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UN ACTEUR CLE DE L’INDUSTRIE DU MEDIA & 
ENTERTAINEMENT 

 

Frederic Rose, Directeur Général 



1,45 milliard de DVD et Blu-rayTM 
envoyés chez plus de 40 000 
distributeurs en 2012 
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Technicolor aujourd'hui 

>80 % des fabricants 
de produits électroniques 
intègrent nos brevets  

>75 % des blockbusters 
touchés par nos équipes 

Plus de 230 000 livraisons  
pour le cinéma numérique en 2012 

Plus de 4 000 
scènes d’Effets Spéciaux 
chaque année  

#1 mondial dans les 
passerelles d’accès #2 mondial dans  

les décodeurs 



Un acteur clé de l’industrie Media & Entertainment 
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Technicolor à Cannes 
 Technicolor a contribué à 12 films présentés en 

Sélection Officielle à l’occasion de la 66ème  édition du 
Festival de Cannes 

Des exemples de réalisations récentes 
 

 
 
 
 
 
 
 Technicolor remporte pour la 1e fois un 

Oscar et un Bafta pour son travail sur les 
effets spéciaux du film l’Odyssée de Pi  
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Technicolor, chiffres clés 
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Asie 
Pacifique 

12% 

Europe  
23% 

Etats-Unis  
45% 

Amériques 
Autres 

18% 

Répartition géographique du CA  
en 2012 

 CA 2012 : 3,58 milliards € 

 EBITDA ajusté : 512 m€ 

 Effectif total à fin 2012 : 14 600 
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La Recherche, au cœur de la stratégie d’innovation de Technicolor  

Investissements 2012 
en Recherche 

150 m€ (dont 100 m€ 
en R&D et 50 m€ en R&I) 

Effectif Recherche 
Monde 

350 chercheurs et experts 

Effectif Rennes 

550 personnes dont 

200 chercheurs & 
experts représentant la 
plus forte concentration 
de chercheurs au sein du 
Groupe 
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Un nouveau centre de Recherche & Innovation à Rennes 

 Une architecture 
dédiée à la créativité 
et la recherche 

Un Campus Technologique de 18 000 m² et 550 personnes,  
le plus grand centre de Recherche et Innovation du Groupe  

 Un immeuble certifié 
HQE respectueux de 
l’environnement 



2012, DES AVANCEES SIGNIFICATIVES POUR 
TECHNICOLOR 

 

Frederic Rose, Directeur Général 



2012, une année d’accomplissements financiers et stratégiques 
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Retour à la 
croissance et 

amélioration de  
la rentabilité 

Désendettement 
marqué et 

stabilisation de 
l’actionnariat 

Lancement du  
plan stratégique 
« Amplify 2015 » 

 



 , le plan stratégique qui porte l’ambition du Groupe  
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NOTRE ENVIRONNEMENT : 
La transition vers le numérique crée  
de nouvelles opportunités de croissance 

NOTRE PLAN D'ACTION : 
Le plan stratégique « Amplify 2015 » 
pour bénéficier de nouveaux relais de 
croissance 

NOS FORCES : 
 Une innovation de pointe 
 Un vivier de talents créatifs 

 Des relations de long terme avec les 
acteurs de l’industrie Media & 
Entertainment 

NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE : 
Leader de l'innovation pour les solutions de monétisation du contenu 



Les 3 piliers du plan stratégique « Amplify 2015 » 
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1 
 

Favoriser l’innovation et 
se développer dans les 
activités de licences 

2 Développer des solutions 
innovantes pour se 
positionner sur des marchés 
numériques en forte 
croissance 

3 Renforcer l’étendue géographique du Groupe  
afin de réaliser des gains d’échelle et 
d’accéder à un écosystème plus large 



Avec « Amplify 2015 », le Groupe vise en 2015 … 
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* Dette nette à sa valeur nominale 

 

Avec un EBITDA ajusté  

supérieur à  
600 m€ 

Une augmentation  
de la rentabilité 

 

Des flux de trésorerie 
disponible soutenus 

supérieurs à  
400 m€ 

sur la période 2012-2015 

 

Un désendettement 
significatif 

Avec un ratio  
Dette nette* / EBITDA ajusté  

inférieur à 1,1x 



En 2012, le plan a déjà commencé à porter ses fruits 
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* Dette nette à sa valeur nominale 

 

Amélioration de la 
rentabilité 

 
EBITDA ajusté : 512 m€ 

Flux de trésorerie : 106 m€ 
 

en hausse par rapport  
à 2011 et supérieurs  

aux objectifs  
 

 

