre de Dirigeants concernés
Pt de départ d'exercice des options

25/04/2000
78 510
14 170(2)(4)

10/01/2001
73 590
26 457(2)(4)

24/08/2001
54 010
35 403(3)(4)

30/05/2003
187 984
40 700

5 365(4)
1
25/04/2002

14 170(4)
Néant
10/01/2003

24 695(4)
1
24/08/2003

11 600
0
30/05/2005

Date d'expiration

24/04/2005

09/01/2006

23/08/2005

29/05/2007

9 , 5 3 4 7 5€
123

1 2 , 5 3€
0

Date d'assemblée

Prix de souscription
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003
(1)

47,75279€

(4)

10,50304€

0

(4)

0

(4)

– Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 al. 1 du Code de Commerce, nous vous communiquons cidessous les rémunérations totales ainsi que les avantages de toute nature versés par la société, durant l'exercice écoulé
clos le 31 décembre 2003 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 152 500 €
• 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 4 760 €
– 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 152 449 €
• 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 €
• Au titre des primes exceptionnelles, une somme brute globale de 17 874 €
– Monsieur Guy MAMOU-MANI, Administrateur et Directeur Général de la société GROUPE OPEN, perçoit une
rémunération de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN.
Monsieur Guy MAMOU-MANI est rémunéré par la société INNETIS au titre de ses fonctions de Président du Conseil
d'Administration de ladite société. Il lui a été attribué à ce titre les rémunérations brutes suivantes :
• Au titre des rémunérations, une somme brute globale de 152 450 €
• 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 4 249 €
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 cidessous 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
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• 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 ;
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
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 Laurent SADOUN
arrive à expiration lors de la présente Assemblée Générale. Monsieur Laurent SADOUN sollicite le renouvellement de
son mandat pour une nouvelle période de six années prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2010
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2009.
Nous vous précisons que Monsieur Laurent SADOUN 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 Laurent SADOUN et procéder au renouvellement de son
mandat d'Administrateur.
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
31/12/99

EXERCICE
31/12/00

EXERCICE
31/12/01

EXERCICE
31/12/02

EXERCICE
31/12/03

- CAPITAL SOCIAL

1 279 104

1 279 104

1 279 146.5

1 609 944

1 616 607

- NOMBRE DES ACTIONS
ORDINAIRES EXISTANTES

2 558 208

2 558 208

2 558 293

3 219 888

3 233 214

- NOMBRE DES ACTIONS
A DIVIDENDE PRIORITAIRE
(SANS DROIT DE VOTE)
EXISTANTES

---

---

---

---

---

I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE :

- NOMBRE MAXIMAL D'ACTIONS
FUTURES A CREER :
PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS

---

---

---

---

---

10 990

78 510

130 124

129 964

449 445

- CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES

2 455 382

2 308 078

1 692 184

1 822 615

1 806 069

- résultat AVANT impôts,
PARTICIPATION DES SALARIES
ET DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

1 348 761

132 789

-249 102

283 360

1 365 735

193 421

4 016

---

3 811

-65 482

---

---

---

---

---

1 007 474

16 235

-343 839

67 308

1 358 477

---

---

---

---

---

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

0,45

0,05

-0,10

-0.09

0,42

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

0,39

0,05

-0,13

-0,02

0,4

---

---

---

---

0 ,35

6

7

4

3

3

- MONTANT DE LA MASSE SALARIALE
DE L'EXERCICE

568 610

589 236

402 672

369 124

413 817

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

245 942

246 866

148 637

156 092

169 026

PAR DROITS DE SOUSCRIPTION
II. OPÉRATIONS ET RÉSULTATS
DE L'EXERCICE :

