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Le présent rapport financier semestriel a été établi par le directoire de Diaxonhit (ci-après la « Société ») 
le 30 octobre 2017, conformément à l’article 4.2 des règles des marchés Euronext Growth en date 
du 30 juin 2017.  

1. ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2017 

1.1 CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE 2017 

La Société a diffusé un communiqué de presse en date du 1er septembre 2017 relatif à son chiffre d’affaires du 
premier semestre 2017 reproduit ci-dessous. 

 
DIAXONHIT : chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 en croissance de 31% 

 

• Chiffre d’affaires semestriel consolidé en forte progression de +31% à 19,6 millions d’euros, en raison 
de l’acquisition d’Eurobio le 30 mars 2017. 

• Chiffre d’affaires pro forma de 24,6 millions d’euros au 30 juin 2017. 

 
Paris, le 27 juillet 2017 – DIAXONHIT (FR0004054427, ALEHT, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical de spécialité in vitro et les sciences de la vie, annonce que son chiffre d’affaires semestriel 
consolidé au 30 juin 2017 s’est établi à 19,6 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires correspond essentiellement 
aux ventes de produits de diagnostic in vitro, les revenus de recherche et développement qui incluent les 
revenus de licences et les subventions reçues sur les projets de R&D en collaboration, étant non significatifs. 
 
Le chiffre d’affaires semestriel a atteint 19,6 millions d’euros, en forte progression de 31% par rapport à 15,0 
millions d’euros au premier semestre 2016. Cette progression est la conséquence de l’acquisition d’Eurobio le 
30 mars 2017, le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par Eurobio depuis le 31 mars 
2017. En excluant ces ventes, le chiffre d’affaires du groupe à périmètre constant se serait élevé à 15,2 millions 
d’euros, en croissance de 2% par rapport au premier semestre de 2016.  
 
Sur une base pro forma, c’est-à-dire en incluant les ventes réalisées par Eurobio depuis le 1er janvier 2017, le 
montant des ventes semestrielles de produits de diagnostic in vitro a atteint 24,6 millions d’euros. A titre de 
comparaison, le chiffre d’affaires pro forma 2016 du nouveau groupe, publié dans le rapport du directoire à 
l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017, s’élevait à environ 44 millions d’euros.  
 
Jean-Michel Carle, Président du directoire de DIAXONHIT déclare : « Cette croissance démontre que 
l’intégration d’Eurobio au sein du groupe se passe bien et que les synergies se mettent en place comme attendu. 
Au-delà de l’effet mécanique de l’acquisition, nos ventes progressent par rapport à l’année dernière, en 
particulier grâce au segment des maladies infectieuses dont la croissance a été très soutenue ». Denis Fortier, 
Membre du directoire et Directeur Général ajoute : « L’arrivée de nouveaux tests plus performants dans la 
gamme HLA, avec entre-autre le NGS (Next Generation Sequencing), a également permis de bien animer nos 
ventes sur ce segment ». « Avec l’addition d’Eurobio, le portefeuille de produits du groupe devient plus équilibré 
notamment en réduisant la part des ventes HLA dans notre chiffre d’affaires global » conclut Hervé Duchesne 
de Lamotte, Membre du directoire et Directeur Général notamment en charge des finances. 

1.2 RESULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2017 

La Société a diffusé un communiqué de presse en date du 30 octobre 2017 relatif à son résultat au cours du 
premier semestre 2017 reproduit ci-dessous. 
 
Les comptes consolidés de la Société au 30 juin 2017 sont reproduits au paragraphe 6 du présent rapport. Par 
ailleurs, le rapport de revue limitée du commissaire aux comptes sur lesdits comptes est reproduit au 
paragraphe 7 du présent rapport. 
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DIAXONHIT - Résultats semestriels 2017 
 

• Premiers bénéfices très positifs de l’acquisition de Capforce Plus 

• Réussite de la première phase d’intégration 

• Accélération de la dynamique commerciale 

• Objectifs opérationnels annoncés atteints en avance sur le calendrier prévu 
 

• Impact positif sur les comptes semestriels 

• Forte amélioration de +60% du résultat opérationnel 

• Forte progression de +30% des ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie 

• Très forte progression de +84% de l’EBITDA retraité1 

• Objectif d’EBITDA retraité positif atteint au premier semestre sur une base pro forma 
 

• Maintien des efforts d’intégration pour les mois à venir 

• Poursuite du recentrage de la R&D sur des produits plus rapidement commercialisables 

 
Paris, le 30 octobre 2017 – DIAXONHIT (ALEHT, FR0013240934, éligible PEA-PME), groupe français leader sur le 
marché du diagnostic médical de spécialités in vitro et les sciences de la vie, annonce aujourd’hui ses résultats 
financiers pour le premier semestre 2017. Ces résultats prennent en compte l’acquisition du groupe Capforce 
Plus-Eurobio réalisée le 30 mars 2017. 
 

M€ S1 2017 
S1 2017 

pro forma (3) 
S1 2016 

Ventes de produits de DIV et SV 19,5  15,0 

Autres produits 0,4  0,3 

PRODUITS D’EXPLOITATION     19,9     24,8     15,3 

Achat de marchandises       (12,9)              (11,0) 

Dépenses de recherche et développement (1,3)  (1,9) 

Frais marketing et commerciaux (1) (4,6)  (4,3) 
Frais généraux et administratifs (2,8)  (2,2) 

RESULTAT OPERATIONNEL (1,7) (1,2) (4,1) 

Résultat financier (1,0)  0,1 

Résultat exceptionnel (1,4)  (0,0) 

RESULTAT NET (5,0) (5,5) (3,9) 

Niveau de trésorerie au 30 juin 11,5 11,5 7,3 

EBITDA retraité (2) (0,4) 0,2 (2,6) 

(1) Incluant la dotation aux amortissements d’actifs incorporels réévalués 
(2) Voir définition en note 3 page 3 
(3) Comptes établis comme si l’acquisition de Capforce Plus avait eu lieu le 1er janvier 2017 

 
Commentaires sur les résultats du 1er semestre 2017 :  
 
Produits d’exploitation 
 
Au premier semestre, les ventes de produits de diagnostic et sciences de la vie de DIAXONHIT se sont établies à 
19,5 M€, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2016. Cette progression est la conséquence 
de l’acquisition d’Eurobio le 30 mars 2017, le nouveau périmètre du groupe incluant les ventes réalisées par 
Eurobio depuis le 31 mars 2017. En excluant ces ventes, le chiffre d’affaires du groupe à périmètre constant se 
serait élevé à 15,2 millions d’euros, en croissance de 2% par rapport au premier semestre de 2016, alors qu’en 
France, sur la même période, l’ensemble du secteur du diagnostic ne progressait que de 0,1%2. 

                                                           
1 Voir définition en note 3 page 3 
2 SIDIV : Marché de la Biologie Médicale privée & Marché de l’industrie du DIV, Tendances et Données à fin Juin 2017 
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Les mesures d’économie au niveau des laboratoires HLA des hôpitaux qui pesaient sur la compétitivité de la 
gamme transplantation, avaient impacté négativement le chiffre d’affaires du premier semestre 2016. Cet 
impact s’est réduit au cours du premier semestre 2017 avec un chiffre d’affaires transplantation quasi stable 
par rapport à la même période de 2016. 
 
 Certaines lignes de produits sont en forte croissance, en particulier les maladies infectieuses avec une 
progression de près de 15% pro forma, et l’auto-immunité (+10% pro forma). Le dynamisme de ces marchés et 
l’apport des produits d’Eurobio permet à Diaxonhit de poursuivre le rééquilibrage de son portefeuille, la part 
des produits hors transplantation progressant de 27% à 44%. 
 
Les autres produits s’élèvent à 0,4 M€ au 30 juin 2017 par rapport à 0,2 M€ au 30 juin 2016. Ils incluent des 
facturations par DIAXONHIT à des tiers de prestations de service à hauteur de 0,1 M€. 
 
Le total des produits d’exploitation s’est ainsi établi en progression de 31% à 19,9 M€ contre 15,3 M€ au 
premier semestre 2016. Sur une base pro forma, c’est à dire comme si le groupe Capforce Plus-Eurobio avait 
été acquis dès le premier janvier 2017, le total des produits d’exploitation se serait élevé à 24,8 M€. 
 
Coût d’achat des marchandises 
 
Le coût d’achat des marchandises s’établit à 12,9 M€ au 30 juin 2017 contre 11,0 M€ au 30 juin 2016. Depuis le 
premier janvier 2017, la méthode de comptabilisation des gains ou pertes de change liés aux achats de 
marchandises a été changée conformément aux nouvelles normes. Désormais ces gains ou pertes sont 
comptabilisés avec les coûts d’achat de marchandises et non plus au niveau du résultat financier. En appliquant 
cette nouvelle méthode aux comptes du premier semestre 2016, le coût d’achat des marchandises y aurait été 
de 10,7 M€. 
 
Résultat opérationnel 
 
Les dépenses opérationnelles ont progressé globalement à 8,7 M€ au 30 juin 2017 par rapport à 8,4 M€ au 
premier semestre 2016 : 

• Les dépenses de R&D ont diminué de 33% à 1,3 M€ essentiellement du fait de la baisse des charges liées au 
projet Dx15, et en particulier la fin de l’étude clinique CITHY, ainsi que de l’arrêt du programme Prothevih ; 

• Les charges marketing et commerciales ont augmenté de 7% sur le semestre à 4,6 M€, correspondant à 
l’arrivée du groupe Capforce Plus dans le périmètre de consolidation partiellement compensée par une 
baisse des charges au niveau de DIAXONHIT consécutive au plan de réduction des charges mis en œuvre ; 

• Les frais généraux et administratifs progressent de 25% à 2,8 M€ du fait de l’arrivée du groupe Capforce 
Plus dans le périmètre de consolidation. 

 
Compte tenu de la forte croissance des produits d’exploitation et de la progression limitée du coût d’achat des 
marchandises et des dépenses opérationnelles, la rentabilité opérationnelle s’établit en forte progression par 
rapport au premier semestre 2016. Le résultat opérationnel progresse ainsi de +60% à -1,7 M€ au 30 juin 2017 
par rapport à -4,1 M€ au 30 juin 2016. Sur une base pro forma la progression s’établit à +70% à -1.2 M€ au 30 
juin 2017. 
 
Résultat financier et résultat exceptionnel 
 
Les charges financières s’élèvent à 1,0 M€ pour le premier semestre 2017. Elles incluent principalement le coût 
de rachat du solde des BSA du principal porteur d’obligations convertibles pour 0,8 M€, et 0,2 M€ de paiement 
d’intérêts sur emprunts, en particulier l’emprunt de 6 M€ contracté dans le cadre de l’acquisition de Capforce 
Plus. 
 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1,8 M€ au 30 juin 2017. Elles correspondent principalement pour 1,5 
M€ à la renonciation par le principal porteur d’obligations convertibles à ses garanties dans le cadre de la mise 
en place du nouvel emprunt de 6,0 M€, et pour 0,2 M€ aux charges liées aux départs de collaborateurs de 
DIAXONHIT et au départ des locaux de Masséna. Ces charges sont partiellement compensées par des revenus 
exceptionnels de 0,4 M€ correspondant à des cessions de matériels de laboratoire et des reprises de 
provisions. 
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Résultat net 
 
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les résultats d’Eurobio du premier semestre, partiellement compensée 
par du crédit d’impôt recherche, et d’une charge d’amortissement des écarts d’acquisition d’Ingen BioSciences 
et de Capforce Plus, le résultat net s’établit ainsi à -5,0 M€, par rapport à -3,9 M€ au premier semestre 2016. En 
excluant les amortissements liés aux acquisitions, il se serait élevé à -3,5 M€. 
 
EBITDA 
 
DIAXONHIT avait annoncé vouloir atteindre un EBITDA retraité3 positif au cours du 4ème trimestre 2017. Grâce 
aux mesures de réduction des charges mises en œuvre, conjuguées aux synergies liées à l’acquisition, l’EBITDA 
retraité du groupe s’est élevé à -0,4 M€ sur le premier semestre de 2017, une amélioration de 84% par rapport 
à -2,6 M€ sur la même période de 2016. Sur une base pro forma, l’objectif d’EBITDA à l’équilibre attendu pour 
le 4ème trimestre, est atteint sur le premier semestre 2017 à +0,2 M€. 
 
Trésorerie et endettement 
 
Au 30 juin 2017, le montant total de la trésorerie du Groupe s’élève à 11,5 M€. Cette situation conclut un 
semestre au cours duquel DIAXONHIT a fortement diversifié ses sources de financement. Après le succès d’une 
augmentation de capital réalisée en vue de financer l’acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a privilégié le 
recours à de la dette non-dilutive. La société a ainsi vu son endettement financier (hors obligations 
convertibles) progresser de 2,4 M€ au 31 décembre 2016, à 13,7 M€ au 30 juin 2017, principalement avec le 
nouvel emprunt de 6,0 M€ souscrit par DIAXONHIT et la prise en compte de la dette financière du groupe 
Capforce Plus qui s’élevait à 4,8 M€ à la date d’acquisition. 
 
Evènements marquants depuis le début 2017 : 
 

• Acquisitions   
 

Le 30 mars 2017, DIAXONHIT a réalisé l’acquisition du groupe Capforce Plus, également spécialisé dans 
le diagnostic in vitro mais aussi dans les sciences de la vie. Les premiers objectifs de cette acquisition 
sont déjà atteints comme le montre son impact sur les résultats du premier semestre 2017. 
 
A la suite de cette acquisition, qui est une étape majeure dans le développement de DIAXONHIT, la 
gouvernance du groupe a été profondément remaniée tant au niveau du Directoire que du Conseil de 
Surveillance. 
 
Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a réalisé l’acquisition de la société californienne Genbio, spécialisée 
dans le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, et dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à environ 2 millions de dollars. Cette acquisition rapproche DIAXONHIT du marché 
américain, à la fois en termes d’expertise réglementaire, de capacité de production locale, et de 
réseau de distributeurs. 

  

                                                           
3 EBITDA retraité = Résultat net – résultat financier hors gains de change liés aux contrats de couverture du change €/$ lié à 
l’achat de tests auprès de fournisseurs américains – résultat exceptionnel – impôts sur les bénéfices hors crédit d’impôt 
recherche encaissé en numéraire + amortissements des écarts d’acquisition + amortissements des actifs incorporels issus 
d’acquisitions + autres amortissements et provisions d’exploitation nets des reprises. 
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• Financements   
 

Le 6 février 2017, DIAXONHIT a finalisé avec succès une augmentation de capital de 8,9 M€. Cette 
opération, sursouscrite 1,6 fois avait pour objectif de financer le paiement en numéraire prévu dans le 
cadre de l’acquisition de Capforce Plus. 
 
