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1

Bilan consolidé
En K€

Notes

31/12/2016

31/12/2015

ACTIF IMMOBILISE
Ecart d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

8.1
8.1
8.2
8.3

2 881
350
462
269

3 278
337
612
118

3 962

4 374

95
3 734
414
103
1 090

307
333
4 659
433
208
2 275

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

5 436

8 215

TOTAL DE L'ACTIF

9 398

12 590

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Impôts différés actif
Créances d'exploitation
Créances hors exploitation
Charges constatées d'avance
Trésorerie

8.4
7.3.10
8.5
8.5
8.5
8.6

En K€

Notes

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes
Réserves
Résultat net
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

31/12/2016

31/12/2015

8.7

4 822
362
-1 044
-1 420

4 822
362
160
-1 619

4

2 720

3 724

0

0

2 720

3 724

Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE
Autres Fonds Propres
Provisions
Dont Ecart d'acquisition négatif

8.8
8.8

343

575
416

DETTES
Dettes financières
Dettes d'exploitation
Dettes hors exploitation
Produits constatés d'avance

8.9
8.10
8.10
8.10

604
5 234
157
340

521
6 025
1 289
456

9 398

12 590

TOTAL DU PASSIF
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Compte de résultat consolidé
En K€

Notes

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

8.12

Charges d'exploitation
Achats consommés
Charges externes et autres
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges de gestion courante

Produits financiers
Charges financières
8.14

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts différés

31/12/2015

9 300
231

10 774
305

-1 431
-3 417
-180
-3 918
-315
-65

-2 665
-2 207
-167
-4 578
-737
-84

204

641

232
-187

188
-300

45

-112

249

529

-1 376

-1 922

8.13

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER

31/12/2016

8.15

-333

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES
Quote-part dans les résultats des sociétés ME
Dotations/reprises aux amort. des écarts d'acquisition
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

-1 460

-1 393

-29
70

-226

-1 420

-1 619

Intérêts minoritaires

0

RESULTAT NET PART DU GROUPE

-1 420

-1 619

-0,24
-0,24

-0,51
-0,51

Résultat net par action (€/action):
- avant dilution
- après dilution
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Tableau de flux de trésorerie
Montants

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - K€

Notes

Montants

au

au

31/12/2016

31/12/2015

OPERATIONS
D'EXPLOITATION

OPERATIONS D'EXPLOITATION
RESULTAT NET DES ENTREPRISE INTEGREES

-1 420

Quote part dans résultat sociétés en équivalence

-1 619

29

Amortissement des écarts d'acquisition

8.1/8.8

-70

226

Dotations aux Amortissements et provisions (hors actifs circulants)

8.1/8.2/8.3/8.8

598

1 118

Reprises des Amortissements et provisions (hors actifs circulants)

8.3/8.8

-437

-190

8.15

253

1 038

2

333

Plus et moins values de cession
Impôts différés
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

-713

573

483

693

VARIATION DU
BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT

Variation des intérêts courus
Variation nette exploitation
Var° de stock

8.4

Var° des Créances d'exploit°

212

223

927

-296

Var° des Dettes d'exploit°

-657

765

Variation nette hors exploitation

-88

-590

Var°des créances hors exploitation

-46

-115

Var°des dettes hors exploitation

-32

-485

Charges et produits constatés d'avance

-10

10

395

103

-319

676

-197

-630

-1 176

-210

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS
DE FINANCEMENT

3

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles

8.1/8.2/8.10

Encaisst / cession d'immos corp et incorp

8.15

Décaisst / acquisition immos financières

8.3

Encaisst / cession immos financières

8.3/8.15

Trésorerie Nette sur Acquisition.Cession de Filiales
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Augmentation/Réduction de capital ou apports

16
55

125

-34

-69

-1 351

-769

4

-134

Dividendes versés aux actionnaires de la mère
Encaissements provenant d'emprunts

8.9

200

401

Remboursement d'emprunts

8.9

-170

-14

30

253

-1 640

160

2 266

2 117

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

VARIATION DE TRESORERIE
Incidence des variations des taux de change
TRESORERIE A L'OUVERTURE (*)

31/12/2015

Reclassement de trésorerie (immo. fi. à VMP)
TRESORERIE A LA CLOTURE (*)

31/12/2016

403

-10

1 030

2 266

(*) y compris concours bancaires courants

6

SPOREVER
Comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2016

4

Variation des capitaux propres
Montants en K€
Situation à la clôture

Capital social

Solde au 31/12/2014

5 496

Réduction de capital

-3 737

Augmentation de capital (fusion Attractive Sport)