- 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

GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2003

I 67

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Mesdames, messieurs, en notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
1 - 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 avisées, 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.
1.1 Abandon de créance au profit de la société Asplénium S.A.
Personnes concernées : M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun.
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 €.
2 - 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.
2.1 Engagement de caution
Nature et objet : Le conseil d’administration du 16 juillet 2002 a autorisé votre société à se porter caution 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 2003, le montant du découvert de la société INNETIS auprès de la société OBC est nul.
2.2 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 2003, l’engagement de votre société porte sur le contrat en cours d’execution d’un montant de 435 586 € hors taxes.
2.3 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 2003 a été donné pour une durée indéterminée, et peut être révoqué à tout moment en observant un préavis de 3 mois.
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2.4 Apport en compte courant
Nature et objet : Le conseil d’administration du 11 mai 2001 a autorisé M. Frédéric Sebag à effectuer un apport en
compte courant d’une somme globale de 609 796 € remboursable en fonction des possibilités de la société. Les sommes
laissées à disposition de la société par M. Frédéric Sebag sont rémunérées au taux fiscalement déductible.
Modalités : Le montant du compte courant de M. Frédéric Sebag a été remboursé au 31 décembre 2003. Aucun intérêt n’a pris en charge par votre société au titre de l’exercice 2003.
2.5 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 diff é rentes 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., désormais seule bénéficiaire de la convention.
Modalités : Le montant facturé à INNETIS S.A. par votre société, au titre de l'exercice 2003, s’élève à 396 000 € hors taxes.
2.6 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 administrative 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.
Modalités : Les montants facturés par votre société au titre de l’exercice 2003 s’élèvent à 1 398 069 €, dont 789 469€
à LOGIX S.A. et 608 600 € à INNETIS S.A.
2.7 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 2003 et des produits financiers facturés
par votre société au titre de l’exercice 2003 se détaillent ainsi :
Comptes courants inter-compagnies (En €)

Créance

Produits financiers

ASPlenium S.A.

360 154

6 508

INNETIS S.A.

2 000 000

80 000

LOGIX S.A.

2 333 486

80 000

Total

4 693 640

166 508

Paris La Défense et Paris, le 12 mai 2004

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE

KPMG Audit
Frédéric Quélin Associé
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003

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 2003, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société GROUPE OPEN, 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, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, et applicables pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les titres de participation figurent au bilan de la société pour une valeur nette de 9,1 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.
Ces appréciations 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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, 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 12 mai 2004
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE
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KPMG Audit
Frédéric Quélin Associé

PROJET DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES DU 11 JUIN 2004

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 2003, approuve tels qu'ils ont été présentés, les
comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice d'un montant net comptable de 1 358 477,30 €.
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 2003, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes s'y rapportant,
approuve lesdits comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003, 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 2003 s'élevant à la somme de 1 358 477,30 €.
– Au poste de Réserve Légale, la somme de
laquelle formera avec celle de 160 995 €
déjà portée au crédit de ce compte,
une somme de 161 661 € 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

666 €

1 131 624,90 €
226 186,40 €
1 358 477,30 €

Le montant du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003 s’élèvera donc à 1 131 624,90 € correspondant à un dividende par action de 0,35 €, ouvrant droit à un avoir fiscal par action de 0,175 €, sur la base d’un avoir
fiscal calculé au taux de 50 % pour les actionnaires y ayant droit.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration en
date du 24 juillet 2003, il a déjà été versé un acompte de 1 126 960,80 € correspondant à un dividende par action de
0,35 €, ouvrant droit à un avoir fiscal 0,175 € 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 jusqu'au 31 décembre 2003, 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.
Le dividende en numéraire leur revenant sera mis en paiement par l'intermédiaire d'Euro Emetteur Finances à compter du 16 juin 2004.
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.
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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, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de chacun des trois exercices précédents.
CINQUIEME 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.
SIXIEME 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 Laurent SADOUN arrive à expiration à l'issue de la présente
réunion.
L'Assemblée Générale décide en conséquence de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent
SADOUN pour une nouvelle période de six années devant prendre fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue
en 2010 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2009.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé que Monsieur Laurent SADOUN 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.
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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉVU 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 2003.
Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2003, il a été levé 13 326 options de souscription d'actions, ce qui s'est traduit par une augmentation du capital d'un montant de 6 663 Euros par l'émission de
13 326 actions nouvelles, ayant eu pour effet de porter le capital de 1 609 944 € à 1 616 607 €.