Le 30 mars 2017, en parallèle de l’acquisition de Capforce Plus, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 
6,0 M€ assorti de bons de souscription. L’objectif de cet emprunt est de financer certains coûts liés à 
l’acquisition elle-même et à l’intégration des nouvelles sociétés du groupe. 
 
Le 31 juillet 2017, DIAXONHIT a souscrit un emprunt de 1,0 M USD auprès de Bank of the West pour 
financer le premier versement en numéraire effectué dans le cadre de l’acquisition de Genbio aux 
Etats-Unis. 
 

• Produits en développement 
 

AlloMap 
 
L’étude médico-économique (PRME) pour démontrer l’utilité clinique et obtenir le remboursement en 
France du test AlloMap pour la surveillance des transplantés cardiaques, dont DIAXONHIT détient la 
licence exclusive pour l’Europe, a poursuivi sa montée en charge. Elle est réalisée par un groupe 
indépendant de biologistes et chirurgiens cardiaques sous l’égide des Hospices Civils de Lyon (HCL), a 
été approuvée et est financée par le Ministère de la Santé. Au cours du premier semestre 2017, 69 
tests ont été réalisés au prix unitaire de 1 700 euros. 
 
Dx15 
 
Dans le cadre du développement du test Dx15 pour le cancer de la thyroïde, DIAXONHIT a finalisé 
l’analyse des résultats de l’étude clinique CITHY au cours de l’été. Les performances obtenues pour 
Dx15 avec les signatures retenues sont décevantes car inférieures à celles des produits concurrents, en 
particulier ceux qui font appel aux nouvelles technologies de Next Generation Sequencing (NGS). En 
accord avec sa stratégie de recentrage sur une R&D « pragmatique », DIAXONHIT a décidé de ne pas 
poursuivre le développement de Dx15 en NGS.  
 
Toutefois, la base d’échantillons et de données constituée avec l’étude clinique CITHY représente un 
actif unique en Europe. En effet, au cours de cette étude, 1 581 patients ont été inclus, et 1 700 
prélèvements à l’aiguille fine ont été effectués sur des nodules thyroïdiens. La biobanque ainsi 
constituée avec sa documentation très complète constitue aujourd’hui un ensemble unique pour 
permettre la validation en Europe de nouveaux tests pour le cancer de la thyroïde. Elle peut 
également être valorisée dans des études collaboratives et des protocoles de recherche 
thérapeutique. Dans ce cadre, Diaxonhit a déjà initié des contacts avec des concurrents américains 
proposant des tests plus performants afin de leur présenter des options d’entrée plus rapides sur les 
marchés européens. 
 
BJI InoPlex 
 
Depuis le marquage CE du test, les ventes réalisées dans le cadre de la procédure RIHN pour 
l’obtention du remboursement sont restées très faibles. Les raisons principales de cette faiblesse sont 
à la fois le format de BJI InoPlex et la plateforme Luminex sur laquelle le test est effectué. Ces deux 
caractéristiques ne sont plus adaptées au marché actuel, d’autant que la plateforme Luminex 
nécessite un savoir-faire particulier peu répandu chez les clients potentiels du test. DIAXONHIT a donc 
décidé de poursuivre les ventes actuelles jusqu’à ce que le stock de tests existants soit épuisé, tout en 
réorientant BJI InoPlex vers une technologie plus standard (Elisa) et un format de test unitaire, 
répondant ainsi plus précisément aux attentes du marché. 
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EBX 
 
Le développement de la gamme EBX se poursuit. Au mois de mars 2017, DIAXONHIT a obtenu le 
marquage CE du test EBX hépatite delta, un type d’hépatite atteignant les patients déjà infectés par 
l’hépatite B et dont l’issue peut être mortelle. Etant donné l’aspect critique du diagnostic de cette 
indication, les étapes du marquage CE, franchies avec succès par DIAXONHIT, sont beaucoup plus 
lourdes que celles d’un test ordinaire, avec une revue du dossier et une inspection préalable de l’unité 
de production par une autorité compétente qui validera également chaque lot produit. DIAXONHIT est 
un des très rares acteurs européens du diagnostic à proposer aujourd’hui un tel test marqué CE, et le 
seul à proposer un test couvrant toutes les différentes souches de virus de l’hépatite delta (HDV). 
 
Ce développement caractérise la nouvelle gamme EBX qui inclut des tests développés sur des marchés 
et des indications très ciblées et pour lesquels le remboursement n’est pas un frein supplémentaire à 
la commercialisation. Il apporte une innovation incrémentale à des produits existants en s’appuyant 
par exemple sur la biologie moléculaire ou le multiplexage qui permet de regrouper plusieurs tests en 
un seul. Globalement, le degré d’innovation y est moindre que pour des développements de 
biotechnologie, mais les coûts sont plus en adéquation avec les ressources financières du Groupe et 
l’accès au marché beaucoup plus rapide dès que le marquage CE est obtenu. Ce type de 
développement très pragmatique est au cœur de la stratégie actuelle de DIAXONHIT. 
 
Globalement, après avoir un peu plus que triplé son chiffre d’affaires sur la nouvelle gamme EBX entre 
2015 et 2016, DIAXONHIT devrait maintenir ce taux de croissance pour l’année 2017. 

  

• Perspectives 
 
Dans le cadre de l’acquisition de Capforce Plus, un des premiers objectifs de l’intégration était de 
réunir les forces de vente des deux sociétés. Ce rapprochement a été mis en œuvre dès l’été dernier 
avec une réorganisation complète en « Business Units » afin que le Groupe soit encore plus présent 
auprès de ses clients. Des réorganisations similaires ont été effectuées dans d’autres activités du 
Groupe.  
 
Ainsi, le processus d’intégration est globalement en ligne avec les étapes prévues et en avance sur son 
calendrier de mise en œuvre. Toutefois, cet effort de restructuration sera encore poursuivi pendant 
les mois qui viennent afin de finaliser la mutation de DIAXONHIT et mieux répondre ainsi aux enjeux 
futurs très prometteurs du secteur. 

 
Jean-Michel Carle, Président du Directoire de DIAXONHIT déclare : « Je remercie tous nos collaborateurs qui ont 
été très actifs dans l’effort de restructuration du Groupe. Nous sommes en avance sur notre plan initial 
d’intégration, mais les actions entreprises ne doivent pas nous faire oublier l’objectif ultime de profitab ilité et le 
chemin qui reste à parcourir pour y arriver ». Denis Fortier, Membre du Directoire et Directeur Général ajoute : 
« L’accélération de notre recentrage vers une R&D sur des produits rapidement commercialisables, s’inscrit 
parfaitement dans le plan de restructuration en cours. Il contribuera de façon importante à nous rapprocher de 
nos clients et à atteindre les objectifs de rentabilité annoncés ». « La très forte progression de notre EBITDA 
retraité et de notre résultat opérationnel témoigne que nos efforts vont dans la bonne direction. Ils devraient 
également rassurer nos partenaires financiers quant à notre volonté d’atteindre rapidement l’équilibre. » 
conclut Hervé Duchesne de Lamotte, Membre du Directoire et Directeur Général notamment en charge des 
finances. 
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2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2017 

Les évènements importants survenus au cours du premier semestre 2017 sont décrits dans le communiqué de 
presse relatif au résultat de la Société au cours du premier semestre 2017, diffusé le 30 octobre 2017 et 
reproduit au paragraphe 1.2 du présent rapport. 
 
Les communiqués de presse publiés par la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société 
(www.diaxonhit.com/fr) à la rubrique « Média » de la partie Investisseurs. 

3. PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales transactions conclues avec les parties liées au cours du 
premier semestre 2017. 
 

Le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté lors des l’assemblées 
générales du 15 juin 2017 et du 3 juillet 2017 est disponible sur le site Internet de la Société 
(www.diaxonhit.com/fr) à la rubrique « Assemblée générale » de la partie Investisseurs. 
 

Contrats de travail de Messieurs Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier 
 

Personnes concernées :  
Jean-Michel Carle Grandmougin, membre du directoire 
Denis Fortier, membre du directoire 
 
Objet des conventions et procédure : 
Dans le prolongement de l’acquisition d’Eurobio, Messieurs Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier 
ont conclu des contrats de travail avec la Société en date du 30 mars 2017 respectivement en qualité de « 
Directeur des Affaires Commerciales France, de l’Assurance Qualité et des Affaires Réglementaires » et de « 
Directeur de la Recherche & Développement, de la Production, des Affaires Commerciales Internationales, du 
Business Développement et du Marketing Stratégique » (ci-après les « Contrats de Travail »). Ces conventions 
ont été préalablement autorisées par le conseil de surveillance lors de sa réunion du 4 janvier 2017 et elles ont 
été approuvées par l’assemblée générale des actionnaires du 3 juillet 2017, dans sa quatrième (4e) résolution.  
 
 
Motivation du conseil de surveillance :  
Lors de sa réunion du 4 janvier 2017, le conseil de surveillance a autorisé la conclusion des Contrats de Travail 
aux motifs suivants :  

- ces contrats permettent d’adjoindre aux effectifs de la Société des compétences complémentaires et 
déterminantes dans la mise en œuvre de la stratégie de la Société ; 

- les modalités de ces contrats de travail et les conditions de rémunérations sont cohérentes avec celles 
des autres mandataires sociaux dirigeants et correspondent à l’intérêt de la Société. 

 
Modalités de la convention :  
Aux termes des contrats de travail, il est notamment prévu que : 

- Messieurs Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier exerceront leurs fonctions salariées 
décrites ci-dessus sous la direction hiérarchique du président du directoire ; 

- ils percevront au titre de l’accomplissement de leurs fonctions une rémunération annuelle fixe brute 
de 234.000 euros payable sur 12 mois, soit 19.500 euros brut mensuel ; 

- ils percevront également une rémunération brute variable composée : 
o d’un bonus en numéraire dont le montant variera entre 0 et 40 % de leur rémunération fixe 

annuelle brute, ce montant sera déterminé chaque année en fonction de l’atteinte d’objectifs 
corporate du Groupe et de leurs objectifs personnels préalablement définis ; 

o d’un bonus en titres dont la valorisation variera entre 0 et 40 % de leur rémunération 
annuelle ; 

- à titre exceptionnel, un bonus de 25.000 euros sera versé en avril 2017 sur la base d’objectifs 
personnels liés à l’activité de la société Eurobio ; 

- leurs fonctions salariées leurs confèrent le statut de cadres dirigeants ; 

http://www.diaxonhit.com/
http://www.diaxonhit.com/
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- ils bénéficieront d’un véhicule de fonction, d’une carte essence et autoroute ; 
- une indemnité de rupture, d’un montant total de deux années de rémunérations brutes, toutes 

sommes et causes confondues, sera due sauf départ à leurs initiatives (démission ou départ à la 
retraite) et sauf licenciement pour faute grave ou lourde, cette indemnité sera également due en cas 
de licenciement consécutive à un changement de contrôle. 

 
Convention de conseil et d’assistance avec la société JOINT PARTNERS FOR HEALTHCARE  
 
Personne concernée : 
Jean-Pierre Hermet, membre du conseil de surveillance 
 
Objet de la convention et procédure : 
Convention de conseil et d’assistance avec la société JOINT PARTNERS FOR HEALTHCARE (« Société JPH ») 
concernant la recherche d’opportunités d’accords de licence/distribution et/ou d’acquisitions de sociétés dans 
le domaine du diagnostic in vitro ainsi que l’accompagnement dans les discussions et les négociations 
éventuelles conclue le 30 mars 2017. Elle a été préalablement autorisée par le conseil de surveillance lors de sa 
réunion du 30 mars 2017 et elles ont été approuvées par l’assemblée générale des actionnaires du 3 juillet 
2017, dans sa quatrième (4e) résolution.  
 
Motivation du conseil de surveillance : 
Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, la Société a été en contact avec plusieurs partenaires potentiels 
susceptibles de la conseiller dans sa recherche d’opportunités de croissance externe et a reçu différentes 
propositions dont celle de la société JPH. Lors de sa réunion du 30 mars 2017, le conseil de surveillance, à 
l’unanimité de ses membres, Monsieur Jean-Pierre Hermet ne participant pas aux votes, a autorisé la 
conclusion d’une convention de conseil d’assistance avec la Société JPH aux motifs suivants : 

- la Société JPH bénéficie d’une très bonne connaissance de la Société et de sa stratégie de croissance 
externe ; 

- elle est dotée d’un réseau étendu de sociétés cibles potentielles et elle est régulièrement en contact 
avec leurs dirigeants ; 

- les honoraires de la Société JPH sont significativement moins élevés que la concurrence. 
 
Modalités de la convention : 
La Société a confié à la Société JPH la mission de l’assister et de l’accompagner dans la recherche, sur le 
territoire français, de Produits Cibles et/ou de Sociétés Cibles répondant aux critères déterminés dans la 
Convention afin d’améliorer son portefeuille commercial ainsi que de l’accompagner dans les discussions et les 
négociations éventuelles. Au titre de cette mission, la Société JPH percevra une rémunération de 1.100 euros 
hors taxes par jour de travail pour l’accomplissement de la mission décrite dans la convention dans la limite de 
10.000 euros hors taxes. Toute somme facturée, conformément aux dispositions de la convention, au-delà de 
ce montant maximum de 10.000 euros devra faire l’objet d’une autorisation spécifique du conseil de 
surveillance de la Société. La convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31 mars 2018. 

4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

Les risques auxquels le groupe, auquel la société appartient, est confronté sont exposés au paragraphe 1.6 du 
rapport de gestion du directoire de la Société, incluant le rapport de gestion du groupe, concernant l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. Ils n’ont pas connu d’évolution significative depuis la publication du rapport de 
gestion le 27 avril 2017 et sa présentation aux actionnaires lors des l’assemblées générales du 15 juin 2017 et 
du 3 juillet 2017.  
 
Le rapport de gestion 2016 est disponible sur le site Internet de la Société (www.diaxonhit.com) à la rubrique 
« Assemblée générale » de la partie Investisseurs. 

  

http://www.diaxonhit.com/
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5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Regroupement des actions de la Société par 20 
  
Le 1er septembre 2017, la Société a annoncé la prise d’effet du regroupement de ses actions par 20 décidée par 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2017. 
 
Les opérations de regroupement ont été effectuées entre le 1er août 2017 et le 1er septembre 2017, selon les 
caractéristiques décrites dans l’avis de regroupement publié le 17 juillet 2017 au Bulletin des Annonces légales 
obligatoire (BALO). 
 