Retour à la 
croissance 

 
Chiffre d’affaires :  

+2,2 %  
à taux et périmètre 

constants 

 

Accélération du 
désendettement 

 
Baisse de la dette nette : 

291 m€  

Ratio Dette nette* / EBITDA 
ajusté : 1,6x 
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Actionnariat de Technicolor au 23 mai 2013 

 Entrée de Vector Capital  
à l’issue des augmentations de capital 
lancées en juillet 2012 

 Entrée du FSI  
en avril 2013, détenant avec la CDC 
7,5 % du capital au 23 mai 2013 

21 % 

7,5 % 

56 % 

15 % 

Vector 

Actionnaires 
institutionnels 

Actionnaires 
individuels 

FSI/CDC 
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Evolution du cours de bourse 
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20 juin 2012 
AG 26 oct. 2012 

Résultats financiers T3 2012 

22 fév. 2013 
Résultats financiers 2012 

26 avril 2013 
Résultats financiers T1 2013 

 Coté sur Euronext Paris – 
Eurolist Marché B 

 Nombre d’actions :   
335 543 841 

 Cours de l’action :  
3,38 € au 22/05/2013 

 Capitalisation boursière :  
1 134 m€ 



RESULTATS FINANCIERS 2012 
 

Stéphane Rougeot, Directeur Financier et Stratégie 



Faits marquants 2012  
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Hausse du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants de 2,2 % à 3,5 milliards 
d’euros, soutenue par la division Maison Connectée et le segment Technologie 

EBITDA ajusté de 512 millions d’euros et flux de trésorerie en hausse de 31 % à 106 millions 
d’euros, supérieurs aux objectifs 

Résultat net positif de 17 millions d’euros hors amende de la Commission européenne dans l’affaire 
du cartel des tubes cathodiques 

Dette nette en baisse de 291 millions d’euros (valeur nominale), grâce notamment aux 
augmentations de capital réalisées au troisième trimestre et à la cession des activités Services 
Diffuseurs de Contenu 



Principaux éléments des résultats de l’année 2012 
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(en millions d’euros)  2011 2012 

Chiffre d’affaires 
des activités poursuivies 3 450 3 580 

EBITDA ajusté* 
des activités poursuivies 

475 
13,8 % du CA 

512 
14,3 % du CA 

EBIT des activités poursuivies (33) 
(0,9) %  du CA 

264 
7,4 % du CA 

Résultat net 
des activités poursuivies (303) 13 

Résultat net du Groupe (324) (22) 

Flux de trésorerie opérationnelle** 
des activités poursuivies 261 312 

Flux de trésorerie 
disponible du Groupe 81 106 

 Dette nette dans les états financiers 
consolidés (au 31 décembre) 957 718 

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

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

 EBITDA ajusté supérieur à l’objectif ; hausse de la marge de 0,5 point 

 EBIT des activités poursuivies en hausse de 297 m€ 

 Résultat net des activités poursuivies positif, de 13 m€  
 Perte des activités arrêtées ou en cours de cession relative à l’amende 

de 38,6 m€ de la Commission européenne 

 Nouvelle augmentation des flux de trésorerie disponible 

 Flux de trésorerie opérationnelle atteignant 8,7 % du chiffre d’affaires 
 Poursuite de l’optimisation des investissements, en baisse de 19 m€ 

 Dette nette (IFRS) en baisse de 239 m€ à 718 m€. Amélioration 
significative du profil financier du Groupe 

*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) 



Variation du chiffre d’affaires 2012 vs. 2011 (en millions d’euros) 

 
Croissance du chiffre d’affaires tirée par les segments Technologie et Maison Connectée  
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 Technologie : chiffre d’affaires record de 515 m€, grâce à la forte performance des programmes de licences de brevets 

 Services Entertainment : bonne tenue des activités de Services DVD ; forte baisse des activités en fin d’exploitation (films 
photochimiques) ; croissance des Services Créatifs Numériques malgré un ralentissement au second semestre  

 Distribution Numérique : forte croissance du chiffre d’affaires de Maison Connectée tirée par les pays émergents, avec des volumes 
record de plus de 30 millions d’unités en 2012 (par rapport à 24 millions d’unités en 2011) 

* Des activités poursuivies 

3 450 

3 580 
+59 

(102) 
+177 

(4) 

Chiffre d'affaires 
2011* 

Technologie Services 
Entertainment 

Distribution           
Numérique 

Segment             
"Autres" 

Chiffre d'affaires 
2012* 



EBITDA ajusté 2012 en hausse et supérieur aux objectifs  
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 Technologie : rentabilité soutenue par un chiffre d’affaires record et la poursuite de l’optimisation des coûts 