Date d'assemblée
Date du Conseil d'Administration
Nombre d'actions pouvant être souscrites

Plan N° 1
20/03/1998
22/10/1998
6 211

Plan N° 2
26/05/1999
28/06/1999
8 066

Plan N°3
26/05/1999
05/01/2000
10 104

Nbre d'actions attribuées
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
Nbre de Dirigeants concernés
Pt de départ d'exercice des options
Date d'expiration

19 433(3)(4)

26 112 (2)(3)(4)

10 223(2)(4)

4 818(4)
Néant
22/10/2000
21/10/2003

10 729(4)
Néant
28/06/2001
27/06/2004

5 466(4))
1
05/01/2002
04/01/2005

Prix de souscription (1)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

9 , 0 5 0 6 0€(4)
13 405

1 1 , 4 5 1 5 8€(4)
203

1 9 , 3 4 6 1 5€(4)
0

Plan N° 4
Date d'assemblée
28/02/2000
Date du Conseil d'Administration
25/04/2000
Nombre d'actions pouvant être souscrites
78 510
Nbre d'actions attribuées
14 170(2)(4)
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
5 365(4)

Plan N° 5
28/02/2000
10/01/2001
73 590
26 457(2)(4)

Plan N° 6
28/02/2000
24/08/2001
54 010
35 403(3)(4)

Plan N° 7
23/12/2002
30/05/2003
187 984
40 700

14 170(4)

24 695(4)

11 600

Nbre de Dirigeants concernés
Pt de départ d'exercice des options
Date d'expiration

1
25/04/2002
24/04/2005

Néant
10/01/2003
09/01/2006

1
24/08/2003
23/08/2005

0
30/05/2005
29/05/2007

4 7 , 7 5 2 7 9€(4)
0

10,50304€(4)
0

9 , 5 3 4 7 5€(4)
123

1 2 , 5 3€
0

Prix de souscription (1)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

(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) _ Ce nombre tient compte de la décision prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999, de diviser le nominal des actions composant le
capital social.
(4) Valeurs 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.
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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

Mr Guy MAMOU-MANI
Administrateur et Directeur Général

Options consenties
antérieurement

Options consenties
pendant l'exercice

Nombre

Nombre

Date d'échéance

Prix

10 000

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.
– Qu'aucun des mandataires sociaux de la société n'a levé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2003 une
ou plusieurs des options de souscription d'actions de la société GROUPE OPEN qu'il détient.
– 40 700 options de souscription d'actions ont été attribuées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
Nous vous communiquons ci-dessous la liste des dix collaborateurs dont le nombre d'options ainsi consenti a été le
plus élevé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2003 :
TARABAY
DIDI
TRIA

Jean Paul
Emmanuel
Mohamed

5 000
4 000
4 000

Plan N°7
Plan N°7
Plan N°7

BENVENUTO
ABADIA
PERONNEAU
BENLOULOU
MREJEN
PENNEQUIN

Valérie
Jean-Pierre
Julien
Patrice
Nathalie
Manuel

3 000
1 500
1 500
1 100
1 000
1 000

Plan N°7
Plan N°7
Plan N°7
Plan N°7
Plan N°7
Plan N°7

800
800

Plan N°7
Plan N°7

DESOMBRE
SAVIGNY

Julie
Stéphane

Telles sont les informations que nous devons vous communiquer par application des dispositions de l'article L 225-184
du Code de Commerce.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PROCÉDURES DE
CONTRÔLE INTERNE

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, nous vous rendons compte aux
t e rmes 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 2003, 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 diff é rents 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 garants des correctes imputations dans les outils de gestion et contrôle 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).
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.

76 I GROUPE OPEN RAPPORT FINANCIER 2003

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

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 2003.
Sous la responsabilité du Conseil d'Administration, il revient à la direction de définir et de mettre en œuvre des procédures de contrôle interne adéquates et efficaces. 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

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE

KPMG Audit
Frédéric Quélin Associé
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1 - RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, RESPONSABLE 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, 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, Représentée par M. Frédéric QUELIN
1, Cours Valmy 92923 Paris La Défense
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

KPMG Audit

Montant
%
2003
2002
2003
2002
Commissariat aux comptes, 128 905 122 300 85%
100%
certification, examen
des comptes individuels
et consolidés
Missions accessoires
23 240 15%
-

Montant
2003
2002
65 000 52 500

-

-

TOTAL

65 000

52 500

152 145 122 300 100%
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100%

%
2003
100%

2002
100%

100%

100%

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
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société GROUPE OPEN et en application du règlement
COB 98-01, nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des
informations portant sur la situation financière et les comptes historiques données dans le présent document de référe n c e .
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 référe n c e ,
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 2001 et 31 décembre 2002 arr ê t é s
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.
Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2003 comportent, en application des
dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce, qui s’appliquent pour la pre m i è re fois à cet exercice, les justifications de nos appréciations ; celles-ci portent, en ce qui concerne les comptes annuels, sur les titres de participation et,
pour ce qui concerne les comptes consolidés, sur les écarts d’acquisition. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels et des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de l’opinion sans réserve exprimée dans la première partie de nos rapports.
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.
Fait à Paris et Paris La Défense, 26 mai 2004
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
François MAHE