3 063

Imputation des frais d'émission

Réserves
consolidées

Primes

359

Résultat de
l'exercice

1 193

136

7 109

-3 199

-134

-134
60

Résultat de l'exercice 2015

-60
-1 619

Annulation actions propres

-2 131

Impact Fusion Attractive Sport (hors actions propres)
Entrée de périmètre SportShop
Entrée de périmètre Akikukanai
362

Affectation du résultat 2015

-2 131
816

-326

-326

160
-1 619

Résultat de l'exercice 2016

9
-1 619

3 724

1 619
-1 420

Annulation actions propres

-1 619

816
9
4 822

Intérêts
minoritaires

3 737

Affectation du résultat 2014

Solde au 31/12/2015

60

Total des capitaux
propres - part du
groupe

416

-1 420
416

Entrée de périmètre E-Sport Daily News
Solde au 31/12/2016

4 822

362

-1 044

-1 420

2 720
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5

Faits majeurs

5.1

Prise de participation complémentaire de SPORT SHOP par
SPOREVER
Acquisition complémentaire de 33% des titres de la société SPORT SHOP par SPOREVER en date
du 10 février 2016. Le pourcentage de détention de la société SPORT SHOP est désormais de 100%.

5.2

Prise de participation de LIVE EVENT par SPOREVER
Le 13 juin 2016, la société SPOREVER devient actionnaire de LIVE EVENT par l’acquisition de
36 % du capital de la société.

5.3

Prise de participation d’ALL SPORT TALENT AGENCY REUNITED
CONSULTING par MEDIA 365
Le 1er décembre 2016, la société MEDIA 365 devient actionnaire d’ALL SPORT TALENT
AGENCY REUNITED CONSULTING par l’acquisition de 10 % du capital de la société.

5.4

Prise de participation de DIGITAL BUSINESS NEWS par SPOREVER
Le 1er mars 2016, la société SPOREVER devient actionnaire de DIGITAL BUSINESS NEWS par
l’acquisition de 4% du capital de la société.

5.5

Création de la société ESPORTS DAILY NEWS
Création courant décembre de la société ESPORTS DAILY NEWS dont SPOREVER est actionnaire
à hauteur de 51%.

5.6

Création de la société SPOREVER VENTURES
Création courant décembre de la société SPOREVER VENTURES dont SPOREVER est actionnaire
à hauteur de 100%.

5.7

Restructuration
L’activité de groupe SPOREVER a d’abord été marquée par l'arrêt des contrats avec Orange
(Gestion de leur application Ligue 1, fin en mai 2016) et de la TV Sport365 en juillet 2016. Ces
arrêts ont entrainé une restructuration du Groupe afin de limiter l’impact sur notre rentabilité. Suite
à l’arrêt de ces contrats, les charges résiduelles liées à ces activités ont été comptabilisées en résultat
exceptionnel.
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6

Activités et organigramme du groupe

6.1

Activités
Suite à l’arrêt des contrats avec Orange, nous avons continué à investir sur 3 lignes de business à
fort potentiel : le digital avec la refonte intégrale de la plateforme technologique et l'optimisation de
la monétisation (Web et mobile), la production audiovisuelle notamment la demande accrue sur des
projets corporate et le custom publishing. Concernant ce dernier levier, nous avons signé pour une
seconde année avec Orange pour la gestion du portail sport d'Orange.fr en ajoutant à notre flux de
syndication, une offre éditoriale dédiée. Parallèlement, nous avons accentué notre politique de
diversification en développant la Marque media de référence dans le sponsoring et marketing sportif,
Sport Stratégies et en lançant le premier media francophone BtoB dédié à l'eSports. Pour chacun,
l'objectif est de développer un business hors media notamment en organisant des événements
permettant aux deux marques de prendre position dans leurs univers respectifs.

