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UN ACTEUR CLE DE L’INDUSTRIE  

MEDIA & ENTERTAINEMENT 
 

Frédéric Rose, Directeur Général 



 

Technicolor aujourd’hui 
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SERVICES ENTERTAINMENT  

MONDIAL  

dans les prestations de services 
pour les créateurs de contenus 

#

MONDIAL  

dans les services DVD #

MONDIAL  

dans les passerelles d’accès #

MONDIAL  

dans les décodeurs #
> brevets 
détenus par le  Groupe  

> % des fabricants  
de produits électroniques 
in tègrent nos  brevets   

+ de   
c h e r c h e u r s   
scientifiques 

TECHNOLOGIE MAISON CONNECTEE 

Technicolor, leader technologique mondial du secteur Media & Entertainment 

et dans les services aux consommateurs 

http://www.comcast.com/default.cspx


 

Technicolor, chiffres clés 
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Répartition géographique*  

du CA en 2013 

Asie-
Pacifique 

14% 

Europe 

19% 

Etats-
Unis 

47 % 

Amérique 
(hors Etats-

Unis) 

19% 

Autres 

1% 

  

Vancouver 
Canada 

Londres 
Royaume-Uni 

Los Angeles 
Etats-Unis 

Paris 
Rennes 
France 

Palo Alto 
Etats-Unis 

Guadalajara 
Mexique 

Toronto 
Canada 

Manaus 
Brésil 

Piaseczno 
Pologne 

Bangalore 
Inde 

Pékin 
Chine 

Sydney 
Australie 

Shanghai 
Chine 

Montréal 
Canada 

Indianapolis 
Etats-Unis 

Asie-Pacifique 

2 063 salariés 

Europe  

3 894 salariés 

Amérique 

8 043 salariés 

Sièges régionaux 

Centres opérationnels 

Laboratoires R&D  

Unités de réplication de DVD 

Usine de fabrication de 

décodeurs 

Hanovre 
Allemagne 

Pékin 

Bangalore 
Paris 

Rennes 
Londres Palo Alto Indianapolis Los Angeles 

 CA 2013 : 3,45 md€ 

 EBITDA ajusté : 537 m€ 

 Effectif total à fin 2013 : 14 000 

Edegem 
Belgique 

* Par destination 



 

Un acteur clé de l’industrie Media & Entertainment 
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Contribution de Technicolor aux 

Oscars, dont 4 films ont été 

récompensés 

Technicolor à Cannes 

Technicolor a contribué à 9 films présentés en Sélection Officielle à 

l’occasion de la 67ème édition du Festival de Cannes 

Des exemples de réalisations récentes 



 

Un leader technologique de la Maison Connectée  
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Wi-Fi Doctor basé sur Android 

Forte demande pour l’application Wi-Fi Doctor, 

développée en complément du logiciel Qeo 

MONDIAL  

dans les décodeurs 
Satellite 

#
MONDIAL  

dans les modems 

et passerelles Câble 
#2

MONDIAL 

dans les modems 

et passerelles Télécom 
#

PARTS DE MARCHÉ 
Livraison du 300 

millionième terminal 

domestique en 2013   

Dont plus de 60 millions proposant une 

connexion Wi-Fi de classe opérateur 

Wi-Fi 802.11ac 

Démarrage de livraisons de 

passerelles intégrant la norme 

Wi-Fi 802.11ac au deuxième 

trimestre 2014 



 

Un rythme soutenu de génération d’innovation et de brevets 
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Croissance de  

la Propriété intellectuelle 
 

Nombre de demandes d’applications prioritaires 

Déploiement de nouvelles 

solutions technologiques 

Plus de 1 million d’abonnés pour notre 

plateforme de vidéo sur demande 

Application mobile vidéo, 

recommandée sur l’App Store pendant 

plusieurs semaines 

Solution permettant l’interopérabilité 

entre des écosystèmes différents  

Solution permettant le contrôle, la 

gestion et l’analyse de services cloud 

liés à l’Internet des Objets  

406 
444 

507 

2011 2012 2013

+25% 



RESULTATS FINANCIERS 2013 
 

Stéphane Rougeot, Directeur Financier 



 