KPMG Audit
Frédéric Quélin Associé

Informations annexes :
La rédaction exhaustive des justifications de nos opinions se trouve page 70 pour les comptes sociaux et page 50 pour
les comptes consolidés.
Le présent document de référence inclut en page 77 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 du Conseil d'Administration 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 GÉNÉRAUX CONCERNANT LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL
2.1 - Renseignements de caractère général concernant la société
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 du 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.
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.
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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 Mixte du 27 mai 2002 a autorisé la mise en place d'un programme de rachat d'actions, suite à
l'obtention du visa COB n° 02-531 du 7 mai 2002.
• Objectifs par ord re de priorité :
- R e m e t t re les titres en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe
- Attribuer des actions aux salariés ou aux dirigeants de la société ou de son groupe, soit par attribution d’options
d’achats, soit dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, soit selon toute
f o rmule légale visant à favoriser l’épargne salariale
- L i v rer les actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par re m b o u rsement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la société
- 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
• P a rt maximale du capital autorisée : 10 % du capital de la société, soit 255.861 actions.
• Prix maximal d’achat : 60 euros.
• Prix minimal de vente : 10 euros.
• Montant maximal payable : 15.351.660 euro s .
• Modalités de financement : L’intention de la société est d’assurer le financement des rachats d’actions en priorité par
prélèvement sur ses re s s o u rces de trésorerie, mais également, le cas échéant, par endettement à court ou moyen terme.
• Modalités des rachats : Les actions pourront être rachetées par tous moyens, et notamment en tout ou partie par intervention sur le marché, par achat de blocs de titres ou par utilisation de produits dérivés.
Cette décision de l'Assemblée Générale a été précédée par l'émission par la société GROUPE OPEN d'une note d'information sur laquelle la COB a apposé le 7 mai 2002 son visa sous le numéro 02-531.
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 27 mai 2002.
La société GROUPE OPEN a ainsi acquis 16 090 actions au cours moyen unitaire de 18.30 €, et a procédé à la cession de 25 906 actions au cours moyen unitaire de 17.37 €.
A la clôture dudit exercice, la société GROUPE OPEN détenait 7 145 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites
au compte 508 "Titres de trésorerie" pour un montant global de 147 664.89 €, ce qui représente 3 572.5 € en valeur
nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2003 représentent 0,2 % du capital.
Il est ici rappelé que les précédentes autorisations d'achat par la société de ses propres actions n'ont jamais été utilisées
par le Conseil d'Administration.
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°04-150 en date du 12 Mars 2004.
• Rachat maximum de capital autorisé par l’Assemblée générale : 10% soit 323 321 actions pour un capital à ce jour
divisé en 3 233 214 actions.
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• Prix d’achat unitaire maximum : 40 €
• Prix de vente minimum : 8
• Objectifs par ord re 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 ;
- I n t e rvenir 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 ;
- L i v rer les actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par re m b o u rsement, 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 ;
- R e m e t t re 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 pre n d re fin le 28 septembre 2005.
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.
2.2 - Renseignements de caractère général 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.
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 extraordinairement le 23 septembre 1998,
pour une durée de six années prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2004, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2003.
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
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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 :

Président Directeur Général GROUPE OPEN
Directeur Général délégué GROUPE OPEN
Président Directeur Général INNETIS
Directeur Général délégué GROUPE OPEN
Président Directeur Général LOGIX

Laurent SADOUN :
2.2.3 - Autres mandats sociaux au sein de GROUPE OPEN
Nom
Frédéric SEBAG

Guy MAMOU-MANI

Laurent SADOUN

René HAZOUT
Marcel SEBAG
Xavier DONCHE

Fonction
Président et Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Président
Administrateur
Administrateur / Directeur Général
Président
Administrateur
Administrateur / Directeur Général
Administrateur
Président
Administrateur
Gérant
Président
Administrateur délégué
Gérant
Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