Le modèle économique d'une chaîne TV cab-sat reposant principalement sur les rémunérations
apportées par les opérateurs, cette source se tarissant, l'arrêt de Sport 365 est programmé dans les
semaines à venir. Nous continuons le travail d'optimisation des coûts en variabilisant ces derniers
au maximum tout en conservant une capacité de production réactive pour notre activité de
Production audiovisuelle.
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6.2

Organigramme du groupe au 31 décembre 2016

Sporever
100%

Media 365

100%

51%

100%

Sport Shop

Esports Daily
News

Sporever
Ventures

100%

Sport
Stratégies

25 %

Akikukanai

100%

Sporever
International Ltd

10%

All Sport Talent
Agency Reunited
Consulting

Légendes:

71,3%

36 %

41,5%

4%

Webtrading

Live Event

Avenue De La
Glisse

Digital
Business News

Changement de % de
détention

Entités consolidées

Sociétés non consolidées

Entrées de périmètre
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6.3

Liste des sociétés consolidées
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous
N° Siren

Siège social

Méthode de
consolidation
2016

Méthode de
consolidation
2015

%
contrôle
2016

%
contrôle
2015

%
intérêt
2016

%
intérêt
2015

Sporever SA

482 877 388

16 rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt

Société mère

Société mère

Société mère

Société mère

Société mère

Société mère

Media365 SAS

432 067 601

16 rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt

Intégration globale

Intégration globale

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Sporever
International Ltd

599 27 90

55 Grosvenor street
London W1K 3BW
England

Intégration globale

Intégration globale

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Sport Stratégies

478 052 228

16 rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt

Intégration globale

Intégration globale

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Sport Shop

444 133 169

45 chemin de Fauveau
78670 Villennes-sur-Seine

Intégration globale

Intégration globale

100,00%

66,71%

100,00%

66,71%

Akikukanai

477 598 403

10 rue de la cerisaie
75004 Paris

Mise en
équivalence

Mise en
équivalence

25,04%

25,04%

25,04%

25,04%

Esports Daily News

825 067 705

16 rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt

Intégration globale

51,00%

51,00%

Sporever Ventures

823 556 633

16 rue du Dôme
92100 Boulogne Billancourt

Intégration globale

100,00%

100,00%

Société et
forme juridique

Entrées de périmètre
Changement du % de détention

6.4 Sociétés exclues du périmètre de consolidation
Les sociétés non consolidées, pour lesquelles la société mère n’exerce ni un contrôle de fait ou de
droit, ni une influence notable sont les suivantes :
-

WEBTRADING (71% du capital), en cours de liquidation – informations 2015 non
disponibles ;

-

AVENUE DE LA GLISSE (41,5% du capital), liquidée en janvier 2017 – informations
2015 non disponibles ;

-

DIGITAL BUSINESS NEWS (4 % du capital) ;

-

LIVE EVENT (36 % du capital) ;

-

ALL SPORT TALENT AGENCY REUNITED CONSULTING (10 % du capital), société
dont le premier exercice clôturera en août 2017.

Pour les 3 acquisitions de l’exercice 2016, les informations financières relatives aux clôtures 2016
ne sont pas disponibles au moment de l’établissement des comptes consolidés.
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7

7.1

Référentiel comptable,
modalités de consolidation,
méthodes et règles
d’évaluation



La mise en équivalence consiste à :


substituer à la valeur comptable des
titres détenus, la quote-part des capitaux
propres, y compris le résultat de
l’exercice déterminé d’après les règles
de consolidation ;



éliminer les profits internes intégrés
entre l’entreprise mise en équivalence et
les autres entreprises consolidées à
hauteur du pourcentage de participation
dans l’entreprise mise en équivalence.

Référentiel comptable
Les comptes consolidés du Groupe
SPOREVER sont établis conformément au
règlement relatif aux comptes consolidés en
vigueur en France. Les dispositions du
règlement n°99.02 du Comité de
Réglementation Comptable, homologué le
22 juin 1999, et complété par le CRC 200510, sont appliquées.

éliminer les opérations en comptes entre
l’entreprise intégrée globalement et les
autres entreprises consolidées.

7.2.2

7.2

Modalités de consolidation
7.2.1

Méthodes de consolidation

La consolidation est réalisée à partir des
comptes relatifs à la période du 1er janvier au
31 décembre 2016. Toutes les participations
significatives dans lesquelles SPOREVER
assure le contrôle exclusif, directement ou
indirectement, sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.
Celles dans lesquelles SPOREVER exerce
une influence notable et détient directement
ou indirectement plus de 20% du capital sont
mises en équivalence.

Intérêts minoritaires

Les intérêts minoritaires correspondent à la
part des tiers dans les capitaux propres et le
résultat de chaque société consolidée.
Lorsque la part revenant aux intérêts
minoritaires dans les capitaux propres d’une
entreprise consolidée devient négative,
l’excédent ainsi que les pertes ultérieures
imputables aux intérêts minoritaires peuvent
être supportés par le Groupe, sauf si les
associés ou actionnaires minoritaires ont
l'obligation formelle de combler ces pertes.