Des avancées opérationnelles solides 
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 Bonne performance en 

terme de renouvellements 

de contrats 

 Progrès importants dans le 

programme autour des 

Smartphones : accords avec 

Sony et LG 

Nouvelles sources de revenus 

pour la division Licences 

 Fort niveau d’activité dans 

les Effets Visuels 

 Bonne performance dans les 

Services DVD 

Croissance soutenue dans les 

Services de Production 

 Volumes records en 2013, 

avec plus de 32,5 millions 

de produits livrés 

 Fort niveau d’innovation et 

introduction de produits de 

nouvelle génération 

Hausse du chiffre d’affaires 

dans toutes les régions 



 

Des performances financières en forte progression 
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Chiffre d’affaires* (m€) EBITDA ajusté (m€) 

& marge (%) 

EBIT ajusté (m€)  

& marge (%) 

287 

338 

2012 2013

+20,2%** 

498 537 

2012 2013

+10,4%** 

3 308 3 362 

2012 2013

+5,2%** 

Flux de trésorerie (m€) 

106 

153 

39 

2012 2013

+45% 

Amende UE 

Dette nette 

nominale (m€) 

Dette nette 

/ EBITDA 

ajusté 

839 
784 

2012 2013

-55m€ 

1,64x 1,46x 

* Hors activités en fin d’exploitation et activités cédées (Services Diffuseurs de Contenu, SmartVision et Cirpack) 

** Variation à taux de change constants 

10% 

8% 

14% 16% 



 

 EBITDA en progression de 10,4% à taux de change et périmètre 

constants 

Principaux résultats de l’année 2013 
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* Hors activités en fin d’exploitation et activités cédées (Services Diffuseurs de Contenu, SmartVision et Cirpack) 

** EBIT des activités poursuivies excluant les autres produits et charges et les dépréciations et amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties et litiges) 

*** EBITDA ajusté moins les investissements d’exploitation nets et les dépenses de restructuration ayant un impact sur la trésorerie 

(en millions d’euros)  2012 2013 

Chiffre d’affaires 
des activités poursuivies* 

3 308 3 362 

EBITDA ajusté** 
des activités poursuivies 

498 
14,3% du CA 

537 
15,6% du CA 

EBIT des activités poursuivies 
263 

7,5% du CA 
226 

6,6% du CA 

Résultat net 
des activités poursuivies 

13 (111) 

Résultat net du Groupe (22) (92) 

Flux de trésorerie opérationnelle*** 

des activités poursuivies 
312 374 

Flux de trésorerie 

disponible du Groupe 
106 153 

Dette nette à sa valeur nominale 

(au 31 décembre) 
839 784 

 Chiffre d’affaires en hausse de 5,2% à taux de change et périmètre 

constants (hors activités en fin d’exploitation) 

 EBIT des activités poursuivies en baisse du fait des charges de 

restructuration 

 Résultat net des activités poursuivies négatif du fait des coûts liés 

au refinancement. Retraité de ces coûts, le résultat net est un 

profit de 69 m€ 

 Hausse de 45% du flux de trésorerie disponible du Groupe 

 Flux de trésorerie opérationnelle atteignant 10,8% du chiffre  

d’affaires, en progression de 2,1 points par rapport à 2012 

 Poursuite de l’optimisation des coûts dans l’ensemble des activités 

 Baisse de la dette nette, passant de 839 m€ à 784 m€. 

Amélioration du profil financier du Groupe 



 

Chiffre d’affaires 2013 par segment 
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Technologie, m€ 
Variation à taux de change constants 

Services Entertainement, m€  
(hors activités en fin d’exploitation) 

Variation à taux de change constants 

Maison Connectée, m€ 
Variation à taux de change constants 

456 
515 485 

2011 2012 2013

1 547 1 549 1 530 

2011 2012 2013

989 

1 244 
1 346 

2011 2012 2013

-5% +14% 

+14% 

+22% +2% -6% 



 