2.2.4 - Autres mandats sociaux en dehors de GROUPE OPEN
Nom
Fonction
Frédéric SEBAG
Gérant
Gérant

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

Societe
AFLM
OPEN Immobilier

2.2.5 - Accord d'intéressement & participation
Les sociétés LOGIX et INNETIS sont soumises au calcul de la participation légale. L’ accord d’intéressement de la
société LOGIX a donné lieu à un versement de 143 k€ au titre de 2003.
Montants provisionnées au titre de l’année 2001 :

397 k€

Montants provisionnées au titre de l'année 2002 :

536 k€

Montants provisionnées au titre de l'année 2003 :

480 k€

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 2003
s’élève à 491 k€.
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Le détail de ces rémunérations est indiqué dans le rapport de gestion de la société (page 61 du présent document) et
dans le rapport sur les stock options (page 73).
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 68).
2.3 - Renseignements de caractère général concernant le capital
2.3.1 - Capital social
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2003, 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 13 326.
Ces levées d'options se sont traduites par une augmentation du capital d'une somme de 6 663 €, ayant eu pour effet
de porter le capital de 1 609 944 € à 1 616 607 €.
Les montants du pair (6 663 €) ainsi que de la prime (114 687,76 €) ont été libérés intégralement en numéraire.
Cette augmentation du capital a été constatée par délibération du Conseil d'Administration en date du 9 février 2004.
Le capital social d'une somme de 1 616 607 €, est divisé en 3 233 214 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.
• 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 6 395 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.
• 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.
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• Par décision en date du 23 décembre 2002, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles
L225-177 et suivants du code du 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.
Les autorisations données par les Assemblées Générales des 20 mars 1998, 26 mai 1999, 28 février 2000 et 23
décembre 2002, 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 27 mai 2002, le Conseil
d'Administration a été autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois, le capital social, d'un montant maximum de
4 500 000, 00 Euros, par l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions de
la société ainsi que de toutes valeurs mobilières, y compris de bons de souscription autonomes, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société.
Cette même Assemblée Générale a fixé les mêmes plafonds nominaux globaux des augmentations de capital résultant
de ladite autorisation pour :
• les augmentations de capital susceptibles de résulter de l'émission de toutes valeurs mobilières, y compris de
bons de souscription autonomes, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société.
• pour les augmentations de capital susceptibles de résulter de l'incorporation de réserves ;
• les augmentations de capital susceptibles de résulter de l'émission de titres d'emprunt.
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 27 mai 2002.
Elles arrivent donc à expiration le 27 juillet 2004.
C'est en vertu de cette autorisation, qu'aux termes d'une délibération en date du 10 octobre 2003, le Conseil
d'Administration a décidé l'émission de 3 223 291 bons d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles, attribuées gratuitement aux actionnaires de la Société GROUPE OPEN existant au 17 octobre 2003,
à raison d’un BSA par action GROUPE OPEN ;
Il a été prévu que 10 BSA donneraient le droit au titulaire desdits bons de souscrire une action GROUPE OPEN de
0,5€ de pair au prix de 38 €.
Les BSA pourraient être échangés et/ou exercés à tout moment à compter du 20 octobre 2003 jusqu'au 20 octobre 2006
inclus, soit pendant une durée de trois ans ; les bons qui n’auraient pas été exercés à l’issue de cette période deviendront caducs et perdraient toute valeur.
Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSA émis sous forme de souscription d'actions nouvelles, cette émission aurait pour effet une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de 161 164,50 €.
Après cette opération, le capital autorisé et non émis s'élève à la somme de 4 338 835,50 €.
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B – Options de souscription d’actions de la société
Plan N° 1

Plan N° 2

Plan N°3

Date d'assemblée

20/03/1998

26/05/1999

26/05/1999

Date du Conseil d'Administration

22/10/1998

28/06/1999

05/01/2000

6 211

8 066

10 104

19 433(3)(4)

26 112(2)(3)(4)

10 223(2)(4)

4 818(4)

10 729(4)

5 4664)

Néant

Néant

1

Pt de départ d'exercice des options

22/10/2000

28/06/2001

05/01/2002

Date d'expiration

21/10/2003

27/06/2004

04/01/2005

Nombre d'actions pouvant être souscrites
Nbre d'actions attribuées
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
Nbre de Dirigeants concernés