 Services Entertainment : moindre performance dans les Services Créatifs, en raison de la poursuite du déclin des activités en fin 
d’exploitation ; performance solide dans les Services DVD 

 Distribution Numérique : retour de Maison Connectée à un EBITDA ajusté positif, en ligne avec le plan de redressement lancé en 
décembre 2011 

475 

512 

+54 
(31) +34 

(20) 

EBITDA ajusté 2011* Technologie Services 
Entertainment 

Distribution          
Numérique 

Segment             
"Autres" 

EBITDA ajusté 2012* 

Variation de l’EBITDA ajusté 2012 vs. 2011 (en millions d’euros) 

* Des activités poursuivies 
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(en millions d’euros)  2011 2012 Variation* 2011 2012 Variation 

Technologie 
En % du chiffre d’affaires 456 515 +13,5 % 346 

75,9 % 
400 

77,8 % 
+54 

+1,9 pt 

Services Entertainment 
En % du chiffre d’affaires 1 832 1 730 (11,0) % 230 

12,5 % 
199 

11,5 % 
(31) 

(1.0) pt 

Distribution Numérique 
 

dont Maison Connectée 
En % du chiffre d’affaires 

1 157 
 

989 
 

1 334 
 

1 244 

+12,0 % 
 

+22,0 % 

(20) 
 

(43) 
(4,4) % 

14 
 
1 

0,1 % 

+34 
 

+44 
+4,5 pts 

Segment « Autres » 5 1 - (81) (101) (20) 

Total activités poursuivies 
En % du chiffre d’affaires 3 450 3 580 (0,2) % 475 

13,8 % 
512 

14,3 % 
+37 

+0,5 pt 

Chiffre d’affaires EBITDA ajusté 

Amélioration de la performance portée par les segments Technologie et Maison Connectée 

* A taux de change constants 



Flux de trésorerie opérationnelle* et flux de trésorerie disponible du Groupe, en m€ 

Flux de trésorerie disponible du Groupe en hausse de 30 % 

21 * Des activités poursuivies 
** Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs 

512 

312 

106 

(147) 

(53) +14 

(214) 
(6) 

EBITDA ajusté                                          
2012* 

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 

Variation 
vs. 2011 

+37 +25 +19 -40 +1 +51 -5 +13 



Une structure financière renforcée 
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31 DÉCEMBRE 2011 

* Dette nette à sa valeur nominale 

-264 m€ 
Dette brute  

(valeur nominale) 

1 500 millions d’euros 

Dette brute 
(valeur nominale) 

1 236 millions d’euros 

+27 m€ 
Trésorerie  

370 millions d’euros 
Trésorerie  

397 millions d’euros 

-291 m€ 
Dette nette 

(valeur nominale) 

1 130 millions d’euros 

Dette nette 
(valeur nominale) 

839 millions d’euros 

Ratio Dette nette*/ EBITDA 
ajusté 
2,2x 

Ratio Dette nette*/ EBITDA 
ajusté 
1,6x 

Forte amélioration du 
ratio d’endettement 

31 DÉCEMBRE 2012 



Croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2013 
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Un chiffre d’affaires solide avec une croissance de 2,2 % à taux de change et 
périmètre constants 

Technologie : Bonnes performances des différents programmes de la division 

Services Entertainment : Croissance des activités de Services DVD et performance 
solide des activités de Services Créatifs Numériques 

Maison Connectée : En continuité avec la dynamique du second semestre 2012 



Priorités et Objectifs 2013 
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Croissance de l’EBITDA ajusté comprise entre 5 % et 10 % par rapport à un EBITDA 
ajusté à périmètre constant de 498 millions d’euros en 2012 : 
 Stabilité de l’EBITDA ajusté de la division Licences 
 Poursuite de l’amélioration de l’EBITDA ajusté et retour à un flux de trésorerie disponible positif dans 

le segment Maison Connectée  

 Amélioration de la rentabilité du segment Services Entertainment 

 Nouvelle augmentation des dépenses opérationnelles relatives à M-GO et aux autres initiatives de 
croissance du Groupe 

Forte croissance du flux de trésorerie disponible du Groupe, supérieure à 30 %, avant prise 
en compte des éléments exceptionnels (principalement l’amende de l’Union Européenne 
pour 38,6 millions d’euros) 

Ratio de Dette Nette sur EBITDA ajusté (tel que défini dans les clauses conventionnelles du 
Groupe) inférieur à 1,25x à fin décembre 2013 