A l’issue des opérations de regroupement, chaque actionnaire s’est vu attribuer automatiquement par son 
intermédiaire financier 1 action Diaxonhit nouvelle d’une valeur nominale de 0,32 euro portant jouissance 
courante pour 20 actions Diaxonhit existantes d’une valeur nominale unitaire de 0,016 euro. Ainsi, à l’issue du 
regroupement par 20, le capital social de la Société s’élève à 3.068.844,48 euros et il est désormais divisé 
en 9.590.139 actions.  
 
Les actions nouvelles sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth depuis le 1er septembre 
2017 sous le code ISIN FR0013240934. Les actions anciennes identifiées sous le code ISIN FR0004054427 ont 
été radiées. 
 
Acquisition de la société GENBIO aux Etats-Unis 
 
Le 5 septembre 2017, la Société a annoncé avoir acquis la totalité du capital de GENBIO, une société intégrée 
de diagnostic médical basée près de San Diego en Californie (USA). Avec 100% de produits propriétaires, le 
chiffre d’affaires annuel de GENBIO sur les dernières années était de l’ordre de 2 millions de dollars US pour un 
résultat net avant impôts d’environ 100.000 de dollars US.  
 
Cette acquisition d’un montant de 2 millions de dollars US sera réalisée par la société CAPFORCE USA, Inc. 
également basée en Californie et détenue à 100% par le groupe DIAXONHIT. Un premier paiement de 0,85 
million d’ US$ sera effectué en numéraire lors de la conclusion de l’accord de cession qui doit intervenir au plus 
tard le 31 août 2017, puis 0,15 million de dollars US  sera payé six mois plus tard. Le paiement du solde de 1 
million de dollars US sera effectué au bout de trois ans, après déduction de montants correspondant à 
d’éventuels recours et d’éventuels remboursements de dettes intervenus sur la période. Les deux premiers 
règlements seront financés par un emprunt sur 5 ans de 1 million de dollars US souscrit par CAPFORCE USA, 
Inc. auprès de Bank of the West, une filiale californienne de BNP Paribas qui garantira cet emprunt.  
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6. COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2017 

6.1. BILAN CONSOLIDES 

ACTIF 30 juin 2017 31 décembre 2016 
   

Ecart d'acquisition, net  29 484   1 834  

Immobilisations incorporelles, nettes  8 407   9 088  

Immobilisations corporelles, nettes  3 750   1 197  

Autres actifs à long terme  1 083   1 016  

Impôts différés actifs à long terme  76   18  

Charges à étaler à long terme  251   49  

Total actif à long terme  43 051                 13 202  
 

    

Stocks  5 114                    2 177  

Créances clients et comptes rattachés (nets)  7 227                    5 085  

Autres créances à court terme  4 059                       3 452    

Impôts différés actifs à court terme  110                    34  

Charges à étaler à court terme  32  31 

Valeurs mobilières de placement  550                    790  

Disponibilités et équivalents de disponibilités  10 928                    7 117  

Total actif à court terme                28 021                 18 685  

TOTAL ACTIF                71 072                 31 887  
 

PASSIF 30 juin 2017 31 décembre 2016 
   

Capital social  3 023                     1 306  

Prime d'émission  141 273               114 765  

Prime d'apport  9 795                   9 795  

Réserves et résultats consolidés  (119 441)              (114 497) 

Intérêts minoritaires  7  8 

Capitaux propres               34 657                11 377  
      

Avances conditionnées  1 308   849  

Autres fonds propres                    1 308                     849  
      

Provision pour risques et charges 1 326  1 119  
      

Dettes financières, part à plus d'un an  9 903                   445  

Emprunt obligataire convertible à long terme  1 215                       1 403    

Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an  1 759                     424  

Total dettes à long terme  12 877                  2 272  
      

Dettes financières, part à moins d'un an  3 801   1 955  

Emprunt obligataire convertible à court terme  1 395  2 053 

Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an   680   253   

Fournisseurs et comptes rattachés  9 186   6 679  

Dettes fiscales et sociales  3 611  2 116  

Autres dettes à court terme  1 660  3 024    

Produits constatés d'avance à court terme  572                   191  

Total dettes à court terme               20 904                16 270  

TOTAL PASSIF               71 072                31 887  
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6.2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 
 

 

Exercice clos 
le 30 juin 2017 

6 mois 

Exercice clos 
le 30 juin 2016 

6 mois 

Exercice clos 
le 31 déc 2016 

12 mois 

    Ventes DIV et SV (1) 19 464 14 949 27 619 

Produits de Recherche et Développement 50 7 99 

Autres produits 401 212 608 

Subventions de Recherche et Développement  18 84 107 

Total des produits d'exploitation 19 933 15 252 28 433 

    Coût d'achat des marchandises (12 914) (10 951)  (19 853) 

    Dépenses de Recherche et Développement (1 261) (1 870) (3 161) 

Frais marketing et commerciaux (4 625) (4 316) (8 333) 

Dont amortissements des actifs incorporels issus du PPA (643) (643) (1 286) 

Frais généraux et administratifs (2 787) (2 227) (4 168) 

 
      

Total dépenses opérationnelles (8 673) (8 413)  (15 662) 

Résultat opérationnel (1 654) (4 112)  (7 083) 

    Charges financières (1 023) (130)  (805) 

Dont rachat de BSA (760) - (537) 

Produits financiers 4 17 27 

Gain (perte) de change (net) (1) 222  415 

Résultat Financier (1 020) 109  (363) 

    Charges exceptionnelles (1 761) (77)         (605) 

Produits exceptionnels 368 58 107 

Résultat exceptionnel (1 393) (19)  (498) 

Résultat avant impôts et amortissements des écarts 
d'acquisition (4 067) (4 022) (7 944) 

   

  

Produits (charges) d'impôts (33) 268 520 

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (867) (154) (308) 

Résultat net (4 967) (3 908) (7 732) 

    Résultat net, part Groupe (4 968) (3 909)  (7 733) 

Résultat net, part minoritaires 1 1  1 

    
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation  147 291 598    76 686 183    78 230 516    

    
Résultat net de base par action  (0,03)  (0,05)  (0,10) 

Résultat net par action (dilué)  (0,03)  (0,05)  (0,10) 

(1) DIV = Diagnostic In Vitro, SV = Sciences de la Vie    
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6.3. TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE 

  
(Montants en milliers d'euros) 

30 juin 
 2017 

30 juin 
 2016 

31 décembre 
2016 

     

OPERATIONS D'EXPLOITATION 
   Résultat net (4 967) (3 908) (7 732) 

     

      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 
         ou non liés à l'activité : 
   

 
Charges à étaler, amortissements et provisions nets des reprises  2 050  1 240  2 146  

 
Charges financières nettes  2 521  113  778  

 
Plus ou moins-values de cession  (13) (6)  31  

 
Impôts différés  18  1  31  

 
Autres - -  -  

           Variation du besoin en fonds de roulement :  (1 676) (1 257) 1 429 

 
Stocks  (697) 341  (126) 

 
Crédit d'impôt recherche  (153) (269)  50  

 
Créances d’exploitation  (504) (612)  (976) 

 
Dettes d’exploitation  (428) (762)  2 450  

 
Produits constatés d'avance  106  45  32  

Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 067) (3 817) (3 318) 

     

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 
   

 
Acquisitions d'immobilisations   (479) (315)  (200) 

 
Cessions d'immobilisations  336  8  8  

 
Cessions (Acquisitions) d'autres actifs financiers  123  (12)  (805) 

 Incidence des variations de périmètre  (6 441) - - 

     

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 462) (320) (997) 

OPERATIONS DE FINANCEMENT 
   

 
Augmentation de capital (nette des frais)  8 675  1 038  2 036  

 
Emprunt Obligataire reçu  6 006  -  -  

 
Emprunt Obligataire convertible converti en actions  (295) (1 083)  (2 109) 

 Emprunt Obligataire convertible remboursé en numéraire  (505) -  (383) 

 
Encaissement d'avances remboursables 

 
-  -  

 
Décaissement d'avances remboursables  (30) (30)  (90) 

 Emprunts bancaires - souscription  2 653  313  1 868  

 
Emprunts bancaires - remboursement  (2 748) (166)  (369) 

 
Dettes de crédit-bail - remboursement  (275) (157)  (347) 

 
Charges financières décaissées  (1 379) (142)  (57) 

 
Actions propres  -  (8)  -  

 
Dividendes versés aux minoritaires  (1)  (3)  (3) 

 Autres - 2  0  

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (12 097)  (238) 547 

 

Augmentation (diminution) des disponibilités et  
valeurs mobilières de placement  3 569  

                     
(4 374)  (3 767) 

 
Incidence des variations des cours de devises  (2) 26   (12) 

 
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture  7 907  11 686   11 686  

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 474 7 338 7 907 

Dont concours bancaires de trésorerie (4) - - 
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6.4. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017 

1 ACQUISITION DU GROUPE CAPFORCE PLUS PAR DIAXONHIT LE 30 MARS 2017 
 
En date du 30 mars 2017, Diaxonhit a finalisé l’acquisition de 100% du capital de la société Capforce Plus, 
société holding détentrice de 100% du capital d’Eurobio S.A.S. (« Eurobio »), auprès de ses actionnaires. Le 
paiement des actions de Capforce Plus ayant été effectué en espèces et par émission d’actions nouvelles de 
Diaxonhit, la date d’acquisition a été fixée au jour de l’approbation de l’émission des actions nouvelles par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (cf. note 4.1).  
 
Les états financiers du groupe Diaxonhit (ci-après "Diaxonhit" ou "la Société") présentés au 30 juin 2017 
intègrent donc le groupe Capforce Plus acquis avant cette date. La consolidation du groupe Capforce Plus dans 
les comptes de Diaxonhit est reflétée de la manière suivante :  
 

• Diaxonhit consolide les comptes de la maison mère Diaxonhit, de sa filiale américaine, Diaxonhit Inc., 
de sa filiale française InGen, de sa filiale belge Gamma, de sa filiale française Capforce Plus et de la 
filiale française de Capforce Plus, Eurobio. L’ensemble Capforce Plus et Eurobio constitue le groupe 
Capforce Plus. 

• Au niveau du compte de résultat : les produits et les charges encourus par le groupe Capforce Plus 
entre le 31 mars et le 30 juin 2017 se cumulent aux produits et charges comptabilisés par l’ancien 
Groupe Diaxonhit entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. 

• Au niveau du bilan : l’entrée du groupe Capforce Plus se matérialise par une « entrée de périmètre » 
au 30 mars 2017. L’évolution des postes du bilan consolidé du groupe Capforce Plus entre le 31 mars 
et le 30 juin 2017 s’ajoute aux variations constatées chez l’ancien Groupe Diaxonhit entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2017. 
 

2 NATURE DE L’ACTIVITE 
 
Diaxonhit (« Le Groupe ») est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des 
sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines 
de la transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, ainsi que de produits pour la recherche dans 
le domaine des sciences du vivant. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. 
Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau 
étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, BJI 
Inoplex®, et la gamme de biologie moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite delta, etc…) dans le 
domaine des maladies infectieuses. Dans le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble 
de produits destinés à la R&D, en particulier auprès d’organismes publics de recherche et de l’industrie 
pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture cellulaires, des réactifs de biologie 
moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production à façon dédié aux 
sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Diaxonhit produit et commercialise également des milieux de 
transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu’un dispositif breveté, Iglide™, pour en faciliter la 
mise en œuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial. 
 
Dans le domaine thérapeutique, Diaxonhit est éligible à recevoir des paiements d’étape au fur et à mesure de 
l’avancement avec succès des développements sur des molécules issues de travaux menés en collaboration 
entre autres avec Allergan, et des redevances si ces molécules sont commercialisées. C’est dans ce contexte 
que Diaxonhit reçoit un paiement annuel forfaitaire de 100.000 dollars US de la société de biotechnologie 
américaine Felicitex. 
 
Au 30 juin 2017, Diaxonhit emploie 111 collaborateurs basés en région parisienne. 
 
La maison mère Diaxonhit a été immatriculée le 20 novembre 1997. Depuis le 17 novembre 2005, Diaxonhit est 
coté sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0004054427, mnémo : ALEHT) et fait partie des 
indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. Diaxonhit publie ses informations sur 

un site internet à l’adresse suivante : http://www.diaxonhit.com/fr. 
  

http://www.diaxonhit.com/fr
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3 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

3.1 REGLES GENERALES D’ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes consolidés sont établis conformément à la réglementation française en vigueur (Règlement 99-02) 
en application des principes fondamentaux (image fidèle, comparabilité, continuité d’activité, régularité, 
sincérité, prudence, indépendance des exercices, permanence des méthodes).  
 
Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 
 

- La société dispose d’une trésorerie de 11,5 millions d’euros au 30 juin 2017 (cf. note 12).  
- Afin de préserver ses ressources financières, DIAXONHIT a mis en œuvre, dès le mois de juillet 2016, 

des mesures d’économie à travers un plan de réorganisation et de rationalisation comprenant une 
réduction d’environ 30% du nombre de collaborateurs de Diaxonhit SA et le regroupement d’un 
certain nombre d’activités sur le site de Chilly-Mazarin. Des mesures complémentaires ont été 
également prises, en particulier : 

o Cession d’une partie des créances clients de la filiale INGEN auprès d’un établissement 
d’affacturage, 

o Le ralentissement du rythme de certains projets de R&D, 
o La cessation de contrats de consultance non-critiques, 
o Une augmentation de capital en février 2017 d’un montant total de 8,9 millions d’euros (cf. 

note 4.2 et 4.3) et la souscription d’un emprunt de 6 millions d’euros auprès d’un fonds 
d’investissement britannique (cf. note 4.4) dans le cadre de l’acquisition du groupe Capforce 
Plus, 

o Abandon définitif des locaux du boulevard Masséna le 31 décembre 2017, en transférant les 
activités de R&D sur le site des Ulis. 

 
Ces principes comptables requièrent de la part de la Direction la détermination de certaines estimations et 
hypothèses pouvant avoir une incidence sur les chiffres présentés dans les états financiers. Les réalisations sont 
susceptibles de différer de ces estimations initiales. 
 
Les comptes consolidés sont établis en euros. Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données 
financières et autres informations contenues dans ces comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous 
forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres qui les précèdent. 
Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre.  

3.2 PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

Les comptes consolidés comprennent en intégration globale les comptes de la maison mère Diaxonhit et de ses 
filiales : InGen en France détenue à 99,96%, GAMMA en Belgique détenue à 100% et Diaxonhit Inc. aux Etats 
Unis également détenue à 100%, auxquelles ce sont rajoutées le 30 mars 2017, Capforce Plus détenue à 100% 
et détenant elle-même à 100% Eurobio SAS. 
 