Nouvelle progression de l’EBITDA ajusté en 2013 
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Technologie : Diminution de l’EBITDA 

ajusté en raison d’une baisse du 

chiffre d’affaires de la division 

Licences et d’une hausse des dépenses 

opérationnelles liées aux nouvelles 

initiatives 

Services Entertainment : Progression de 

l’EBITDA ajusté grâce aux mesures de 

réduction de coûts et d’amélioration 

opérationnelle ; Hausse globale des volumes 

dans les Services DVD et amélioration du 

mix produit de disques Blu-rayTM 

Maison Connectée : Bonne 

performance avec une croissance 

forte du chiffre d’affaires et une 

nouvelle amélioration de la 

marge brute 

498 537 

(45) 31 
40 13 

EBITDA ajusté 2012 Technologie Services
Entertainment

Maison Connectée Segment
«Autres»

EBITDA ajusté 2013

En millions d’euros 



 

Flux de trésorerie disponible du Groupe en hausse de 45% 
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* Des activités poursuivies 

** Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs 

537 

374 

153 

(114) (49) 
(18) 

(164) (39) 

Variation 

vs. 2012 +25 +47 +33 +49 -32 +63 +5 -33 

En millions d’euros 

EBITDA ajusté*  

2013 

Dépenses 

d’investissement 

Restructuration Flux de trésorerie 

opérationnelle* 

Variation du BFR** Charges  

financières, 

impôts et autres 

Activités arrêtées 

ou en cours de  

cession 

Flux de trésorerie 

disponible du  

Groupe 



 

Une structure financière renforcée 
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* Dette nette à sa valeur nominale 

31 décembre 2012 31 décembre 2013 

Dette brute  
(valeur nominale) 

1 236 millions d’euros 

Dette brute 
(valeur nominale) 

1 091 millions d’euros 
-145 m€ 

Trésorerie  

397 millions d’euros 
Trésorerie  

307 millions d’euros -90 m€ 

Dette nette 
(valeur nominale) 

839 millions d’euros 

Dette nette 
(valeur nominale) 

784 millions d’euros 
-55 m€ 

Ratio Dette nette*/  

EBITDA ajusté 

1,64x 

Ratio Dette nette*/  

EBITDA ajusté 

1,46x 

Forte amélioration du 

ratio d’endettement 



 

Une amélioration significative de la situation financière  
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225 

-264 

-145 

-170 

2011 Variation de la
dette brute
nominale

2012 Variation de la
dette brute
nominale

2013 Remboursements
de dettes

supplémentaires

2013
Pro forma

1 236 
1 500 

1 091 

Dette brute à sa valeur nominale (en m€) 

Refinancement de la dette et renégociation de son coût réalisée avec succès en moins de 12 mois 

 Réduction massive de la 

charge d’intérêt annuelle : 

environ -40 m€ sur une base 

annuelle avec les différentes 

opérations 

 Flexibilité financière retrouvée 

et amélioration de la notation de 

crédit par les deux agences de 

notation : B1 avec Moody’s et  

B+ avec S&P 

 Sortie de Sauvegarde 

prévue début juin 2014 :  

3 ans d’avance 

921 



 

Croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2014 
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Services Entertainment 
Bonne performance dans les Services 

de Production, avec une hausse à deux 

chiffres du chiffre d’affaires réalisé 

dans les Effets Visuels 

Maison Connectée 
Croissance soutenue des volumes dans les 

pays développés et forte amélioration du 

mix produit global 

Chiffre d’affaires en hausse de 3,8%* 

à taux de change et périmètre 

constants par rapport au 1er 

trimestre 2013 

Technologie 
Hausse à deux chiffres de la contribution 

des programmes de Licences gérés par le 

Groupe ; Niveau soutenu de signatures de 

nouveaux contrats et de renouvellements 

* Hors activités en fin d’exploitation 



 

Progression du cours de l’action et élargissement du flottant 
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* Banque Publique d’Investissement et Caisse des Dépôts et Consignations 