Gouvernance  
 

Rémy Sautter, Président du Conseil d’administration 



Travaux du Conseil d’administration en 2012 
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Approbation du plan stratégique à 
trois ans de la Société (Amplify 
2015) et des plans d’actions 
correspondants 

Etude des offres remises par 
JPMorgan et Vector Capital, dans 
la perspective de stabiliser la 
base actionnariale de la Société 

Création du Comité 
Amplify 2015 

Revue de la 
composition du Conseil 
et des Comités 

Approbation de la cession 
de l’activité Broadcast à 
la société Ericsson 



Travaux du Conseil d’administration en 2012 
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Revue de la performance du 
Président et du Directeur 
Général ainsi que de leur 
rémunération 

Evaluation de la performance 
du Conseil d’administration et 
de ses Comités pour l’année 
2012 par un consultant externe 

13 réunions en 2012, avec un taux de participation de 100 % 



Travaux du Comité d’Audit en 2012  
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7 réunions en 2012, avec un taux de participation de 100 % 

Information financière 

 Revue des comptes, notes 
annexes et critical accounting 
policies 

 Revue approfondie des 
dépréciations et des principales 
questions comptables de clôture 

Risques et Contrôle Interne 

 Revue annuelle de l’évaluation des risques et revue approfondie de 
certains risques 

 Revue des plans d’audit interne et de leurs résultats 

 Revue des procédures de contrôle interne 

 Revue des procédures relatives à la sécurité, à l’informatique et aux 
assurances 

 Revue du fonctionnement du Comité d’Ethique 

 Conduite du processus de renouvellement du commissaire aux 
comptes dont le mandat arrivait à échéance à l’issue de l’Assemblée 
générale du 20 juin 2012 et recommandation au Conseil 
d’administration de nommer le cabinet Deloitte & Associés 

 Evaluation du fonctionnement du Comité au cours de l’exercice 2012 



Travaux du Comité Technologie en 2012 
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Revue de l’avancement 
du projet Revolution, 
ayant conduit au 
lancement de Qeo 

Examen du 
développement 
du projet M-GO 

Revue du projet de développement 
de plateformes numériques ouvertes 
ainsi que de quatre programmes de 
recherches et innovations 

Revue du 
programme 
d’incubation 
Jumpstart 

2 réunions en 2012, 
avec un taux de 
participation de 100 % 

2 réunions en 2012, avec un taux de participation de 100 % 

Revue des perspectives du Groupe 
en matière de traitement des 
données personnelles et des 
principaux projets de recherches 
et innovations en cours 



Travaux du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance en 2012 
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Examen et fixation des 
éléments de rémunération 
du Président et du 
Directeur Général 

Revue du système de rémunération 
variable mis en place pour l’ensemble des 
salariés du Groupe pour 2012 et la 
réalisation des critères de performance 
applicables au plan d’incitation à long 
terme du management mis en place en 
2011 - LTIP 

5 réunions en 2012, avec un taux de participation de 100 % 



Plan d’intéressement à long terme  
2013-2021 

 

Alex Slusky, Administrateur, Président du Comité RNG 



Plan d’intéressement à long terme 2013-2021 
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Objectif : fidélisation des 
collaborateurs clés du Groupe et 
alignement de leurs intérêts sur 
ceux des actionnaires 

Bénéficiaires : le Directeur Général et des 
collaborateurs clés du Groupe (cadres 
dirigeants, responsables de divisions et de 
fonctions, salariés jouant un rôle majeur dans 
le développement du Groupe) 

Attribution d’options de souscription 
d’actions : 1 option donne droit à la 
souscription d’1 action 

Attribution par le Conseil de           
26 843 507 options au plus sur       
une période de 38 mois 

Durée du plan : 8 ans 



Plan d’intéressement à long terme 2013-2021 
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Condition de performance : 
Exercice des options soumis à une 
condition liée à l’atteinte 
d’objectifs en matière de flux de 
trésorerie disponibles consolidés : 

 En 2015 : flux de trésorerie disponibles au 
titre de 2014 supérieurs ou égaux à 100 
millions d’euros 

 En 2016 : flux de trésorerie disponibles au 
titre de 2015 supérieurs ou égaux à 100 
millions d’euros 

 En 2017 : flux de trésorerie disponibles au 
titre de 2016 supérieurs ou égaux à 100 
millions d’euros 

Exercice des options soumis à une condition de 
présence dans le Groupe à la date d’exercice 

Engagement de conservation d’une partie des 
actions issues des levées d’options à la charge 
du Directeur Général et de certains 
bénéficiaires 