(4)

19,34615 €(4)

13 405

203

0

Plan N° 4

Plan N° 5

Plan N° 6

Plan N° 7

Date d'assemblée

28/02/2000

28/02/2000

28/02/2000

23/12/2002

Date du Conseil d'Administration

25/04/2000

10/01/2001

24/08/2001

30/05/2003

78 510

73 590

54 010

187 984

14 170 (2)(4)

26 457(2)(4)

35 403(2)(4)

40 700

5 365(4)

14 170(4)

24 695(4)

11 600

1

Néant

1

0

Pt de départ d'exercice des options

25/04/2002

10/01/2003

24/08/2003

30/05/2005

Date d'expiration

24/04/2005

09/01/2006

23/08/2005

29/05/2007

Prix de souscription

9,05060 €

(1)

(4)

Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

Nombre d'actions pouvant être souscrites
Nbre d'actions attribuées
Dont nombre d'actions pouvant être souscrites
par les membres du Comité de Direction
Nbre de Dirigeants concernés

Prix de souscription

(1)

Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

47,75279 €

(4)

0

10,50304 €

(4)

0

11,45158 €

(4)

9,53475 €

12,53 €

123

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) Ce nombre tient compte de la décision prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999, de diviser le
nominal des actions composant le capital social.
(4) Valeurs 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.
La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice des options voté par l’assemblée générale est de 3,8%.
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C- Bons de souscription d’actions
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 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'actions pouvant être souscrites
Nbre d'actions attribuées

23/12/2002
20/10/2003
323 329
3 233 291

Pt de départ d'exercice des options
Date d'expiration

20/10/2003
20/10/2006

Prix de souscription (1)
Nbre d'actions souscrites au 31/12/2003

3 8€
0

La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice des bons est de 9,1%.
2.3.4 – Autres titres donnant accès au capital Néant
2.3.5 – Répartition du capital et des droits de vote au 17 février 2004
A la connaissance de la société, la répartition du capital de GROUPE OPEN au 17 février 2004 est la suivante :
Nbre d’actions

% de capital

Droits de vote

% Droits de vote

1 177 658

36 %

2 355 316

50 %

Laurent SADOUN

358 059

11 %

688 859

15 %

OBC gestion

156 391

5%

156 391

3%

Guy Mamou-Mani

117 339

4,%

120 367

3%

1 423 767

44 %

1 423 767

30 %

100 %

4 744 700

100 %

Mr Frédéric SEBAG

Public
Autocontrôle

Néant

Autodétention

Néant

TOTAL

3 233 214

Il résulte des états au 30 avril 2004 délivrés par l'établissement teneur des comptes titres de la société que le nombre
d'actionnaires inscrits auprès dudit établissement ressort à 82.
A cette même date, ces actionnaires, représentaient :
• 97 384 actions auxquelles sont attachés des droits de vote simple
• 1 549 827 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 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.
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Evolution de la répartition du capital
17/02/2004

31/03/2003

15/03/2002

Nbre d'actions % de capital Nbre d'actions % de capital Nbre d'actions % de capital
Frédéric SEBAG

1 177 658

36,4%

1 195 658

37.13%

1 262 483

49.35%

Laurent SADOUN

358 059

11%

416 534

12.93%

386 534

15.11%

Guy Mamou-Mani

117 339

4,8%

129 069

4.00%

88 909

3.47%

OBC Gestion

156 391

3,6%

-

-

98 420

3.85%

Public

1 423 767

44%

-

-

722 267

28.23%

TOTAL

3 233 214

100%

3 219 888

100%

2 558 613

100%

Evolution du capital

Capital Social

Commentaires

2003

1 616 607 €

Augmentation de capital suite à la levée de 13 326 stock options

2002

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

2001

1 279 146.5 €

Augmentation de capital suite à la levée de 85 stock options

2000

1 279 104 €

Néant

1999

1 279 104 €

Augmentation de capital par incorporation de réserves
et conversion du capital en euros

1998

974 991 €

Augmentation de capital suite à l’introduction au second marché
de la bourse de paris