15% 
13% 

8% 

63% 

Répartition du capital au 15 mai 2014 

BPI/CDC* 

Vector Capital 

Actionnaires 

individuels 

Actionnaires 

institutionnels 

Evolution du cours de l’action depuis mai 2013 

2

3

4

5

6

mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14mars-14 avr.-14 mai-14

Coté sur Euronext Paris 

Eurolist Compartiment B 

Nombre d’actions 

335 907 670 

Cours de l’action 

5,30 € au 21/05/2014 

Capitalisation boursière 

1 782 m€ 

Performance de l’action 

 +103% en 2013 

 +38% depuis janvier 2014 



PERSPECTIVES & STRATEGIE 
 

Frédéric Rose, Directeur Général 



 

Technicolor 2014, de solides atouts pour le futur 
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Une présence équilibrée 
entre marchés matures et 

émergents 

Un acteur international, 
au cœur des technologies de 

demain, s’appuyant sur une 

forte culture d’innovation 

Un leader sur les marchés de 

la création et de la diffusion 

de contenu recentré sur les 

services à forte valeur ajoutée 

Une base de clients  

solide et diversifiée 

Une solide capacité 
d’exécution opérationnelle et 

stratégique, démontrée 

notamment par la révision en 

hausse des objectifs du plan 

« Amplify 2015 »  

Une structure financière 

assainie et une flexibilité 

financière retrouvée, propices 

aux objectifs de développement 

et de création de valeur 

poursuivis par le Groupe 



 

Les forces de notre business model 
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Technologie 

et Licences 
Activités 

opérationnelles 

provenant de la convergence des 

caractéristiques des produits de 

consommation électronique et des 

plateformes internet 

En cas de décision d’arrêt ou de 

sortie des activités 

opérationnelles 

 
provenant de nos positions de 

marché 

provenant de 

notre confrontation à des problèmes 

et enjeux rencontrés par nos clients 

au travers de 

notre incubation d’activités 

au travers 

de la dissémination et de la 

monétisation des  innovations 

de nos 

activités opérationnelles 

en s’appuyant sur 

l’expertise dans des domaines ciblés 

(vidéo, son, interopérabilité, 

machine learning) 



 

Au cœur des technologies de demain 
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Offrir des contenus premium 

n’importe où, grâce aux 

nouvelles technologies 

de compression audio et vidéo, 

de rendu et d’adaptation 

 

 

Permettre une expérience 

utilisateur personnalisée et 

contextualisée  

en offrant de nouvelles 

fonctionnalités et favoriser 

l’interaction avec le contenu 

 

Enrichir la vie des 

consommateurs en intégrant et 

exploitant les appareils 

connectés, les capteurs, les 

applications et les données 

 

OFFICE 

MOBILE 

HOME 

3 domaines d’innovation prioritaires pour accompagner le développement futur du groupe  



 

HDR, une illustration des technologies de pointe développées par le Groupe 
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* Technologies d’imagerie à grande gamme dynamique 

Les technologies « High Dynamic Range* » 

permettent la capture, le traitement et 

l’affichage de superbes images 

 Stimule la vision humaine comme lors d’une 

exposition directe à la lumière 

 Préserve les détails qui seraient autrement perdus 

en raison de taux de contraste limités 

 Renforce le contraste avec une perception accrue 

de la profondeur 

Différentes étapes d’un processus « HDR » 

Capitalise sur   

son expertise dans    

la compression 

Apporte sa 

technologie    

pour assurer 

l’interopérabilité 

entre les procédés 

à grande gamme 

dynamique et 

standards 

 Exposition multiple 

 HDR native 

 Infographie 
Production 

 ACES 

 Etalonnage couleur 

 Traitement effets visuels 

 Mappage 

Post-
production 

 Systèmes d’encodage 

 Métadonnées Distribution 

 Décodage 

 Mappage 

 Rendu en temps réel 
Rendu 

 Écrans HDR  

 Écrans non HDR Affichage 



 

2014 : poursuivre les progrès opérationnels 
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Flux de trésorerie disponible compris 

entre 180 millions d’euros et 200 

millions d’euros, malgré des dépenses 

de restructuration supérieures à 2013 

Ratio de Dette nette* sur 

EBITDA ajusté inférieur à 1,2x 

à fin décembre 2014 

EBITDA ajusté compris entre 550 

millions d’euros et 575 millions 

d’euros 
Résultat net positif 

* Dette nette à sa valeur nominale 



 