Les entités du groupe non-consolidées sont : Capforce USA Inc., filiale créée en tant que holding pour réaliser 
des acquisitions aux USA (cf. note 27.2) et encore sans activité au 30 juin 2017, ainsi que toutes les 
participations minoritaires provenant du groupe Capforce Plus dans les sociétés Dendritics (8.6%), Culture Top 
(10%) et Cellbiosciences (10%). 

3.3 CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE INTERVENU PENDANT L’EXERCICE 

Les gains ou pertes de change résultant des achats de marchandises auprès de fournisseurs ne facturant pas en 
euros étaient habituellement comptabilisés dans la rubrique « Gain (perte) de change (net) » du résultat 
financier. Depuis le 1er janvier 2017, conformément au règlement ANC 2015-05, ces gains ou pertes de change 
étant liés aux achats de marchandises sont comptabilisés dans la rubrique « Coût d’achat des marchandises ». 
Le tableau qui suit permet de voir l’effet de ce changement de méthode comptable. 
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Comptes au 30/06/2017

Données en milliers d'euros Nouvelle méthode Nouvelle méthode Ancienne méthode

Coût d'achat des marchandises (12 914) (10 729) (10 951)

Résultat Opérationnel (1 654) (3 890) (4 112)

Gains (perte) de change (net) (1) - 222

Résultat Financier (1 020) (114) 108

Résultat Net (4 967) (3 908) -3 908

Comptes au 30/06/2016

 

3.4 CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES ETRANGERES 

Les états financiers des filiales étrangères exprimés en devise locale sont convertis en euros de la façon 
suivante : 
 

• les actifs et passifs sont convertis au taux de clôture, 

• le compte de résultat est converti au taux moyen de la période, 
 
Les écarts de conversion résultant de l’application de ces différents taux figurent dans le poste « Réserves et 
résultats consolidés ». 

3.5 OPERATIONS EN DEVISES 

Les soldes monétaires libellés en devises sont convertis en fin d’exercice au taux de clôture. Les pertes et gains 
de change latents sur soldes monétaires en devises ne faisant pas l’objet de couverture sont constatés en 
résultat de la période. 
 
Les écarts de change liés à la conversion des créances à long terme entre Diaxonhit et sa filiale américaine, 
Diaxonhit Inc., sont comptabilisés dans la rubrique « Réserves et résultats consolidés » des capitaux propres 
consolidés. 
 
Les gains ou pertes de change résultant des achats de marchandises auprès de fournisseurs ne facturant pas en 
euros sont comptabilisés dans la rubrique « Coût d’achat des marchandises ». 

3.6 INSTRUMENTS FINANCIERS 

Au 30 juin 2017, la valeur comptable des instruments financiers tels que les disponibilités et équivalents de 
disponibilités, les créances clients, les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les autres créances et la part à 
moins d’un an des dettes à long terme et des obligations de crédit-bail n’ont pas donné lieu à des provisions. 
 
Dans son activité de commercialisation de produits de Diagnostic In Vitro, la devise majoritairement utilisée 
pour effectuer les achats de marchandises est le dollar américain (USD). Diaxonhit supporte un risque de 
change qui fait l’objet d’une mise en place d’options de change permettant de le limiter. Les options de change 
utilisées sont essentiellement de deux natures : 
 

• Les termes accumulateurs Européens quotidiens, 

• Les achats à terme 
 
Ces instruments ne sont pas qualifiés d’instruments de couverture. Ces prises de position engendrent des 
charges ou produits opérationnels et engagent la société sur des positions futures (cf. note 26). 
 
Les termes accumulateurs Européens quotidiens 
 
Le terme accumulateur Européen est une option (sans paiement de prime) permettant à une entreprise 
structurellement acheteuse de dollars de bénéficier de devises à un cours plus avantageux que le cours de 
change à terme de marché. 
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Les achats à terme : 
 
Les achats à terme sont réalisés lorsque le cours de l’EUR/USD atteint ou est supérieur au taux retenu dans le 
budget du groupe. Le montant d’achat et le taux de change sont connus au moment de la signature de 
l’engagement. Le terme de chaque engagement ne peut excéder 18 mois.  

3.7 ECARTS D’ACQUISITION 

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le prix payé et l’évaluation totale des actifs et passifs 
des entreprises acquises évalués à la date d’acquisition. Les coûts d'acquisition sont incorporés au prix payé 
pour la détermination des écarts d'acquisition.  
 
Les écarts d’acquisition sont amortis de façon linéaire sur une durée correspondant à la période estimée 
pendant laquelle les produits de la société acquise contribueront aux résultats du groupe. 
 
Lors de l'arrêté des comptes semestriels, le groupe reconsidère systématiquement la valeur nette comptable 
des écarts d’acquisition. S’il existe certains changements défavorables dans la vie des entreprises acquises, 
susceptibles d’entrainer une perte de valeur de ces dernières, le groupe peut être amené à comptabiliser un 
amortissement exceptionnel supplémentaire dans le poste « Amortissement des écarts d’acquisition » pour 
refléter certaines pertes de valeur. 

3.8 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Elles sont composées : 
 

• de logiciels, amortis selon le mode linéaire sur des durées variant de 1 à 3 ans, 

• de licences, de brevets acquis et de marques, amortis selon le mode linéaire sur des durées 
respectives de 3 ans à 10 ans,  

• des actifs provenant de la société Ingen BioSciences, identifiés dans le cadre de l’allocation de l’écart 
d’acquisition et amortis sur 10 ans à compter de la date du début de leur commercialisation. 

 
Les brevets et les technologies acquises à travers des accords de licence sont inscrits à l’actif du bilan lorsque le 
Groupe démontre l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie, soit au travers de projets de 
développement réalisés en interne, soit au travers de la gestion de son portefeuille de brevets. Les brevets 
acquis et les accords de licences sont amortis selon le mode linéaire sur la durée de vie des actifs, 
généralement soit de trois ou cinq ans. Les coûts internes engagés pour développer des brevets comprennent 
essentiellement des honoraires juridiques. Ces coûts sont inscrits à l’actif du bilan lorsque le Groupe démontre 
l’utilisation future qui pourra être faite de la technologie et sont amortis selon le mode linéaire sur la durée de 
vie des actifs, en général supérieure à cinq ans. 
 
Lors des arrêtés des comptes annuels et semestriels, le Groupe reconsidère systématiquement la valeur nette 
comptable des immobilisations incorporelles. S’il existe des facteurs internes ou externes montrant que l’un de 
ces actifs a perdu de la valeur, le Groupe réalise un test de dépréciation, et calcule la juste valeur de l’actif 
selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés. Si la juste valeur ainsi évaluée se révèle inférieure à la 
valeur nette comptable, le Groupe comptabilise une dépréciation exceptionnelle égale à la différence entre la 
valeur nette comptable de l’immobilisation incorporelle et sa valeur. 
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3.9 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix de revient, constitué de la valeur d’acquisition 
et des frais accessoires. Les amortissements sont pratiqués sur la durée d’utilité des biens, selon les modalités 
suivantes : 

 
 Méthode Durée 
Agencements et installations générales Linéaire 10 ans 
Equipement de laboratoire Linéaire 5 ans 
Outillage industriel (automates DMDIV) Linéaire 1 à 3 ans 
Matériel de bureau Linéaire 5 ans 
Matériel informatique  Linéaire 3 ans 

 
Les biens financés par un contrat de location qui transfère au Groupe les risques et avantages liés à la propriété 
sont comptabilisés dans les immobilisations avec en contrepartie l’inscription d’une dette financière. Ils sont 
amortis sur la durée de vie du bien lorsque le contrat est assorti d’une option d’achat ou sur la durée résiduelle 
du contrat. La dotation aux amortissements correspondante est comprise dans les charges d’amortissement. 
 
Un amortissement exceptionnel des immobilisations corporelles est enregistré lorsqu’il apparaît que leurs 
valeurs nettes comptables sont, de façon irréversible, supérieures aux flux futurs de trésorerie actualisés 
dégagés par leur exploitation.  

3.10 STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises 
et approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de 
réalisation, est comptabilisée lorsque cette valeur brute est supérieure. Une attention particulière est portée 
sur la date de péremption des produits stockés. 
 
Le Groupe distingue plusieurs stocks de la façon suivante : 
 

• des stocks de marchandises, qui comprennent des réactifs. Ces stocks sont dépréciés en fonction des 
dates de péremptions, les stocks de marchandises périmées à moins de 3 mois sont dépréciés à 100 % 
de leur valeur d’achat. 

• des stocks de machines (automates), 

• des stocks de pièces détachées, d’accessoires, de petits matériels et consommables associés, 

• des stocks de lames pour ses projets de recherche et de développement, dépréciés à 100% 
uniquement si le Groupe observe une rotation de son stock quasi nulle. 

 
La méthode de dépréciation utilisée pour les machines et pièces détachées est la suivante : 

• 15% de dépréciation par élément et par an  

• 100% de dépréciation pour tout stock de 5 ans et plus 

3.11 CREANCES CLIENTS 

Les créances sont comptabilisées à leur valeur historique. Une provision pour dépréciation est constituée 
lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur comptable, sur la base d’une évaluation du risque de 
non recouvrement des créances clients. Une dépréciation statistique est également comptabilisée sur les 
créances hors secteur public : 
 

• Les créances échues à plus d’un an ont été dépréciées à hauteur de 100% de leur valeur hors taxes, 

• Les créances échues entre 6 mois et 1 an ont été dépréciées à 50% de leur valeur hors taxes. 
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3.12 CHARGES A ETALER 

Les coûts d’emprunt sont inscrits en charges à étaler et sont amortis sur la durée de vie de l’emprunt en 
fonction de l’échéancier de remboursement. Ces coûts incluent les frais de mise en place des emprunts.  

3.13 DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

Les disponibilités et équivalents de disponibilités sont constitués par les liquidités immédiatement disponibles 
et par les placements à court terme, sans risque en capital, dont l’échéance est généralement inférieure ou 
égale à trois mois à leur date d’acquisition. 
 
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur actuelle si 
celle-ci est inférieure. Les plus-values de cession sont calculées selon la méthode du premier entré - premier 
sorti. 

3.14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE RETRAITE 

Des provisions sont comptabilisées pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont 
l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise, lorsqu’il existe une obligation vis-à-vis de tiers 
et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au 
moins équivalente. 
 
Une provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée conformément à la recommandation 
2003-R01 du CNC (cf. note 15).   
 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

• Taux d’actualisation : 1,75 % (1,75 % au 31 décembre 2016) 

• Inflation : 2,0 % 

• Age de départ à la retraite : 62 ans pour les non-cadres, 65 ans pour les cadres 

• Taux de charges sociales de 45 % pour les cadres et non-cadres 

• Taux de revalorisation à long terme des salaires annuels dégressifs : pour les cadres : 5% jusqu’à 39 
ans, 4% de 40 à 49 ans, 3% au-delà et pour les non cadres : 4% jusqu’à 39 ans, 3% de 40 à 49 ans, 2% 
au-delà 

3.15 RISQUE DE CREDIT ET RISQUE DE CONCENTRATION 

Le Groupe opère dans le domaine du diagnostic. Il assure le développement de produits jusqu’à leur 
commercialisation. Sa filiale InGen S.A. réalise aujourd’hui la majorité du chiffre d’affaires. 
 
Un risque de concentration des fournisseurs existe au regard de la situation du Groupe vis-à-vis d’un 
fournisseur qui représente 52 % des produits d’exploitation du Groupe au 30 juin 2017. 

3.16 PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les produits d’exploitation du Groupe proviennent principalement des activités liées : 
 

• à la commercialisation des produits de Diagnostic In Vitro propriétaires ou appartenant à des tiers, 
essentiellement réalisée par les filiales InGen et Eurobio sur la France et à l’international  (« Ventes de 
produits de diagnostic in vitro »), 

• aux paiements d’étapes reçus dans le cadre de contrats de collaboration (« Produits de Recherche et 
Développement »),  

• aux subventions reçues dans le cadre de travaux de recherche en collaboration financés par bpifrance 
(« Subventions de Recherche et Développement »), et 

• aux autres produits qui correspondent aux différentes reprises sur provisions.  
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3.17 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET CREDIT D’IMPOT CORRESPONDANT 

Les frais de recherche et développement composés essentiellement de dépenses de personnel, d’achats de 
consommables, de travaux et études sous-traités et d’amortissement d’immobilisation sont enregistrés en 
charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. 
 
Ces frais ouvrent droit en France, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt enregistré à la clôture de 
l’exercice. Depuis 2008, le crédit d’impôt recherche est uniquement fonction du volume des frais de recherche 
et développement. De plus, l’Etat offre la possibilité de demander le remboursement anticipé de ces crédits. Le 
montant du crédit d’impôt recherche comptabilisé en produits d’impôts au 30 juin 2017 s’élève à K€ 152 contre 
K€ 269 au 30 juin 2016.  

3.18 RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel comprend les événements majeurs intervenus pendant l'exercice comptable et de 
nature à fausser la lecture de la performance de l’entreprise. 

3.19 IMPOTS DIFFERES 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable. Les actifs et passifs d’impôts différés sont 
déterminés sur la base des différences entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs, en retenant 
le taux d’imposition en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables à la date de reversement des 
différences. Les impôts différés actifs nets appréciés par juridiction fiscale sont provisionnés lorsque leur 
recouvrabilité est incertaine. 

3.20  RESULTAT NET PAR ACTION 

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation sur la période. Les effets dilutifs liés à l’existence de bons de souscription d’actions et 
d’options de souscription d’actions sont pris en compte dans le calcul du résultat net par action diluée.  
 
En cas de résultat net déficitaire les instruments donnant droits au capital de façon différé (BSA, BSPCE, etc.) 
sont considérés comme anti-dilutifs, ainsi ces instruments de capitaux propres en circulations ne sont pas 
intégrés dans le calcul du résultat net par action car ils induiraient une diminution de la perte de la période par 
action diluée. 

3.21 OPTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

Les actions émises dans le cadre de l’exercice d’options de souscription d’actions ou de bons de souscription 
d'actions sont inscrites en augmentation de capital à la date d’exercice et au prix d’exercice des options ou des 
bons. 