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 de l’établissement 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 .
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2.3.8.2 – Prises de Participations nouvelles
• Prise de participation dans Teamlog (exercice 2004)
GROUPE OPEN et Teamlog ont signé le 29 janvier 2004 un protocole afin d'établir une alliance stratégique via une
prise de participation de GROUPE OPEN dans Teamlog.
Cette alliance devrait permettre notamment aux deux Groupes de développer des synergies opérationnelles, la montée
progressive de GROUPE OPEN au capital de Teamlog à hauteur de 25% sur 4 ans et d'envisager à terme le rapprochement entre les deux Groupes.
L'accord se matérialise notamment par un projet de renforcement de la structure financière de Teamlog. Teamlog doit
procéder à une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires sous la forme d'ABSA avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS). Afin d'en assurer le succès, cette opération sera garantie par Teamgroup, la société
GROUPE OPEN et des investisseurs financiers, GROUPE OPEN devant garantir une partie de l'opération après la
levée des conditions résolutoires prévues dans l'accord conclu avec les banques de Teamlog.
A l'issue de cette opération, GROUPE OPEN devrait détenir au minimum 10% du capital de Teamlog, la société
TeamGroup s'étant engagée à lui céder une quote-part suffisante des DPS qui lui seront attribués.
• Prise de participation dans FourLeaf
Le 13 Mai 2004, GROUPE OPEN a annoncé, dans le cadre de sa stratégie de croissance, l’acquisition au travers de sa
filiale LOGIX, du groupe danois FOUR LEAF leader scandinave de la fourniture de solutions de stockage de données
à destination des professionnels de l’informatique, présent en Suède, en Norvège et en Finlande au travers de filiales.
Cette société clôture ses comptes annuels et consolidés le 30 juin. Les comptes arrêtés au 30 juin 2003, certifiés par
l’auditeur légal, se soldent par un chiffre d’affaires consolidé de 583 MDKK et par un résultat net consolidé de
3,6 MDKK, avec un effectif total de 94 personnes. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 36 MDKK, après élimination des actions d’autocontrôle. Au 30 juin 2003 le cours de la couronne danoise (MDKK = million de couronnes
danoises) était de 0,135 €.
Le prix de cette acquisition est de 4,5M€ pour 76% du capital, le solde sera racheté dans les trois années à venir à des
conditions liées aux performances de la société.
Le paiement s’effectuera pour 4M€ en cash et pour 0,5M€ en titres GROUPE OPEN afin d’associer le management
au succès du projet.
LOGIX acquiert ainsi un groupe positionné 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.
Par cette acquisition, LOGIX va mettre à profit des synergies en élargissant le champ d’action de FOUR LEAF à la
totalité des segments d’infrastructures e-business couverts par son offre.
De plus et afin de compléter son positionnement en Scandinavie, LOGIX réalise une autre acquisition au Danemark
avec COMENTOR jeune société dynamique 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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2.3.9 – Organigramme du Groupe au 20/05/04
GROUPE OPEN S.A.

99,96%

99,9%

84,93%

INNETIS S.A.

LOGIX S.A.

ASPlenium S.A.

79,92%

OPENWAY SARL

99,86%

LOGIX Benelux

79,9%

LX Polska

99,7%

LOGIX Iberia

67,93%

IPvista

76,6%

FOUR LEAF

100%

COMENTOR

2.3.10 - Dividendes
Il n'a été versé aucun dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, 2001 et 2002.
Il est toutefois rappelé que la distribution d'un acompte sur dividende, déterminé au vu de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2003, a été décidée par délibération du Conseil d'Administration en date du 24 juillet 2003.
La distribution d'un dividende égal au montant de l'acompte est soumise à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
des Actionnaires convoquée pour le 11 juin 2004.
Il convient de relever que ce dividende représente 25 % du résultat consolidé de la société, et est conforme aux annonces
faites par la société dans son rapport annuel 2002.
La société envisage pour les prochains exercices de continuer à distribuer environ 25 % de son résultat net consolidé.
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2.3.11 – Nantissements et hypothèques
Cf. Annexes consolidées page 44.
2.3.12 - Marché des titres de la société GROUPE OPEN
La société GROUPE OPEN a été introduite au Second Marché de la Bourse de Paris le 18 mai 1998.
Le tableau ci-dessous fait apparaître le nombre de titres, les capitaux ainsi que les volumes traités au cours de l’année
2002.
Nbre de titres
échangés

Capitaux
échangés

Plus haut
cours

Plus bas
cours

Cours
moyen

Janvier (03)