En bonne voie pour atteindre les objectifs « Amplify 2015 », révisés en hausse en février  
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Flux de trésorerie  

2012-2015 

 d’au moins 500m€  

(initialement 400m€) 

EBITDA ajusté 

 supérieur à 600m€ 

maintenu 

Ratio Dette nette*/  

EBITDA ajusté  

inférieur à 0,9x  

fin décembre 2015 

 (initialement 1,1x) 

* Dette nette à sa valeur nominale 



 

Un Groupe tourné vers l’avenir 
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En développant des activités 

à fort potentiel de 

croissance et offrant de 

fortes complémentarités 

avec notre portefeuille de 

Propriété intellectuelle et 

nos programmes de Licences  

En poursuivant sa stratégie 

industrielle et technologique 

au cœur des enjeux de 

l’industrie du Media & 

Entertainment  

En consolidant ses 

performances 

opérationnelles tout en 

maintenant une discipline 

financière pour assurer un 

cadre propice à la création 

de valeur  



GOUVERNANCE 

Rémy Sautter, Président du Conseil d’administration 



 

Composition du Conseil d’administration 

28 

* Sous réserve de l’adoption des résolutions 

Un conseil diversifié et équilibré 
(composition après l’assemblée*) 

administrateurs dont 9 

6 administrateurs indépendants (66%) 

2 administrateurs femmes (22%) 

5 administrateurs étrangers (55%) 

censeurs 2 

Evolution du Conseil 

d’administration 

Mme Virginie Calmels 

Proposition de nomination  
d’un administrateur indépendant (résolution n°5) 

M. Hugues Lepic 

Proposition de renouvellement  
d’un administrateur indépendant (résolution n°6) 



 

Travaux du Conseil et des comités 
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6 réunions en 2013 avec un taux de 

participation de 88,89% 
 

 Revue et surveillance des comptes 

 Revue annuelle de l’évaluation des risques 

 Revue des procédures de contrôle interne 

 Revue des impacts financiers du 

refinancement de la dette du Groupe 

Comité d’Audit 
3 membres 

10 réunions en 2013 avec un taux de 

participation de 95% 
 

 Refinancement de la dette du Groupe en juillet 2013 

 Approbation d’un plan mondial d’attribution gratuite 

d’actions  

 Approbation d’un plan d’incitation à moyen terme du 

management (MIP 2015) 

 Revue de la performance du Président et du Directeur 

Général ainsi que de leur rémunération 

Conseil d’administration 
Président : Rémy Sautter 

9 administrateurs et 2 censeurs 

Comité Technologie 
4 membres 

3 réunions en 2013 avec un taux de 

participation de 100% 
 

 Réflexion sur les progrès réalisés dans le 

cadre du programme d’incubation Jumpstart 

 Revue de l’avancement des projets Cineglass 

et M-GO 

 Revue de la mise en œuvre du projet Virdata  

2 réunions après le 25 juillet 2013  

avec un taux de participation de 100% 
 

 Recommandation sur la mise en œuvre du plan 

mondial d’attribution gratuite d’actions 

 Revue du système de rémunération variable 

pour les salariés du Groupe 

 Revue du plan d’incitation à moyen terme du 

management (MIP 2015) 

Comité Rémunérations 
3 membres 

6 réunions  en 2013 avec un 

taux de participation de 100% 

Comité Amplify 2015 
5 membres 2 réunions après le 25 juillet 2013  

avec un taux de participation de 100% 
 

 Administrateur salarié 

 Recherche d’une nouvelle administratrice 

Comité Nominations 

et Gouvernance 
3 membres 



 

Evolution de la composition du Conseil d’administration 
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Mme Virginie Calmels 
(administrateur indépendant) 

 43 ans 

 Nationalité française 

 Mandat de 3 ans proposé 

 Occupe actuellement les fonctions de Présidente du Conseil 

de surveillance d’Euro Disney et d’Euro Disney Associés SCA, 

d’administrateur d’Iliad, d’Adjointe au Maire de Bordeaux 

en charge de l’économie et de l’emploi 

 A occupé notamment les fonctions de Président-Directeur 

Général d’Endemol France et Chief Operating Officer 

d’Endemol Monde, et de Directrice Financière de Canal+ 

Nomination (Résolution n°5) 