3.22 MINORITAIRES 

Les minoritaires correspondent aux actionnaires de la filiale InGen qui sont nécessaires pour respecter le 
nombre d’actionnaires minimum légal. Chaque actionnaire détient une action et représente 0,04% du capital 
de la filiale InGen. 
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4 ELEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2017 

4.1 ACQUISITION D’EUROBIO 

Le 4 janvier 2017, Diaxonhit a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital de la société 
Capforce Plus, société holding détentrice de 100% du capital d’Eurobio S.A.S. (« Eurobio »), fabricant et 
distributeur indépendant dans les domaines du Diagnostic In Vitro et des Sciences de la vie sur le marché 
français. Cette acquisition d’un montant de 28,9 millions d’euros a été payée à hauteur de 10,1 millions d’euros 
en numéraire et, pour le solde, par émission d’actions nouvelles approuvée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue le 30 mars 2017 sur seconde convocation. Le cours 
de référence auquel ont été émises les actions nouvelles en rémunération partielle de l’apport des actions de la 
société Capforce Plus a été établi à 0,3097€. En conséquence, le nombre d’actions nouvelles Diaxonhit qui ont 
été émises le 30 mars 2017 s’est élevé à 60 703 906. A l’issue de l’apport, le capital social de Diaxonhit s’élevait 
à 2.934.829,31 euros, divisé en 183 426 832 actions d’une valeur nominale de 0,016 euro, Messieurs Jean‐
Michel Carle et Denis Fortier, les deux anciens actionnaires de référence de Capforce Plus, en détenant 
respectivement 17,85% et 15,25%.  
 
La part en numéraire du paiement de l’acquisition se décompose en une tranche de 8,5 millions d’euros payés 
immédiatement, et une tranche de 1,6 millions d’euros sous forme de crédit vendeur remboursable par 
Diaxonhit en juin 2018 et juin 2019. Dans le cadre de cette opération, Diaxonhit a procédé à une augmentation 
de capital avec offre au public pour un montant de 8,9 millions d’euros, ainsi qu’à l’émission d’obligations pour 
un montant de 6 millions d’euros, auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés pour financer le paiement 
en numéraire et les charges induites par l’acquisition (cf. note 4.2, 4.3 et 4.4). 
 
L’acquisition du groupe Capforce Plus a généré la comptabilisation d’un écart d’acquisition d’un montant de 
K€ 28 517. Il représente la différence entre le prix payé et la valeur des actifs et passifs de la société acquise à la 
date d’acquisition. Les coûts d'acquisition sont incorporés au prix payé pour la détermination de l’écart 
d'acquisition. Du fait de la proximité des dates de clôture et d’acquisition, le groupe procédera au deuxième 
semestre 2017 à des analyses complémentaires en vue d’apprécier de façon définitive la valeur des actifs et 
passifs identifiés de Capforce Plus. De ce fait, l’écart d’acquisition établi sur une base provisoire au premier 
semestre 2017, pourrait être modifié pour l’exercice complet 2017. Cet écart d’acquisition est amorti de façon 
linéaire sur une durée de 10 ans, durée estimée de contribution au résultat du groupe des produits du groupe 
Capforce Plus existants au 30 mars 2017.  
 
Le tableau qui suit détaille le calcul de l’écart d’acquisition. 
 

Données en milliers d'euros

Détail du prix d'acquisition

Paiement en numéraire des titres 8 500

Crédit vendeur 1 614

Paiement par émissions de titres* 18 800

Total 28 914

Frais liés à l'acquisition 944

Coût total d'acquisition 29 858

Situation nette acquise Capforce Plus 1 341

au 30 mars 2017

Ecart d'acquisition 28 517

* 60 703 906 titres émis au prix de 0,3097€ par titre  
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Le tableau suivant résume les informations Pro forma sur l’exercice 2017 (6 mois) du groupe.  
 
Pour l’établissement de ces comptes pro forma, les principales hypothèses retenues sont : 
 

- Acquisition de Capforce Plus comme si elle était intervenue au 1er janvier 2017. 
- Ecart d’acquisition initial calculé à la date d’acquisition du 30 mars 2017 pour un montant de 

K€ 28 517. 
- Amortissement linéaire de l’écart d’acquisition lié à CapForce Plus sur 10 ans (cf. note 4.1), entrainant 

une dotation aux amortissements des écarts d’acquisition de K€ 2 852 par an. 
 
Les principaux retraitements effectués sont : 
 

- Transferts de montants de certains postes du compte de résultat de Capforce Plus vers d’autres 
postes pour assurer une homogénéité de présentation avec les comptes de Diaxonhit. 

- Retraitements comptables de certains postes pour assurer une homogénéité des règles de 
comptabilisation de Capforce Plus avec celles de Diaxonhit. Ces retraitements concernent la 
comptabilisation des loyers de crédit-bail, des indemnités de fin de carrière. 

- Elimination des facturations entre le Groupe Diaxonhit et Eurobio du 1er janvier au 30 mars 2017.  
- Prise en compte des amortissements de l’écart d’acquisition. 

 

Données Pro forma* Diaxonhit Groupe Ajustements & Total

au 30 juin 2017   (consolidés)** Capforce Plus Retraitements

Données en milliers d'euros 6 mois 3 mois*** 6 mois

Produits d'exploitation 19 933 5 113 (201) 24 845

Résultat opérationnel (1 654) 538 (102) (1 217)

Amortissement de l'écart d'acquisition (867) (713) (1 580)

Résultat net (4 967) 412 (972) (5 527)

* dans l'hypothèse d'une acquisition réalisée au 1er janvier 2017

** incluent Capforce Plus et Eurobio à partir du 31 mars 2017

*** du 1er janvier 2017 au 30 mars 2017

 

4.2 DIAXONHIT LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DELAI DE PRIORITE D’UN MONTANT DE 8,9 MILLIONS 

D’EUROS POUR FINANCER UNE PARTIE DE L’ACQUISITION D’EUROBIO 

Le 30 janvier 2017, Diaxonhit a annoncé le lancement d’une augmentation de capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription et délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires existants, d’un 
montant initial maximal de 7,8 millions d’euros pouvant être porté à un montant maximal de 8,9 millions 
d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Les modalités de l’augmentation de capital étaient 
décrites dans un prospectus (comprenant le document de référence de Diaxonhit déposé le 13 décembre 2016 
et une note d’opération) qui a reçu le visa n° 17-038 en date du 27 janvier 2017 de l’Autorité des marchés 
financiers (« AMF »). Le prix de souscription a été fixé à 0,22 € par action représentant une décote de 28,1% par 
rapport à la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes constatés au cours des 20 séances 
précédant le lancement de l’opération. La société avait déjà reçu des engagements de souscription de plusieurs 
investisseurs à hauteur d’environ 85,9% de l’augmentation de capital. 
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4.3 SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL SURSOUSCRITE 1,6 FOIS 

Le 6 février 2017, Diaxonhit a annoncé le succès de son augmentation de capital lancée le 30 janvier 2017 et 
qui a été portée à 8,9 millions d’euros suite à l’exercice intégral de la clause d’extension. Elle a donné lieu à 
l’émission de 40 516 009 actions nouvelles. Le prix de souscription fixé à 0,22 euro par action le 25 janvier 
2017, faisait apparaitre une décote de 24,1% sur le cours de bourse à la clôture ce même jour. Dans le cadre du 
délai de priorité, les actionnaires de la Société ont souscrit 17,4% du montant initial de l’augmentation de 
capital. A l’issue de cette opération, le capital social de Diaxonhit s’élevait à 1.956.447,06 euros, divisé en 
122.277.941 actions d’une valeur nominale de 0,016 euro. 

4.4 FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 6 MILLIONS D’EUROS  

En complément de l’augmentation de capital précédente (cf. note 4.2 et 4.3), la Société a conclu un emprunt 
obligataire senior avec le fonds Harbert (le « Prêteur ») pour un montant de 6 millions d’euros et une émission 
réservée de bons de souscription d’actions au profit du Prêteur. Les principaux termes de l’emprunt obligataire 
senior et des bons de souscription d’actions sont les suivants : 
 

• Taux d’intérêt : le plus élevé des deux taux suivants : (i) 10% ou (ii) Libor 1 an constaté 5 jours ouvrables 
avant le tirage majoré de 10%. Les intérêts seront payables mensuellement sur la base du capital restant 
dû ; 

• Durée‐Remboursement : en 39 mensualités après un différé de 6 mois où seuls les intérêts seront dus, 
soit jusqu’en décembre 2020 (sauf remboursement anticipé) ; 

• Garanties accordées : garanties sur les actifs de Diaxonhit et de sa filiale InGen (incluant le fonds de 
commerce, les soldes créditeurs des comptes bancaires, les créances, les droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que les actions InGen et Eurobio) ; 
Bons de souscription d’actions (BSA Loan) : la Société a émis des bons de souscription d’actions au profit 
du Prêteur lui permettant d’acquérir pour un montant de 800 milliers d’euros d’actions au prix de 
l’augmentation de capital de février 2017, soit un prix d’exercice par action de 0,22 euro, et exerçables 
pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d’émission. L’exercice de ces bons de souscription 
d’actions conduirait à la création de 3 636 363 actions supplémentaires, soit une dilution maximum de 
1,94% du capital social (sur la base du capital social à l’issue de l’assemblée générale). L’émission de ces 
bons de souscriptions d’actions a été autorisée par l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue 
le 30 mars 2017.  

4.5 TRANSACTION AVEC LE PRINCIPAL PORTEUR D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

Le 3 mars 2017, dans le cadre de la mise en œuvre des garanties accordées au Prêteur, la Société a obtenu une 
renonciation du principal porteur d’obligations convertibles émises en juin 2014 (les « OCA 2014 ») à ses 
propres garanties en faveur du Prêteur moyennant le paiement par la Société d’une indemnité de 750 milliers 
d’euros versée le 7 avril 2017, le même montant devant être versé en janvier 2018. Le montant total de 
l’indemnité, soit 1 500 milliers d’euros a été comptabilisé en charges exceptionnelles dès le 7 avril 2017, la part 
payable en janvier 2018 apparaissant en autres dettes à court terme. 
 
En outre, afin de réduire la dilution potentielle résultant des émissions d’actions liées à l’amortissement ou la 
conversion des OCA 2014 et à l’exercice des BSA émis en juin 2014 (les « BSA 2014 »), la Société a conclu un 
accord global avec le principal porteur de ces titres aux termes duquel (i) ce dernier a accepté́ un 
amortissement des OCA 2014 pour un montant de 505 milliers d’euros en numéraire, et (ii) la Société a obtenu 
la suppression de la totalité des 5.953.470 BSA 2014 qui étaient détenus par le principal porteur, au résultat (a) 
de l’exercice par ce dernier d’une partie de ses BSA 2014 et (b) du rachat par la Société du solde de ses BSA 
2014, sans que cette restructuration globale (qui a entraîné l’émission de 3.453.012 actions nouvelles) 
n’entraîne une sortie ou une entrée de fonds pour la Société. En conséquence de cette opération, il reste 
409.092 BSA 2014 en circulation. 
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Compte‐tenu du rachat de 6.158.000 BSA 2014 effectué en juillet 2016, du rachat de BSA 2014 effectué le 30 
mars 2017, et des amortissements en numéraire d’OCA 2014 effectués en 2016 pour 382 milliers d’euros et le 
30 mars 2017 pour 505 milliers d’euros, le nombre d’actions susceptibles d’être émises par exercice de BSA 
2014 ou conversion/amortissement d’OCA 2014 est réduit de 12.667.549 actions, représentant 6,91% du 
capital à l’issue de l’acquisition de la société Capforce Plus. Ces transactions ont permis de réduire la dilution 
potentielle des actionnaires actuels résultant de ces instruments. 

4.6 REGROUPEMENT DES ACTIONS DIAXONHIT PAR 20. 

Lors de l’assemblée générale du 30 mars 2017, les actionnaires ont approuvé le principe d’un regroupement 
par 20 des actions de l’entreprise. Ce regroupement qui doit être mis en œuvre par le directoire dans un délai 
d’un an, aura pour conséquence de réduire par 20 le nombre d’actions en circulation, soit 186 870 844 actions 
regroupées avec un nominal multiplié par 20 de 0.32 €. 

4.7 CHANGEMENT DE GOUVERNANCE 

Le 12 juin 2017 Diaxonhit a annoncé la nomination de Jean-Michel Carle Grandmougin en tant que Président 
du Directoire de Diaxonhit, ainsi que la nomination de Messieurs Denis Fortier et Hervé Duchesne de Lamotte 
en tant que Directeurs généraux. 
 
Le 19 juin 2017 Diaxonhit a annoncé la nomination de Jean-Pierre Hermet en tant que Président du Conseil de 
Surveillance. Compte tenu de deux démissions et d’une nomination par l’assemblée générale des actionnaires 
du 15 juin 2017, les autres membres du conseil de surveillance sont Michel Picot, Vice-Président, Danièle 
Guyot-Caparros et Patrick de Roquemaurel. 
 
5 ECARTS D’ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent : 

 

 

 
 
  

Entrée de BILAN

IMMOBILISATIONS INCORPO RELLES                    

VALEUR BRUTE
31.12.2016 Périmètre Augmentation Diminution Fin Exercice

Capforce Plus 30.06.2017
Ecarts d'acquisition 3 078 28 517 - 31 595

Licences, brevets, logiciels, marques 2 179 154 - - 2 333

Contrat de distribution et relation client 12 863 - - 12 863

Frais de développement BJI Inoplex 979 - - 979

Autres immobilisations incorporelles 15 - - 15

TOTAL VALEUR BRUTE 19 114 28 671 - - 47 785

VARIATIO NS

Entrée de BILAN

AMORTISSEMENTS 31.12.2016 Périmètre Dotations Reprises Fin Exercice

Capforce Plus 30.06.2017

Ecarts d'acquisition (1 244) (867) (2 111)

Licences, brevets, logiciels, marques (1 583) (116) (28) - (1 727)

Contrat de distribution et relation client (5 198) (643) - (5 841)

Frais de développement BJI Inoplex (166) (49) - (215)

TOTAL AMORTISSEMENTS (8 191) (116) (1 586) - (9 894)

TOTAL VALEUR NETTE 10 922 28 554 (1 587) - 37 891

VARIATIONS
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5.1 ECARTS D’ACQUISITION 

Les écarts d’acquisition (goodwill) incluent l’écart d’acquisition constaté lors de l’acquisition d’Ingen 
BioSciences en décembre 2012, ainsi que l’écart d’acquisition constaté lors de l’acquisition de Capforce Plus en 
mars 2017 (cf. note 4.1). 

 
Ces écarts d’acquisition sont amortis de façon linéaire sur une durée de 10 ans, durée estimée de contribution 
au résultat du groupe des produits d’Ingen existants au 14 décembre 2012 et d’Eurobio existants au 30 mars 
2017. 
 
L’écart d’acquisition issu de l’acquisition du groupe InGen Biosciences s’élève à K€ 3 078. La charge 
d’amortissement correspondante comptabilisée sur le premier semestre 2017 s’élève à K€ 154 soit un cumul 
de K€ 1 398 depuis l’acquisition. 
 