Toutes les participations répondant aux
critères ci-dessus sont consolidées.

Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée
réalise des bénéfices, les intérêts
majoritaires sont alors crédités de tous ces
profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient
assumée des pertes imputables aux intérêts
minoritaires ait été totalement éliminée

Toutes les transactions importantes entre les
sociétés consolidées sont éliminées.

7.2.3

L’intégration globale consiste à :


intégrer dans les comptes de l’entreprise
consolidante les éléments des comptes
des entreprises consolidées, après
retraitements éventuels ;



répartir les capitaux propres et le résultat
entre les intérêts de l’entreprise
consolidante et les intérêts des autres
actionnaires ou associés dits « intérêts
minoritaires » ;

Élimination des opérations
intragroupes

Conformément à la réglementation, les
transactions entre les sociétés intégrées ainsi
que les résultats internes entre ces sociétés
ont été éliminées dans les comptes
consolidés.
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7.2.4

Recours à des estimations

Pour établir l’information financière, la
direction du Groupe procède à des
estimations et fait des hypothèses qui
affectent la valeur comptable des éléments
d’actif et de passif, des produits et des
charges, ainsi que les informations données
en notes annexes.
La direction du groupe procède à des
estimations et appréciations de façon
continue sur la base de son expérience
passée ainsi que de divers autres facteurs
jugés raisonnables qui constituent le
fondement de ses appréciations. Les
montants qui figureront dans les futurs états
financiers sont susceptibles de différer des
estimations en fonction de l’évolution de ces
hypothèses ou de conditions différentes.
Les principales estimations faites par la
Direction pour l’établissement des états
financiers concernent la valorisation et les
durées d’utilité des actifs opérationnels,
corporels, incorporels, écarts d’acquisition
et créances clients, le montant des provisions
pour risques et autres provisions liées à
l’activité, les hypothèses retenues pour le
calcul des obligations liées aux avantages du
personnel et des impôts différés, ainsi que la
conversion des emprunts obligataires.
Ainsi, les comptes consolidés ont été établis
sur la base de paramètres financiers de
marché disponibles à la date de clôture. La
valeur de ces actifs est appréciée à chaque
clôture annuelle sur la base de perspectives
économiques à long terme et sur la base de
la meilleure appréciation de la Direction du
Groupe dans un contexte de visibilité réduite
en ce qui concerne les flux futurs de
trésorerie.

7.2.5

Méthodes de conversion des
comptes des sociétés
étrangères

Les filiales de la société SPOREVER
constituant des entreprises étrangères
autonomes, leurs comptes ont été convertis
selon la méthode du cours de clôture :



les postes du bilan sont convertis en
€uros au taux de clôture ;



les postes du compte de résultat sont
convertis au taux moyen de l’exercice ;



l’écart de conversion mis en évidence est
inclus dans les capitaux propres
consolidés au poste « écarts de
conversion », et n’affecte pas le résultat.

7.2.6

Écarts d’acquisition

Conformément
aux
dispositions
réglementaires, les écarts d’acquisition
représentent la différence entre :


le coût d’acquisition des titres de
participation ;



la quote-part de l’entreprise acquéreuse
dans l’évaluation totale des actifs et
passifs identifiés à la date d’acquisition.

Les écarts d'acquisition font l’objet d’un test
de perte de valeur au moins une fois par an
ou plus fréquemment s’il existe des indices
de perte de valeur. Le test de perte de valeur
consiste à comparer la valeur nette
comptable de l’actif à sa valeur recouvrable,
qui est la valeur la plus élevée entre sa juste
valeur diminuée des coûts de cession et sa
valeur d’utilité. La valeur d’utilité est
obtenue selon la même méthode que celle
utilisée au moment des acquisitions décrite
ci-dessus.
Lorsque les tests effectués mettent en
évidence une perte de valeur, celle-ci est
comptabilisée afin que la valeur nette
comptable de ces actifs n’excède pas leur
valeur recouvrable. Lorsque la valeur
recouvrable est inférieure à la valeur nette
comptable de l’actif (ou groupe d’actifs),
une perte de valeur est enregistrée en résultat
pour le différentiel.
En application du règlement ANC 2015-07
du 23/11/2015, homologué par arrêté du 412-2015, les écarts d’acquisitions positifs
constatés à compter du 1er janvier 2016, et
avec une durée d’utilisation non limitée, font
l’objet de test de dépréciation et cessent
d’être amortis.
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Les fonds de commerce antérieurs sont
assimilés à des écarts d’acquisition et
inscrits à l’actif du bilan pour leur valeur
d’acquisition.
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits
en provisions pour risques et charges et font
l’objet de reprises sur une durée qui reflète
les objectifs fixés lors de l'acquisition en ce
qui concerne la durée prévue des
restructurations.