 

Evolution de la composition du Conseil d’administration 
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M. Hugues Lepic 
(administrateur indépendant) 

 49 ans 

 Nationalité française 

 Mandat de 3 ans proposé 

 Occupe actuellement les fonctions de CEO d’Aleph Capital 

Partners LLP 

 A occupé notamment les fonctions de Directeur des activités 

d’investissement pour compte propre (Merchant banking 

division), de membre du Comité Exécutif en Europe et de 

Managing Director de Goldman Sachs 

Renouvellement (Résolution n°6) 



 

Rémunération de M. Rémy Sautter, Président du Conseil d’administration 
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Eléments de rémunération soumis au vote (7ème résolution), dus ou 

attribués à M. Rémy Sautter au titre de l’exercice 2013 

Rémunération fixe        148 958€ 

Aucun autre élément de rémunération au titre de 2013 



 

Rémunération de M. Frédéric Rose, Directeur Général 
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Structure de la rémunération fixe et variable annuelle 

 une part fixe égale à 1 000 000 € 

 une part variable dépendant des objectifs de performances suivants : 

Cible Atteinte 

Selon le niveau d’atteinte de 

chacun des objectifs, le 

paiement peut varier de 0% à 

150% de cette rémunération 

annuelle cible. 

1 000 000€ 1 293 750€ 

Objectifs 

quantitatifs 
EBITDA (35%) 114,5% 

Free Cash Flow (45%) 150% 

Objectifs  

qualitatifs 

Mise en œuvre d’actions 

spécifiques pour développer 

les activités du Groupe (20%) 

109% 



 

Rémunération de M. Frédéric Rose, Directeur Général 
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Éléments de rémunération soumis au vote (8ème résolution), dus ou attribués au titre de 2013 

Montants dus 

Fixe 1 000 000€ 

Variable 1 293 750€ 

Avantages en nature 4 260€ 

Primes (LTIP 2011) 253 985€ 

TOTAL 2 551 995€ 

Nombre d’options 

Stock options 2 685 000 

Nombre d’actions gratuites 

Actions gratuites (LTIP 2011) 101 594 



Rapports des Commissaires aux Comptes 
Assemblée Générale des actionnaires 



 

Rapports sur les comptes – 5 mars 2014 
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Comptes consolidés 

(page 252 du rapport annuel 2013) 

 

 

 

Comptes annuels 

(page 279 du rapport annuel 2013) 

Opinions sur les comptes 

 Opinions sans réserve ni observation 

Justification des appréciations 

 Relatives à l’information sur la situation du Groupe au regard 

du principe de continuité d’exploitation retenu par la Société 

 Relatives aux écarts d’acquisition, actifs incorporels, impôts 

différés actifs, engagements pour retraite et provisions pour 

risques et litiges ainsi qu’aux titres de participation pour les 

seuls comptes sociaux 

Vérifications spécifiques  

 Pas d’observation 



 

Rapport Spécial sur les conventions et engagements réglementés - 5 mars 2014 
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Page 281 du rapport annuel 2013 Conventions et engagements soumis à l’approbation 

de l’Assemblée Générale 

 Accord conclu entre votre Société et le Groupe Thales 

portant sur l’acquisition par Technicolor d’un portefeuille de 

brevets de Thales en matière de LCD pour un montant de 

3,1 M€ HT autorisé par votre Conseil d’administration du 25 

juillet 2013. 

Conventions antérieures et toujours applicables en 

2013 

 Avenant à l’Accord de gouvernance conclu entre 

Technicolor SA et Vector Capital autorisé par le Conseil 

d’administration du 19 décembre 2012. 

 Cette convention n’a pas eu d’impact sur les comptes de la 

Société au 31 décembre 2013. 