Sous réserve de l’adoption de la seizième 
résolution, le Conseil d’administration envisage 
de procéder à des attributions gratuites 
d’actions au profit d’environ 12 000 salariés sur 
un total de 14 500 salariés du Groupe 



 
 

Rapports des Commissaires aux Comptes 
Assemblée Générale des actionnaires 



Rapports sur les comptes – 20 mars 2013 
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Comptes consolidés 
(page 221 du rapport annuel 
2012) 

Comptes annuels 
(page 246 du rapport annuel 
2012) 

Opinions sur les comptes 
 Opinions sans réserve 
 Observation portant sur l’application du principe de continuité 

d’exploitation pour l’arrêté des comptes 

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 - 20 mars 2013 
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Page 248 du rapport annuel 
2012 

Conventions et engagements soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale 
 Un avenant à l’accord de gouvernance entre votre Technicolor SA et Vector 

Capital a été autorisé par le Conseil d’administration du 19 décembre 2012 
portant sur : 

 la nomination d’un nouveau membre au comité d’audit sur proposition de Vector 
Capital 

 les conséquences d’une réduction de la participation de Vector Capital dans le 
capital social de votre société sur la composition des Comités du Conseil. 

 Cette convention n’a pas eu d’impact sur les comptes de la société au 31 
décembre 2012 

Conventions antérieures 
 Il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement déjà 

approuvés par l’Assemblée Générale dont l’exécution se serait poursuivie au 
cours de l’exercice écoulé 



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 83 du rapport annuel 2012) 

 Pas d’observation 

 Exactitude et conformité aux 
comptes 

Attestation sur le montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux 
rémunérées 



Autres rapports au titre de l’assemblée générale extraordinaire 
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12ème résolution 
Rapport sur l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la Société, déléguée à 
votre conseil d’administration 

 Rapports complémentaires lors de 
l’usage des autorisations par le 
conseil d’administration 13ème et 14ème 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 



Autres rapports au titre de l’assemblée générale extraordinaire 
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15ème résolution 
Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de 
souscription ou d’achat d’actions au bénéfice des salariés 
et éventuellement des dirigeants mandataires sociaux de 
votre société, déléguée à votre conseil d’administration 

 Pas d’observation 
16ème résolution 
Rapport sur l'autorisation d'attribution, déléguée à votre 
conseil d’administration, d'actions gratuites existante ou à 
émettre au profit des bénéficiaires qu’il déterminera 
parmi les salariés de votre société 



MERCI 



ANNEXES 



Un bilan renforcé au 31 décembre 2012 
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(en millions d’euros)  31 déc. 
2011 

31 déc. 
2012 

Total actifs non courants 1 907 1 817 

dont écart d’acquisition 481 478 

dont autres actifs incorporels  459 433 

dont propriétés immobilières, usines 
et équipement 401 350 

Total actifs courants 1 512 1 420 

dont stocks et en-cours 118 112 

dont créances commerciales 585 526 

dont trésorerie et équivalents de 
trésorerie 370 397 

dont actifs déstinés à être cédés 66 4 

Total actif 3 419 3 237 

(en millions d’euros)  31 déc. 
2011 

31 déc. 
2012 

Capitaux propres 155 241 

Total dettes non-courantes 1 940 1 703 

dont dette financière à long terme 1 242 1 019 

dont provisions pour retraites et 
avantages assimilés 349 353 

Total dettes courants 1 324 1 293 

dont dette financière à court terme 85 96 

dont dettes fournisseurs 499 445 

dont provisions pour retraites et 
avantages assimilés 37 35 

dont passifs liés aux actifs destinés à 
être cédés 52 3 

Total des capitaux propres et du 
passif 3 419 3 237 



Rémunération du Directeur Général au titre de 2012 
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Montants dus 

Fixe 800 000 

Variable 1 152 000 

Prime en espèces (MIP) 436 464 

Prime en espèces (LTIP) 149 333 

Jetons de présence N/A 

Avantages en nature 4 260 

Total 2 542 057 

Stock options Nombre de droits à 
options * 

 Prix d’exercice Période d’exercice Valorisation à la 
date de l’attribution 

190 529 6,52 € 18 juin 2014 –  
16 juin 2018 

294 622 

Actions gratuites Nombre de droits à 
actions gratuites * 

Date de livraison Valorisation à la 
date de l’attribution 

59 733 8 juin 2015 178 742 

*  L’attribution définitive est soumise à une condition de présence au 18 juin 2014 

*  L’attribution définitive est soumise à une condition de présence au 8 juin 2015 
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