7.2.7

Dates de clôture des exercices
des sociétés consolidées

Les sociétés sont consolidées sur la base de
leur bilan arrêté au 31/12/2016, d’une durée
de 12 mois, à l’exception des sociétés créées
ou acquises entrant dans le périmètre dont la
durée est fonction de leur date de création ou
d’acquisition.

7.3

Méthodes et règles
d’évaluation

Application des méthodes
préférentielles

L’application des méthodes préférentielles
du règlement CRC 99-02 est la suivante :
Application
des
préférentielles

méthodes OUI Note
NON
N/A

Comptabilisation des contrats de N/S
location-financement
Provisionnement des prestations N/S
de retraites et assimilés
Etalement des frais d’émission et N/A
primes de remboursement des
emprunts obligataires sur la durée
de vie de l’emprunt

Frais de développement

Les coûts de développement identifiables, de
design, de programmation, de lancement
notamment de sites web et de la chaine
Sport365 sont inscrits à l’actif du bilan, dans
les postes « frais de développement » selon
que les fonctionnalités développées soient
opérationnelles ou non à la date de clôture.

7.3.3

Immobilisations
incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont
évaluées à leur valeur d’acquisition ou de
production.
L’essentiel
des
immobilisations
incorporelles a été reconnu et mis en justevaleur suite à des acquisitions.

7.3.3.1

Durées d’amortissement des
immobilisations
incorporelles

Les méthodes et durées d’amortissement
retenues sont les suivantes :

Les principes et méthodes appliqués par le
Groupe sont les suivants :

7.3.1

7.3.2

7.3.12

Immobilisations
incorporelles

Méthode Durée

Logiciels, frais
d’établissement et frais de
recherche

Linéaire

7.3.4

1 à 5 ans

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au
bilan à leur coût d’acquisition ou de
production, abstraction faite de toutes
charges financières.
L’amortissement est calculé en fonction de
la durée d’utilisation estimée des différentes
catégories d’immobilisations.
Les principales méthodes d’amortissement
et durées d’utilisation retenues sont les
suivantes :

Comptabilisation en résultat des N/A
écarts de conversion actif/passif
Comptabilisation à l’avancement N/A
des
opérations
partiellement
achevées à la clôture de l’exercice
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Immobilisations
corporelles

Méthode Durée

Installations techniques, Linéaire
matériel et outillage

5 à 10 ans

Matériel de transport

Linéaire

5 ans

et Linéaire

3 ans

Linéaire

5 ans

Matériel de
informatique

bureau

Mobilier de bureau

7.3.5

Contrats de locationfinancement

Aucun contrat significatif de locationfinancement n’a été souscrit par le groupe
SPOREVER au 31/12/2016.

7.3.6

Immobilisations financières

7.3.7

Stocks et travaux en-cours

Les stocks de marchandises sont évalués
selon la méthode FIFO : « Premier entré,
Premier sorti ».
Les produits finis et semi-finis sont valorisés
au coût de production comprenant les
consommations et l’ensemble des charges
directes.
Une dépréciation est comptabilisée lorsque
la valeur d’inventaire des stocks devient
inférieure à leur coût d’acquisition.

7.3.8

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à
leur valeur nominale.

Ce poste est constitué de dépôts et
cautionnements versés, n’ayant pas lieu
d’être dépréciés.

Une
dépréciation
est
pratiquée
nominativement
lorsque
la
valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Par ailleurs, il comprend des titres de
participation dans les sociétés non
consolidées. Ceux-ci figurent au bilan à leur
coût d’acquisition.