 

Autres rapports au titre de l’Assemblée Générale ordinaire 
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Rapport sur le rapport du Président du Conseil 

d’administration sur la gouvernance d’entreprise et le 

contrôle interne 

(page 86 du rapport annuel 2013) 

Pas d’observation 

Attestation sur le montant global des rémunérations versées 

aux personnes les mieux rémunérées 

Exactitude et 

conformité aux 

comptes 

Rapport sur les informations sociales, environnementales et 

sociétales 

(page 141 du rapport annuel 2013) 

Pas d’observation 



 

Autres rapports au titre de l’Assemblée Générale extraordinaire 

39 

10ème résolution 

Rapport sur la délégation à votre Conseil d’administration pour 

annuler, dans la limite de 10% de son capital, par période de 

24 mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre 

d’une autorisation d'achat par votre Société de ses propres 

actions 

Pas d’observation 



 

Autres rapports au titre de l’Assemblée Générale extraordinaire 

40 

11ème, 12ème, 13ème, 14ème et 15ème résolutions 

Rapport sur la délégation à votre Conseil d’administration pour 

l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières : 

 avec maintien du droit préférentiel de souscription (11ème 

résolution) ; 

 avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre 

au public (12ème résolution) ; 

 avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre 

d’une offre visée à l’article L.411-2 du code monétaire et financier et 

dans la limite de 10% du capital social (13ème résolution) ; 

 en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société 

(15ème résolution), dans la limite de 10 % du capital ; 

 montant nominal des augmentations de capital et d’émission de  

valeurs mobilières ne pouvant excéder les limites fixées. 

Rapports 

complémentaires 

lors de l’usage des 

autorisations par le 

Conseil 

d’administration 
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17ème et 18ème résolutions 

Rapport sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital dans le cadre d’un plan d’épargne 

d’entreprise ou en dehors d’un tel plan d’épargne, déléguée à 

votre Conseil d’administration 

Rapports 

complémentaires 

lors de l’usage 

des autorisations 

par le Conseil 

d’administration 

19ème résolution 

Rapport sur l'autorisation d'attribution, déléguée à votre 

Conseil d’administration, d'actions gratuites existantes ou à 

émettre au profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les 

salariés de votre Société 
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* A taux de change constants 

** Hors activités en fin d’exploitation 

*** Hors activités en fin d’exploitation et activités cédées (Services Diffuseurs de Contenu, SmartVision et Cirpack) 

(en millions d’euros)  2012 2013 Variation* 2012 2013 Variation 

Technologie 
En % du chiffre d’affaires 

515 485 (5,5)% 
400 

77,8% 
355 

73,2% 
(45) 

(4,6) pt 

Services Entertainment** 
En % du chiffre d’affaires 

1 549 1 530 +2,0% 
199 

11,5% 

230 
14,2% 

+31 
2,7 pt 

Maison Connectée 
En % du chiffre d’affaires 

1 244 1 346 +13,7% 
1 

0,1% 

41 
3,0% 

+40 
2,9 pt 

Segment « Autres » 0 1 - (102) (89) +13 

Total activités poursuivies*** 
En % du chiffre d’affaires 

3 308 3 362 +5,2% 
498 
14,3% 

537 
15,6% 

 
 

+39 
+1,3 pt 

Chiffre d’affaires EBITDA ajusté 
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(en millions d’euros)  
31 décembre 

2012 

31 décembre 

2013 

Total actifs non courants 1 817 1 624 

dont écarts d’acquisition 478 450 

dont autres actifs incorporels  433 375 

dont propriétés immobilières, usines 
et équipement 

350 293 

Total actifs courants 1 420 1 338 

dont stocks et en-cours 112 104 

dont créances commerciales 526 545 

dont trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

397 307 

dont actifs déstinés à être cédés 4 0 

Total actif 3 237 2 962 

(en millions d’euros)  
31 décembre 

2012 

31 décembre 

2013 

Capitaux propres 241 119 

Total dettes non-courantes 1 703 1 606 

dont dettes financières à long terme 1 019 936 

dont provisions pour retraites et 
avantages assimilés 

353 322 

Total dettes courantes 1 293 1 237 

dont dettes financières à court terme 96 86 

dont dettes fournisseurs 445 450 

dont provisions pour retraites et 
avantages assimilés 

35 34 

dont passifs liés aux actifs destinés à 
être cédés 

3 0 

Total des capitaux propres et du 
passif 

3 237 2 962 
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