L’écart d’acquisition issu de l’acquisition du groupe Capforce Plus s’élève à K€ 28 517. La charge 
d’amortissement correspondante comptabilisée sur le premier semestre 2017 s’élève à K€ 713 soit un cumul 
de K€ 713 depuis l’acquisition. 
 
La charge d’amortissement comptabilisée sur le premier semestre 2017 s’élève ainsi à K€ 867. La valeur nette 
comptable de cet écart d’acquisition au 30 juin 2017 s’élève à K€ 29 484. 

5.2 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les autres charges d’amortissement se sont élevées à K€ 719 pour le premier semestre 2017 contre K€ 730 
pour la même période de 2016. Elles concernent principalement les actifs réévalués provenant du groupe 
InGen Biosciences.  
 
6 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Les variations des immobilisations corporelles (valeur brute et amortissement) s’analysent comme suit : 
 

 

 
 
Pour l’exercice clos au 30 juin 2017, les dotations aux amortissements s’élèvent à K€ 449, contre K€ 340 pour 
l’exercice clos au 30 juin 2016.   

31.12.2016 30.06.2017

Capforce Plus

Installation agencements divers 2 138 820 2 2 960

Equipements de laboratoire 1 468 671 706 (410) 2 436

Instruments DMDIV 2 067 2 394 - (74) 4 387

Matériel de bureau et informatique 1 107 137 7 1 251

Autres immobilisations corporelles 20 43 180 243

TOTAL VALEUR BRUTE 6 800 4 065 895 (484) 11 276

Entrée de 

périmètre

VARIATIONS

IMMOBILISATIONS CORPO RELLES                    

VALEUR BRUTE
Augmentation Diminution

Entrée de

AMORTISSEMENTS 31.12.2016 Périmètre 30.06.2017

Capforce Plus

Installation agencements divers (2 057) (729) (25) (2 811)

Equipements de laboratoire (1 253) (488) (194) 408 (1 527)

Instruments DMDIV (1 257) (548) (201) (2 006)

Matériel de bureau et informatique (1 016) (117) (29) (1 162)

Autres immobilisations corporelles (20) (20)

TOTAL AMORTISSEMENTS (5 604) (1 882) (449) 408 (7 526)

TOTAL VALEUR NETTE 1 197 2 183 447 (76) 3 750

VARIATIONS

Dotations Reprises
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Les instruments de Diagnostic In Vitro, mis à disposition par InGen et Eurobio auprès des laboratoires privés et 
publics, clients du groupe, sont soit directement acquis par le Groupe, soit financés au travers de contrats de 
crédit-bail. Les crédits-bails se déclinent comme suit : 
 

 
 
L’augmentation des financements par crédit-bail s’explique par la croissance de l’activité d’Eurobio et d’InGen 
au cours du premier semestre 2017. 
 
7 AUTRES ACTIFS A LONG TERME 
 
Les autres actifs à long terme s’élèvent à K€ 1 083 et correspondent principalement aux dépôts de garantie 
pour K€ 1 026. 
 
8 STOCKS 
 
Au 30 juin 2017, les stocks sont principalement constitués des produits de Diagnostics In Vitro (coffrets de 
réactifs), de pièces détachées et d’instruments pour un montant net de K€ 5 114, en lien avec l’activité de 
commercialisation du groupe dont K€ 2 759 de stock de la filiale Eurobio. 

 

 
  

Crédits Bails 31.12.2016

Entrée de 

périmètre 

Capforce Plus

Augmentation Diminution 30.06.2017

VALEUR BRUTE

Instruments DMDIV 1 080 1 836 341 (386) 2 871

Equipements de laboratoire 115 333 - 448

Matériel de bureau et d'informatique 103 - - 103

TO TAL VALEUR BRUTE 1 298 1 836 674 (386) 3 422

AMO RTISSEMENTS

Instruments DMDIV (483) (486) (255) 384 (840)

Equipements de laboratoire (53) (11) (64)

Matériel de bureau et d'informatique (68) (17) (85)

TO TAL AMO RTISSEMENTS (604) (486) (283) 384 (989)

TO TAL VALEUR NETTE 694 1 350 391 (2) 2 433

(en milliers d'euros)

STO CKS 30.06.2017 31.12.2016

VALEUR BRUTE

Stock d'instruments 526 267

Stock de marchandises (réactifs) 4 655 1 867

Stock de pièces détachées, accessoires, petits matériels et 

consommables associés
223 199

TO TAL VALEUR BRUTE 5 405 2 333

TO TAL DEPRECIATIO N (291) (156)

TO TAL VALEUR NETTE 5 114 2 177
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9 CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 
Les créances clients et comptes rattachés ont une échéance inférieure à un an. Au 30 juin 2017, elles s’élèvent 
à K€ 7 360 en valeur brute. Elles sont diminuées d’une provision pour dépréciation de K€ 134, pour atteindre 
un montant de valeur nette de K€ 7 227. 
 
Au 30 juin 2017, elles sont principalement constituées par des créances vis-à-vis de l’ensemble des clients 
d’InGen pour un montant net de K€ 3 458 et d’Eurobio pour un montant net K€ 3 619.  
  

 
 

10 AUTRES CREANCES A COURT TERME 
 
Les autres créances à court terme comprennent : 
 

 
 
Les créances de TVA au 30 juin 2017 comprennent essentiellement la TVA à récupérer sur prestations de 
services (K€ 387), la TVA sur factures non parvenues (K€ 596), la TVA sur article 259B (K€ 476) provenant 
majoritairement de refacturations avec la filiale américaine (cette TVA fait l’objet d’une auto-liquidation et 
impacte donc aussi le passif du bilan au poste « dettes fiscales et sociales » (cf. note 18)) et un crédit de TVA de 
K€ 83. 
 
La Loi de Finances Rectificative pour 2008 a instauré un remboursement accéléré des Crédits Impôts Recherche 
antérieurs à 2009. Cette mesure a été reconduite chaque année depuis 2009. Ce crédit est donc inscrit en 
« autres créances à court terme » et s’élève à K€ 747. 
 
Les charges constatées d’avance sont essentiellement composées de l’avance sur les royalties du contrat 
CareDx pour K€ 327, et de charges diverses constatées d’avances : assurances pour K€ 36, 
maintenance/entretien des équipements pour K€ 70, consommables pour K€ 45, etc... Au total, K€ 795 ont 
ainsi été comptabilisés en charges constatées d’avances sur le premier semestre 2017. Ce montant est en 
diminution par rapport au 31 décembre 2016, principalement à cause de l’inclusion dans l’écart d’acquisition 
de Capforce Plus des charges liées à cette acquisition dont une partie était incluses dans ce poste au 31 
décembre 2016, et de la diminution des charges locatives et des charges de R&D de Diaxonhit au 30 juin 2017. 
 
Les produits à recevoir sont principalement composés de financements par crédits-bails à recevoir. 

(en milliers d’euros)
30 juin 

2017

31 décembre 

2016

Créances clients 7 360 5 149

Dépréciations (134) (64) 

Créances clients et comptes rattachés (à 

moins d'1 an)
7 227 5 085

Créances à échéances moins d' 1 an 7 227 5 085

Créances à échéances > 1 an et < 5 ans - -

Créances à échéances > 5 ans - -

(en milliers d’euros) 30.06.2017 31.12.2016

Créances de TVA et autres taxes 1 760 1 637

Crédit d’impôt recherche 747 551

Charges constatées d’avance 795 1 090

Avances au personnel 77 24

Fournisseurs, acomptes versés, avoirs à recevoir 99 27

Débiteurs divers 55 0

Produits à recevoir 525 124

    

Total autres créances à court terme 4 059 3 452
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11 CHARGES A ETALER 
 
Au 30 juin 2017, les charges à étaler sont constituées des frais d’émission des OCABSA, qui s’élevaient 
initialement à K€ 597, pour K€ 60, et des frais d’émission du nouvel emprunt obligataire de K€ 6 000 pour un  
total de K€ 302. 
 

 
 
12 DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
Les valeurs mobilières de placement, la trésorerie, et équivalents de trésorerie se détaillent comme suit : 
 

 
 
Au 30 juin 2017, les valeurs mobilières de placement sont composées de comptes à terme pour un montant de 
K€ 550. 
 
La trésorerie du Groupe n’est investie que dans des fonds de haute qualité dont la liquidité est 
raisonnablement garantie. Il n’y a aucun risque identifié à ce jour.  
 
Compte tenu de ses activités, au 30 juin 2017, une partie de la trésorerie du Groupe est constituée de dollars 
américains pour une contrevaleur de K€ 424 contre K€ 2 316 au 31 décembre 2016, et de livres britanniques 
pour une contrevaleur de K€ 171 contre K€ 0 au 31 décembre 2016.  

 
13 CAPITAUX PROPRES 

13.1 CAPITAL SOCIAL ACTUEL 

Au 30 juin 2017, le capital social du Groupe est composé de 188 927 622 actions d’une valeur nominale 
de € 0,016, toutes de même catégorie. 
 
Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, 107 299 277 actions nouvelles ont été émises, 
dont : 
 

• 60 703 906 actions issues de l’augmentation de capital par voie d’apport en nature du 30 mars 2017. ; 

• 40 516 009 actions résultant de l’augmentation de capital par voie d’offre au public du 8 février 2017 ; 

• 3 453 012 actions issues de l’exercice de bons de souscriptions d’actions initialement assorties aux 
obligations convertibles en actions.  

• 1 032 947 actions issues de la conversion en actions de 9 obligations convertibles en actions ; 

• 899 622 actions résultant de l’acquisition et l’émission d’actions attribuées gratuitement ;  

• 693 781 actions résultant de l’amortissement en actions d’obligations convertibles en actions.    
 

  

(en milliers d’euros) 30-juin-17 31-déc-16

Charges à étaler 361 83

Total 361 83

Charges à  étaler moins d' 1 an 110 34

Charges à  étaler > 1 an et < 5 ans 251 49

Charges à  étaler >  5 ans - -

(en milliers d’euros) 30 juin 2017 31 décembre 2016

Valeurs mobilières de placement 550 790

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 928 7 117

Total des disponibilités et valeurs mobilières de placement 11 478 7 907
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Le tableau ci-après présente l’évolution du capital social au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2017 
au 30 juin 2017 : 
 

 

13.2 CAPITAL POTENTIEL 

Au 30 juin 2017, le nombre total d’actions susceptibles d’être émises est de 15 244 634 actions correspondant 
à : 
 

• la levée des options de souscription d’actions attribuées : 378 665 actions ; 

• l’acquisition des actions gratuites non encore acquises : 187 912 actions ; 

• l’exercice de bons de souscription d’actions attribués à la société CareDx : 1 969 500 actions4 ; 

• l’amortissement des obligations convertibles en actions émises le 18 juin 2014 :  8 663 102, actions5 ; 

• l’exercice des bons de souscription d’actions attachées aux obligations convertibles en actions : 
409 092 actions; 

• l’exercice de bons de souscription d’actions attribués à Harbert : 3 636 363 actions. 
 
Au 30 juin 2017, l’exercice potentiel de la totalité de ces valeurs mobilières entraînerait une dilution 
d’environ 7,47 % par rapport au capital social du Groupe sur la base du nombre d’actions existantes à cette 
même date. 

 
  

                                                           
4 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de l’exercice des 
bons de souscription d’actions de € 0,33, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 30 juin 2017.  
5 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment de 
l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 0,28, ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 30 juin 
2017. 

Date de 

réalisation de 

l'opération

Opération
Nombre d'actions 

émises

Montant 

nominal de 

l'augmentation

Prime 

d'émission

Fonds propres 

levés

Frais imputés 

sur la prime 

d'émission

Montant cumulé 

du capital

Nombre 

cumulé 

d'actions

Valeur 

nominale

01/01/2016 1 306 053,52 €        81 628 345      0,016 €   

02/01/2017 Amortissement OCA 2014 76 022                    1 216,35 €         18 321,15 €          19 537,50 €          440,27 € 1 307 269,87 €         81 704 367      0,016 €    

01/02/2017 Amortissement OCA 2014 57 565                    921,04 €             11 167,46 €          12 088,50 €          333,38 € 1 308 190,91 €         81 761 932      0,016 €    

08/02/2017 Augmentation de capital par voie d'offre au public 40 516 009            648 256,14 €     8 265 265,84 €    8 913 521,98 €    582 830,89 € 1 956 447,06 €         122 277 941    0,016 €    

08/02/2017 Conversion OCA 2014 444 985                 7 119,76 €         86 326,94 €          93 446,70 €          2 577,04 € 1 963 566,82 €         122 722 926    0,016 €    

01/03/2017 Amortissement OCA 2014 468 304                 7 492,86 €         88 508,97 €          96 002,14 €          2 712,09 € 1 971 059,68 €         123 191 230    0,016 €    

29/03/2017 Exercice de BSA 2014 3 453 012              55 248,19 €       704 414,45 €       759 662,64 €        0,00 € 2 026 307,87 €         126 644 242    0,016 €    

30/03/2017 Apport en nature 60 703 906            971 262,50 €     17 828 737,19 €  18 800 000,00 €  12 313,21 € 2 997 570,37 €         187 348 148    0,016 €    

02/05/2017 Amortissement OCA 2014 45 696                    731,14 €             8 956,36 €            9 687,50 €            264,64 € 2 998 301,50 €         187 393 844    0,016 €    

01/06/2017 Amortissement OCA 2014 46 194                    739,10 €             9 423,40 €            10 162,50 €          267,52 € 2 999 040,61 €         187 440 038    0,016 €    

05/06/2017 Acquisition définitive d'actions gratuites 409 518                 6 552,29 €         6 552,29 €-            -  €                      0,00 € 3 005 592,90 €         187 849 556    0,016 €    

22/06/2017 Conversion OCA 2014 192 660                 3 082,56 €         39 302,44 €          42 385,00 €          14 688,82 € 3 008 675,46 €         188 042 216    0,016 €    

28/06/2017 Conversion OCA 2014 395 302                 6 324,83 €         80 641,42 €          86 966,25 €          2 289,31 € 3 015 000,29 €         188 437 518    0,016 €    

30/06/2017 Acquisition définitive d'actions gratuites 490 104                 7 841,66 €         7 841,66 €-            -  €                      0,00 € 3 022 841,95 €         188 927 622    0,016 €    

30/06/2017 3 022 841,95 €        188 927 622   0,016 €   Clôture de l'exercice

Ouverture de l'exercice
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13.2.1 Options de souscription d’actions 
 