32 482

418 200

13,49

12

12,87

Février

14 217

156 487

12,5

10,2

11

Mars

11 070

116 788

11,7

9,99

10,54

Avril

62 062

755 135

12,97

10,52

12,16

Mai

35 320

464 533

13,65

12,3

13,15

Juin

145 006

227 771

17,4

13,85

15,7

Juillet

50 849

810 111

16,52

15,35

15,93

Août

105 923

1 873 716

19,5

15,7

17,68

Septembre

236 999

5 235 106

24,85

19

22,08

Octobre

118 745

2 942 604

27,25

22,25

24,78

Novembre

85 346

2 299 944

29,1

25,65

26,94

Décembre

54 085

1 376 976

26,5

24

25,45

Janvier (04)

141 331

3 849 402

29,05

23,8

27,23

Février

101 122

2 855 587

29,38

26,85

28,24

93 649

2 529 632

28,75

25,5

27,01

(en €)

Mars
Sources : SG
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ADRESSES
GROUPE OPEN

> BELGIQUE

202 quai de Clichy - 92110 CLICHY
Tél : 01 40 87 97 77
Fax : 01 40 87 97 52
N° vert : 0800 100 383
information@groupe-open.com

LOGIX, Benelux
Oppem straat 13
3080 TERVUREN
Tél : +32 2 663 49 10
Fax : +32 2 663 49 11

INNETIS

> ESPAGNE

> PARIS

LOGIX, Iberica
Logix Iberica Orense,85
28020 MADRID
Tel : +34 91 567 84 41
Fax : +34 91 567 84 42

202 quai de Clichy - 92110 CLICHY
Tél : 01 40 87 97 97
Fax : 01 40 87 97 98
contactez-nous@innetis.com

> POLOGNE
> LYON
Immeuble La Pyramide
206, rue de Gerland - 69007 Lyon
Tél. : 04 37 37 69 37
Fax : 04 37 37 69 38

LOGIX, Polska
ul.Mokotowska 61 M 16A
00-542 WARSZAWA
POLSKA
Tél. +48 (22) 543 44 44
Fax. +48 (22) 543 44 07

> CENTRE (TOURS)
36, rue de La Fuye - BP1112
37011 Tours Cedex
Tél : 02 47 32 46 46
Fax : 02 47 32 46 47

LOGIX
> Siège Social
38-40, rue Victor Hugo - 92411 COURBEVOIE cedex
Tél : 01 49 97 50 00
Fax : 01 49 97 49 96
contact@logix.fr

> DANEMARK
FOUR LEAF Technologies A/S (LOGIX)
Jeens Juuls Vej 42
8260 VIBY J
DENMARK
Tél. +45 70 25 45 00
www.fourleaf.dk
COMENTOR APS (LOGIX)
Fuglevaenget 9
9000 Aalborg
DENMARK
Tél. +45 28 10 81 08
www.comentor.dk

> Agence Sud Ouest
5 av. des 40 Journaux - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 57 19 59 88
Fax : 05 57 19 59 89
> Agence France Sud (Rhône-Alpes / PACA)
21, rue de la Sauvegarde - BP 80
69132 ECULLY Cedex
Tél : 04 72 18 07 00
Fax : 04 72 18 90 92
> Agence Est
367, chemin du Voivre
54690 EULMONT
Tél : 03 83 22 20 47
Fax : 03 83 22 20 46
> Agence Centre Ouest
19, boulevard Gaston Doumergue, BP 56509
44265 NANTES cedex
Tél : 02 40 35 09 06
Fax : 02 40 35 09 07

ASPlenium
38-40, rue Victor Hugo - 92411 COURBEVOIE cedex
Tél : 01 49 97 59 97
Fax : 01 49 97 59 98
contact@asplenium.fr

OpenWay
38-40, rue Victor Hugo - 92411 COURBEVOIE cedex
Tél : 01 49 97 49 00
Fax : 01 49 97 49 01
contactow@open-way.com

IPvista
38-40, rue Victor Hugo - 92411 COURBEVOIE cedex
Tél : 01 49 97 50 00
Fax : 01 49 97 50 01

202, quai de Clichy 92110 Clichy
Tel : +33 (0)1 40 87 97 77
Fax : +33 (0)1 40 87 97 52
Numéro Vert : 0 800 100 383
www.groupe-open.com
e mail : information@groupe-open.com