Au 30 juin 2017, il restait en circulation 378 665 options de souscription d’actions émises par le Groupe et 
pouvant donner droit à l’émission de 378 665 actions. Les caractéristiques des plans d’options de souscription 
d’actions en cours d’exécution au 30 juin 2017 sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

Libellé du 
plan 

Date de 
l’octroi 

Prix 
exercice 
du plan 

(€) 

Délai fiscal 
Date 

échéance 
du plan 

Nombre 
options 

attribuées 
initialement 

Nombre 
options 
radiées 

Nombre 
options 

exercées 

Solde 
options 

Nombre 
d'options 

non encore 
acquises 

Nombre 
d'options 

exerçables 

Plan 2005 18/03/08 3,15 18/03/12 19/03/18 80 100 -72 000 0 8 100 0 8 100 

Plan 2005 19/05/08 4,87 19/05/12 20/05/18 2 790 -2 550 0 240 0 240 

Plan 2008 03/07/08 4,87 04/07/12 05/07/18 60 000 0 0 60 000 0 60 000 

Plan 2009 01/04/09 2,60 01/04/13 02/04/19 79 900 -76 900 0 3 000 0 3 000 

Plan 2010 22/02/10 3,22 22/02/14 23/02/20 35 000 0 0 35 000 0 35 000 

Plan 2010 18/03/10 3,34 18/03/14 19/03/20 105 000 -68 250 0 36 750 0 36 750 

Plan 2010 14/05/10 3,10 14/05/14 14/05/20 31 000 0 0 31 000 0 31 000 

Plan 2011 15/03/11 2,45 15/03/15 16/03/21 140 931 -88 261 0 52 670 0 52 670 

Plan 2011 24/05/11 2,01 24/05/15 25/05/21 55 000 -25 000 0 30 000 0 30 000 

Plan 2012 
Plan 2013 

18/04/12 
04/04/13 

1,31 
0,88 

18/04/16 
04/04/17 

19/04/22 
05/04/23 

171 865 
169 269 

-72.370 
-146 859 

0 
0 

99.495 
22 410 

0 
0  

99.495 
22 410  

TOTAL 930 855 552 190 0 378 665 0 378 665 

 
13.2.2 Actions gratuites 
 
Au 30 juin 2017, dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions émis par la Société, il restait un total de 
187 912 actions non encore acquises susceptibles d’être émises. Les acquisitions définitives d’actions gratuites 
réalisées au cours de l’exercice 2016 sont décrites à la note 13.1 ci-dessus. Les caractéristiques des plans 
d’actions gratuites en cours d’exécution au 30 juin 2017 sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

 
Date de 

l’assemblée 
ayant autorisé 

Date 
d’attribution 

Date 
d’acquisition 

Date de 
cessibilité 

Nbre de droits 
attribués 

Nbre actions 
pouvant être 

émises 

02/05/16 02/05/16 02/05/18 02/05/20 158 537 158 537 

30/06/16 08/07/16 08/07/17 08/07/18 29 375 29 375 

    187 912 187 912 

 
13.2.3 Bons de souscription d’actions attribués aux membres du Conseil de surveillance 
 
Le directoire a procédé à l’émission et l’attribution gratuite aux membres du conseil de surveillance de 90 906 
bons de souscription d’actions le 4 février 2011 (« BSA 2011 ») et de 77 920 bons de souscription d’actions 
le 18 avril 2012 (« BSA 2012 ») ayant les caractéristiques suivantes : 
 

 
 
Au 30 juin 2017, il ne reste en circulation aucun bon de souscription d’actions attribué aux membres du conseil 
de surveillance. 

 
13.2.4 Bons de souscription d’actions attribués à la société CareDx 
 
Le 20 juin 2013, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à la société CareDx de 2 075 bons de 
souscription d’actions (« BSA CareDx »). 
 
  

Plan
Nombre de 

bons emis
Parité d'exercice

Date 

d'émission

Date de 

Caducité

Prix 

d'exercice

Nbre BSA 

exercés au 

30/06/2017

BSA caducs au 

30/06/2017

Nbre actions pouvant 

émises sur exercice des 

BSA au 30/06/2017

BSA 2011              90 906   1 bon pour 1 action 04/02/2011 04/02/2016                 2,28 €                       -                  90 906                                                -     

BSA 2012              77 920   1 bon pour 1 action 18/04/2012 18/04/2017                 1,86 €                       -                  77 920                                                -     

 TOTAL           168 826                                         -                           -                           -                           -                           -               168 826                                                -     
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Les principales caractéristiques des BSA CareDx sont les suivantes : 
 

• prix d’émission : gratuit ; 

• parité d’exercice : chaque BSA CareDx donne le droit de souscrire pour un prix global d’exercice 
de € 500 un nombre d’actions égal à la contre-valeur de € 500 d’actions Diaxonhit ; cette contre-valeur 
est calculée sur la base de la moyenne pondérée par le volumes des cours de l’action Diaxonhit sur le 
marché Alternext d’Euronext à Paris pendant les 20 séances de bourse précédant la décision 
d’exercice des BSA CareDx ; 

• période d’exercice : exerçable dès leur émission et pendant 10 ans à compter de leur émission ; 

• les BSA CareDx sont incessibles ; 

• depuis leur date d’émission, 775 BSA CareDx ont été exercés et aucun BSA CareDx n’a été exercé au 
cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. 

 
Au 30 juin 2017, il reste en circulation 1 300 BSA CareDX et à titre indicatif, dans l’hypothèse où la contre-
valeur obtenue serait de € 0,33 par action, ce qui correspond au cours de clôture de la séance du 30 juin 2017, 
un BSA CareDX donnerait droit à 1 515 actions, soit un nombre théorique de 1 969 500 actions potentiellement 
émises si tous les BSA CareDX, encore en circulation, étaient exercés à ce prix. 
 
13.2.5 OCABSA 2014 
 
Le Groupe a émis le 18 juin 2014, 93 obligations convertibles en actions (« OCA 2014 ») assorties de bons de 
souscription d’actions (« BSA 2014 »), (les OCA 2014 et BSA 2014 ensemble, les « OCABSA 2014»), pour une 
valeur nominale unitaire de € 108 000 représentant un montant total d’emprunt de € 10 044 000. 
 
Au cours de l’exercice, la société a dû rembourser une partie de l’emprunt obligataire en numéraire, à hauteur 
de K€ 505.   

 
13.2.5.1 OCA 2014 

 
Les principales caractéristiques des OCA 2014 sont les suivantes : 
 

• montant total de l’émission : € 10 044 000 ; 

• valeur nominale : € 108 000 ; 

• nombre d’OCA 2014 : 93 ; 

• prix de conversion après ajustement : € 0,22 (sous réserve d’ajustements)6 ; 

• nombre d’actions remises sur amortissement ou conversion d’une OCA 2014 : 288 770, soit une 
émission maximale de 8 663 1027 actions nouvelles dans l’hypothèse où toutes les OCA 2014 seraient 
amorties ou converties ; 

• maturité : 5 ans ; 

• amortissement : 36 mensualités de 3 000 € par OCA 2014 (sauf report à l’initiative du porteur) celles-ci 
étant remboursées, au gré de la Société : 

o soit en numéraire, ou, 
o soit en actions selon une parité déterminée sur la base d’un prix d’émission égal à 85% du 

Cours de Référence applicable le premier jour de bourse de chaque mois. Le « Cours de 
Référence » est défini comme le plus bas entre (i) la moyenne arithmétique des cours de 
bourse moyens pondérés par les volumes constatés pendant les dix séances de bourse 
précédant la date applicable et (ii) le cours de bourse moyen pondéré par les volumes 
précédant la date applicable ; 

• coupon : 5 % par an, payable mensuellement, soit en numéraire soit en actions. 
 
  

                                                           
6 A la date d’arrêté des comptes de l’exercice semestriel clos le 30 juin 2017, ce prix pouvant faire l’objet d’ajustements 
ultérieurs conformément au contrat d’émission. 
7 Ce nombre d’actions théorique est donné à titre indicatif, dans l’hypothèse d’un cours de bourse des actions au moment 
de l’amortissement des obligations convertibles en actions de € 0,28, ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la 
séance du 30 juin 2017.  
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• Amortissements et conversions des OCA au cours du premier semestre de 2017 
 
Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, il a été émis et délivré 693 781 actions 
nouvelles résultant de l’amortissement des OCA 2014 par Diaxonhit, ainsi que 1 032 947 actions nouvelles 
résultant de la conversion de 9 OCA 2014 par leurs titulaires, soit un montant total d’émission de €370 276,09, 
prime d’émission incluse. Le détail de ces émissions est décrit à la note 13.1 ci-dessus. Au cours de ladite 
période, 3 OCA ont été totalement amorties.  
 
Par ailleurs, au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, la Société a versé en numéraire 
aux porteurs d’OCA la somme de € 548 346,86 résultant de l’amortissement des OCA 2014 au titre des 
mensualités correspondantes payables en numéraire aux termes du contrat d’émission. 
 
• Synthèse au 30 juin 2017 
 
Au 30 juin 2017, à la suite des conversions et amortissements décrits ci-dessus, il restait en 
circulation 30 OCA 2014 partiellement amorties et le montant d’emprunt, en principal, restant dû à cette date 
s’élevait à € 2 430 000. 
 
Au 30 juin 2017 et à titre indicatif, dans l’hypothèse où l’emprunt obligataire serait totalement amorti en 
actions au prix unitaire de € 0,28 ce qui correspond à 85% du cours de clôture de la séance du 30 juin 2017, 
l’amortissement donnerait lieu à l’émission de 8 663 102 actions. 
 

13.2.5.2 BSA 2014 
 
Les principales caractéristiques des BSA 2014 sont les suivantes : 
 

• nombre de BSA 2014 attachés à chaque OCA 2014 : 136 364 ; 

• prix d’exercice : € 0,228 (sous réserve d’ajustements ultérieurs conformément au contrat d’émission 
des BSA) ; 

• parité d’exercice : un BSA 2014 donnera initialement le droit de souscrire une action nouvelle ; 

• durée d’exercice : 5 ans. 
 
Afin de réduire la dilution future, le directoire, lors de sa réunion du 3 avril 2017, a constaté l’annulation 
de 2 500 458 BSA 2014 à la suite de leur acquisition par la Société au prix global de € 759 662,64.  
 
Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, il a été émis et délivré 3 453 012 actions 
nouvelles résultant de l’exercice de 3 453 012 BSA 2014 par leurs titulaires pour un montant total d’émission 
de € 759 622,64 libérés par compensation de créance avec la somme due au titre de l’emprunt obligataire. Le 
détail de ces émissions (prime d’émission incluse) est décrit à la note 13.1. 
 
Au 30 juin 2017, il reste en circulation 409 092 BSA 2014 pouvant donner droit à l’émission de 409 092 actions 
nouvelles. 
 
13.2.6 Bons de souscription d’actions attribués à Harbert European Growth Capital Fund I 

 
Le 30 mars 2017, le Directoire a procédé à l’émission et l’attribution à Harbert European Growth Capital Fund I 
de 3 636 363 bons de souscription d’actions (« BSA Harbert »). 
 
Les principales caractéristiques des BSA Harbert sont les suivantes : 

• prix d’émission : gratuit ; 

• prix d’exercice : € 0,22 ; 

• parité d’exercice : l’exercice de 1 BSA Harbert  permet de souscrire 1 action nouvelle  ; 

• période d’exercice : exerçable dès leur émission et pendant 5 ans à compter de leur émission ; 

• les BSA Harbert sont incessibles. 

                                                           
8 A la date d’arrêté des comptes de l’exercice semestriel clos le 30 juin 2017, ce prix pouvant faire l’objet d’ajustements 
ultérieurs conformément au contrat d’émission. 
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Au 30 juin 2017, aucun BSA Harbert n’a été exercé par son bénéficiaire. 

 
13.2.7 Contrat de liquidité 
 
Un contrat de liquidité a été mis en place le 2 septembre 2013 avec la société de bourse Gilbert Dupont. Les 
actions rachetées sont comptabilisées en diminution des capitaux propres. La trésorerie est comptabilisée en 
immobilisations financières. 
 
Au 30 juin 2017, le compte de liquidité comprenait 105 090 titres Diaxonhit et € 71 819, 45 de trésorerie. 
 
14 AUTRES FONDS PROPRES 
 
Au cours du premier semestre 2017, le Groupe a procédé au remboursement de K€ 30 sur le projet BJI InoPlex, 
conformément au contrat d’avance remboursable, et a enregistré K€ 489 d’avances remboursable BPI France 
et Coface de sa filiale Eurobio. 
 
15 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES, ENGAGEMENTS DE RETRAITE 
 
Les mouvements ayant affecté la provision pour risques et charges sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 
 

(a) Une reprise de K€ 165 a été comptabilisée dans les comptes au 30 juin 2017. Elle résulte 
principalement d’une réduction du nombre de collaborateurs au 30 juin 2017. Une dotation de K€ 52 a 
également été comptabilisée lié à l’augmentation du nombre d’années de service et de la 
rémunération des collaborateurs. 

(b) Une provision de K€ 86 a été constituée en prévision du déménagement définitif des locaux de 
Masséna. 
 

  

(en milliers d’euros) Réf.

Solde au 

1er janvier 

2017

Entrée de 

périmètre
Dotations Reprises Reprises

Capforce Plus
(provision 

utilisée)

(provision non 

utilisée)

- Provision pour retraite (a) 1 048 221 52 - (165) 1 156

- Autres provisions pour risques 16 - - - - 16

-  Provision pour charges (b) - 13 86 - - 99

- Provision pour litiges sociaux 55 - - - - 55

Total des provisions 1 119 233 138 - (165) 1 326

Résultat d’exploitation - - 138 - (165) -

Résultat financier - - - - - -

30-juin-17
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16 DETTES FINANCIERES 
 
La dette financière du groupe et son évolution est détaillée dans les tableaux suivants :  
 

 
 

a) Les emprunts bancaires incluent tous les emprunts directement contractés auprès d’établissements 
bancaires privés ou publics (bpifrance) ainsi que les intérêts courus correspondant. Ces emprunts 
proviennent principalement d’Eurobio dont la dette s’élevait à K€ 4 757 lors de l’entrée dans le 
périmètre de consolidation, le 30 mars 2017. 

b) Les emprunts obligataires incluent la dette correspondant aux émissions d’obligations simples. Au 30 
juin 2017, ils comprennent uniquement l’emprunt Harbert (cf. note 4.4). 

c) Le crédit vendeur correspond à la part du prix d’achat de Capforce Plus qui n’a pas encore été payée 
par Diaxonhit (cf. note 4.1). 

d) L’emprunt obligataire convertible correspond au solde de l’emprunt convertible souscrit en juin 2014, 
pour un montant total de 10,044 millions d’euros (cf. note 4.5). 

e) Au 31 décembre 2016, le groupe Diaxonhit n’avait pas encore réalisé l’acquisition de Capforce Plus qui 
n’était donc pas consolidé. 
 

17 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’analysent comme suit :  
 

 
 

  

(en milliers d’euros au 30 juin 2017)
Diaxonhit

(ancien périmètre)

Capforce Plus

(incluant Eurobio)
Total Groupe Part à court terme Part à long terme

Dettes financières 9 018 4 687 13 705 3 802 9 903

Billet de trésorerie 750 750 750

Emprunts bancaires a) 648 4 687 5 335 1 077 4 258

Emprunts obligataires b) 6 006 6 006 1 168 4 838

Crédit Vendeur c) 1 614 1 614 807 807

Emprunt Obligataire Convertible d) 2 609 2 609 1 394 1 215

Principal restant 2 430 2 430 1 215 1 215

Intérêts Courus 179 179 179

Dette totale au 30 juin 2017 11 627 4 687 16 314 5 196 11 118

(en milliers d’euros au 31 dec 2016) e)
Diaxonhit

(ancien périmètre)

Capforce Plus

(incluant Eurobio)
Total Groupe Part à court terme Part à long terme

Dettes financières 2 399 2 399 1 955 444

Billet de trésorerie 1 550 1 550 1 550

Emprunts bancaires 849 849 405 444

Emprunt Obligataire Convertible 3 456 3 456 2 052 1 404

Principal restant 3 231 3 231 1 827 1 404

Intérêts Courus 225 225 225

Dette totale au 31 décembre 2016 5 855 5 855 4 007 1 848

(en milliers d’euros) 30 juin 2017 31 décembre 2016

Fournisseurs 6 761 4 958

Factures non parvenues 2 425 1 720

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (à moins d'1 an) 9 186 6 679

Dettes à échéances moins d' 1 an 9 186 6 679

Dettes à échéances > 1 an et < 5 ans - -

Dettes à échéances > 5 ans - -
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18 DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 
Les dettes fiscales et sociales ont une échéance inférieure à un an et s’analysent comme suit :  
 

 
 

Le poste "Personnel, rémunérations dues et congés payés" est composé principalement de la provision pour 
congés payés (623 K€).  
 
Les dettes vis à vis des organismes sociaux se composent notamment de provisions pour charges sociales sur 
primes de K€ 135 et sur congés payés pour K€ 308. Le solde (K€ 487) comprend principalement les cotisations 
sociales (URSSAF, retraites…) échues sur la période. 
 
Les dettes fiscales comprennent principalement de la TVA pour K€ 795 dont de la TVA sur article 259B du CGI 
(K€ 475) provenant essentiellement de refacturations de la filiale américaine (cette TVA fait l’objet d’une auto-
liquidation et impacte donc aussi l’actif du bilan au poste « autres créances à court terme » (cf. note 10)), et de 
l’impôt sur les sociétés d’Eurobio pour un montant de K€ 468. Le reliquat (K€ 123) se compose majoritairement 
des provisions pour différentes taxes échues au cours du 1er semestre 2017 (Taxes DMDIV, C3S, TVS…). 
 
19 AUTRES DETTES A COURT TERME 
 
Les autres dettes à court terme comptabilisées au 30 juin 2017 s’élèvent à K€ 1 660 par rapport à K€ 3 024 au 
31 décembre 2016. Elles correspondent pour K€ 750 à une dette vis à vis du principal porteur d’obligations 
convertibles dans le cadre de sa renonciation à ses garanties, pour K€ 352 à des comptes courants de la filiale 
Eurobio, pour K€ 180 à des charges à payer sur litiges salariés, et pour K€ 310 à des avoirs clients à émettre. 
 
20 PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
Les produits constatés d’avance comptabilisés au 30 juin 2017 s’élèvent à K€ 572 par rapport à K€ 191 au 31 
décembre 2016. Ils correspondent, pour K€ 160, aux subventions perçues avant le 30 juin 2017 et concernant 
des travaux de recherche et développement dont la réalisation est prévue postérieurement au 30 juin 2017, et 
pour K€ 412 aux ventes facturées sur la période mais non livrées. 
 
21 INFORMATIONS SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE 
 
Le Groupe opère dans le domaine du diagnostic. Ses activités s’étendent de la Recherche et Développement 
jusqu’à la commercialisation de produits. 
 

  

(en milliers d’euros) 30 juin 2017
31 décembre 

2016

Personnel, rémunération dues et congés payés 1 007 421

Primes 288 253

Organismes sociaux 930 572

Dettes fiscales 1 386 870

Dettes fiscales et sociales 3 611 2 116
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse des revenus, du résultat opérationnel et du total des actifs par société 
du groupe en fonction de sa zone géographique au 30 juin 2017 : 

 

 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du total des actifs par 
zone géographique au 30 juin 2016 : 
 

 
 

22 EFFECTIFS 
 
L’effectif moyen du groupe Diaxonhit sur le premier semestre s’élève à 111 personnes.  
 
Au 30 juin 2017, Diaxonhit S.A. employait 23 personnes, Diaxonhit Inc. employait 1 personne, Ingen employait 
43 personnes et Eurobio employait 44 personnes (ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs les 
personnes en CDD de remplacement et en contrat d’apprentissage). 

 
23 PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
Au 30 juin 2017, le Groupe a généré un montant total de produits d’exploitation de K€ 19 933, détaillé de la 
façon suivante : 
 

• ventes de produits de Diagnostic In Vitro : K€ 19 464, 

• produits de recherche et développement : K€ 50, 

• autres produits : K€ 401, 

• subventions de recherche et développement : K€ 18. 
 

24 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 
La comptabilisation des gains ou pertes de change résultant de la couverture de change mise en place pour les 
achats de marchandises conclus en Dollars US en permettant au Groupe d’acquérir les devises nécessaires à un 
taux différent de celui en vigueur au moment de l’achat, a fait l’objet d’un changement de méthode depuis le 
1er janvier 2017 (voir « Opérations en devises » page 4). En conséquence ces gains ou pertes n’apparaissent 
plus dans le résultat financier, mais sont intégrés directement dans le coût d’achat des marchandises.  
 

Au 30 juin 2017

en k€

France Europe

hors France

Etats-Unis Total

Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 19 428 36 19 464

Produits de recherche et développement 50 - 50

Autres produits 401 - 401

Subventions R&D 18 - 18

Résultat opérationnel (1 366) (169) (119) (1 654)

Actifs incorporels & corporels 12 157 - 0 12 157

Au 30 juin 2016

en k€

France Europe

hors France

Etats-Unis Total

Ventes de produits de Diagnostic In Vitro 14 900 49 - 14 949

Produits de recherche et développement 7 - - 7

Autres produits 212 - - 212

Subventions R&D 84 - - 84

Résultat opérationnel (3 796) (199) (117) (4 112)

Actifs incorporels & corporels 11 185 14 1 11 200
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En mars 2017, Diaxonhit a signé un accord avec le principal porteur d’obligations convertibles portant sur 
certains amortissements en numéraire, sur le rachat de ses derniers BSA 2014, et sur la renonciation à ses 
garanties (cf. note 4.5). Ces transactions se traduisent par des frais financiers correspondant aux rachats de 
BSA. 
 
25 CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 

 
 
Les charges exceptionnelles correspondent principalement pour K€ 1 500 à la renonciation par le principal 
porteur d’obligations convertibles à ses garanties (cf. note 4.5), pour K€ 33 aux départs de collaborateurs de 
Diaxonhit, pour K€ 47 à une régularisation de charge locative consécutive au départ des locaux de Masséna, 
pour K€ 85 aux remises en état également consécutives au départ des locaux de Masséna. 
 
Les produits exceptionnels sont composés entre autres pour K€ 182 d’une reprise d’une provision pour prime 
chez Eurobio et pour 170K€ de cession de matériel. 
 
Les flux de trésorerie consécutifs aux charges ou produits exceptionnels ont été inclus dans la catégorie du 
tableau des flux de trésorerie correspondant à leur objet. Ainsi, la charge de K€ 1 500 mentionnée ci-dessus 
ayant donné lieu à un premier paiement de K€ 750 en faveur du principal porteur d’obligations convertibles, le 
flux de trésorerie correspondant a été inclus dans les flux liés aux opérations de financement puisque cette 
charge s’inscrit dans le cadre de la mise en place du nouvel emprunt obligataire de K€ 6 000. 
 

  

(en milliers d’euros) 30 juin 2017 30 juin 2016

Produits financiers 4 17

     Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement - -

     Produits financiers sur titres de créances  négociables - -

     Provision intérêts à recevoir sur Placements 4 17

     Divers - -

 Charges financières (1 022) (129)

     Intérêts sur emprunts (182) (13)

     Charges d’intérêts sur OCABSA (72) (111)

     Rachat de BSA (760) -

     Divers (9) (5)

Gain (perte) de change (net) (1) 222

Résultat financier (1 020) 109

(en milliers d’euros) 30 juin 2017 30 juin 2016

Charges exceptionnelles (1 761) (77)

Produits exceptionnels 368 58

Résultat Exceptionnel (1 393) (19)



39 

 

26 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements commerciaux du Groupe au 30 juin 2017 est 
présentée dans les tableaux suivants :  
 

 
 
(a) Les options de change sont des engagements conclus entre le Groupe et plusieurs banques. Au 30 juin 

2017, le montant des engagements donnés aux banques par le Groupe s’élève à K€ 27 121. Ces dernières 
s’engagent à verser la contrevaleur en dollars aux taux de change définis dans les différents contrats 
d’option de change, et le Groupe s’engage à verser les montants correspondant en euros. 
 

(b) Il s’agit des obligations du Groupe en matière de location de longue durée de véhicules, de location 
immobilière et de location de photocopieurs. 

 

En complément de ces engagements, les actifs de Diaxonhit et de sa filiale Ingen ont été nantis en faveur de 
Harbert dans le cadre de la mise en place de l’emprunt de K€ 6 000 (cf. note 4.4). Par ailleurs, le fonds de 
commerce d’Eurobio a été nanti en faveur de plusieurs banques dans le cadre des emprunts souscrits par celle-
ci.  
 
27 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

27.1 MISE EN ŒUVRE DU REGROUPEMENT D’ACTIONS 

Le 17 juillet 2017, Diaxonhit a annoncé que son directoire avait décidé de mettre en œuvre le regroupement 
des actions par 20 approuvé par les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale extraordinaire le 
30 mars 2017. Ce regroupement qui a pris effet le 1er septembre 2017, s’est effectué selon les modalités 
suivantes : 
 

• Chaque actionnaire s’est vu attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action 
Diaxonhit nouvelle d’une valeur nominale de 0,32 euro portant jouissance courante pour 20 actions 
Diaxonhit existantes d’une valeur nominale unitaire de 0,016 euro. Le regroupement a ainsi réduit par 
20 le nombre total d’actions. 

 

• Les actionnaires ne détenant pas un nombre total d’actions formant un multiple de 20 et qui 
n’auraient pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de 20 avant le 1er septembre 2017 ont été 
indemnisés à hauteur des rompus restants dans un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 
2017 par leur intermédiaire financier. 

 

• Les anciennes actions Diaxonhit (code ISIN : FR0004054427) ont été radiées du marché Euronext 
Growth Paris et remplacées par les actions Diaxonhit nouvelles (code ISIN : FR0013240934) le 1er 
septembre 2017. Le cours d’ouverture des actions nouvelles issues du regroupement correspondait au 
prix de clôture du dernier jour de négociation des actions anciennes (31 août 2017) multiplié par 20. 

 

• Le code mnémonique est resté inchangé (ALEHT). 
 

  

Engagements donnés (en milliers d’euros) Réf. Total
Paiements dus à 

moins d’un an

Paiements dus 

de un à cinq ans

Paiements dus à 

plus de cinq ans

Engagements liés aux options de change (a) 27 121 17 283 9 838 -

Obligations en matière de locations simples (b) 4 347 789 2 120 1 439

Locations immobilières 3 515 346 1 730 1 439

Locations de véhicules 738 389 349 -

Location de photocopieurs 94 53 41 -

Total 31 468 18 071 11 958 1 439
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27.2 ACQUISITION DE LA SOCIETE GENBIO AUX ETATS-UNIS 

 
Le 19 juillet 2017, Diaxonhit a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital de GENBIO, 
une société basée près de San Diego en Californie (USA). Créée en 1994, GENBIO est une société intégrée de 
diagnostic médical qui développe, fabrique et commercialise des produits de spécialité pour les maladies 
infectieuses et auto-immunes. Les gammes de produits Genbio sont développées aux standards ISO 13485 sous 
réglementation US FDA. Avec 100% de produits propriétaires, son chiffre d’affaires annuel sur les dernières 
années était de l’ordre de US$2 millions pour un résultat net avant impôts d’environ US$ 100K. 
 
Cette acquisition d’un montant de US$ 2 millions a été définitivement réalisée le 31 juillet 2017 par la société 
Capforce USA, Inc. également basée en Californie et détenue à 100% par le groupe Diaxonhit. Un premier 
paiement de US$ 0,85 million a été effectué en numéraire à cette date, puis US$ 0,15 million sera payé six mois 
plus tard. Le paiement du solde de US$ 1 million sera effectué au bout de trois ans, après déduction de 
montants correspondant à d’éventuels recours et d’éventuels remboursements de dettes intervenus sur la 
période. Les deux premiers règlements sont financés par un emprunt sur 5 ans de US$ 1 million souscrit par 
Capforce USA, Inc. auprès de Bank of the West, une filiale californienne de BNP Paribas qui garantit cet 
emprunt. 
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7. RAPPORT D’EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDES AU 30 JUIN 2017 

Au Président du Directoire, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Diaxonhit et en réponse à votre demande, nous 
avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires consolidés, de celle-ci, relatifs à la période du 1er 
janvier 2017 au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes intermédiaires consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Directoire. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France et la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les comptes intermédiaires consolidés, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en 
cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes intermédiaires consolidés 
présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation, au 30 juin 2017, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période 
écoulée.  
 
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note «3.3 
Changement de méthode comptable intervenu pendant l’exercice » de l'annexe qui expose le changement de 
méthode comptable dans le traitement des gains et pertes  de change liés aux achats de marchandise, qui 
conformément au règlement ANC 2015-05, sont désormais comptabilisés dans la rubrique « cout d’achat des 
marchandises ». 
 
Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de 
tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de 
toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action 
portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou 
que ces tribunaux n'ont pas compétence. 
 
Paris-La Défense, le 30 octobre 2017 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit 
Cédric Garcia 

 
 

  