7.3.9

Une dépréciation est susceptible d’être
constatée lorsque la valeur d’inventaire des
participations, lorsqu’il n’existe pas de
valeur de référence récente, elle s’apprécie
principalement sur la base des perspectives
de rentabilité future reposant sur les business
plan établis par la direction.
Les actions propres, comptabilisées dans les
comptes sociaux en immobilisations
financières, sont imputées sur les capitaux
propres consolidés. Il en est de même pour
les provisions ou résultats de cessions liés à
ces titres.
Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions
propres s’élève à 882.799 soit 14,7 % du
nombre total de titres émis. Conformément
aux principes comptables, 600.000 actions
propres destinées au plan d’attribution
d’actions gratuites ont été affectées au poste
valeur mobilière de placements.

Trésorerie et valeurs
mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont
évaluées à leur coût d’achat ou de
souscription, hors frais accessoires.
Une dépréciation est constituée lorsque le
cours de bourse ou la valeur probable de
réalisation sont inférieurs à la valeur d’achat.
Les actions propres, comptabilisées dans les
comptes sociaux en valeurs mobilières de
placement, sont maintenues comme telles en
consolidation. Il en est de même pour les
provisions ou résultats de cessions liés à ces
titres.

7.3.10

Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôt sur les résultats
correspond à l’impôt exigible de chaque
entité fiscale consolidée, corrigé s’il y a lieu
des impositions différées.
Conformément aux prescriptions du CRC
n°99.02, le groupe comptabilise des impôts
différés en cas :
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de différences temporaires entre les
valeurs fiscales et comptables des actifs
et passifs au bilan consolidé ;
de crédits d’impôts et de reports
déficitaires.

Les impôts différés sont calculés selon la
méthode du report variable, en appliquant le
dernier taux d’impôt en vigueur pour chaque
société.
Les impôts différés, actifs ou passifs, sont
compensés entre eux au niveau de chaque
entité fiscale et sont portés pour leur montant
net, au passif dans les provisions pour
risques et charges, ou le cas échéant à l’actif.
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en
compte que :


si leur récupération ne dépend pas des
résultats futurs ;



ou si leur récupération est probable par
suite de l’existence d’un bénéfice
imposable attendu dans un futur proche.

Au 31/12/2016, les actifs nets d’impôts
différés antérieurs au niveau du Groupe
SPOREVER ont été repris à hauteur de
333 K€.

7.3.11

Provisions pour risques et
charges

Compte tenu de l’activité du groupe, les
provisions constatées ont pour objet de
couvrir des risques ou litiges à caractère
ponctuel ou latent. Ces éléments sont
principalement relatifs à des litiges
ponctuels. Il n’y a pas lieu de constater de
provision à caractère récurrent, telle que des
garanties données aux clients.

7.3.12

Engagements de retraite et
prestations assimilés

Le montant des droits, qui seraient acquis
par les salariés pour le calcul des indemnités
de départ à la retraite, est généralement
déterminé en fonction de leur ancienneté et
en tenant compte de la probabilité de

présence dans l’entreprise à l’âge de la
retraite.
Compte tenu de caractère non significatif de
l’engagement de retraite pour les sociétés du
groupe SPOREVER, au regard de la faible
ancienneté du personnel et de sa
composition, aucune provision pour
engagement de retraite n’a été comptabilisée
au 31 décembre 2016.

7.3.13

Reconnaissance du chiffre
d’affaires

Le chiffre d’affaires est présenté hors taxes
et après déduction des rabais, remises et
ristournes accordées. Il se compose des
éléments suivants :

- Œuvres audiovisuelles
Le chiffre d’affaires est enregistré lors de la
remise du « Prêt à diffuser » à la chaîne de
télévision. Les programmes réalisés ou en
cours de réalisation pour lesquels le PAD
n’aurait pas été livré à la date de clôture sont
comptabilisés en produits constatés
d’avance.

- Vente d’espaces publicitaires
sur sites internet
La tarification des ventes d’espaces
publicitaires repose sur plusieurs modèles :
 Ventes au CPM (coût par mille
formats publicitaires affichés)
 Ventes au CPC (coût au click)
 Ventes au CPL (coût au lead)
 Forfaits
Le chiffre d’affaires pris en compte
correspond soit à la valeur des contrats pour
les contrats de vente terminés à la clôture,
soit à la valeur des prestations exécutées
pour les contrats en cours à la clôture.

- Prestation de conseils
Le chiffre d’affaires est
l’avancement des travaux.

reconnu

à

- Opération d’échange
Les opérations d’échange suivent les mêmes
règles que les ventes d’espaces publicitaires.
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7.3.14

Distinction entre résultat
exceptionnel et résultat
courant

Le résultat courant est celui provenant des
activités dans lesquelles l’entreprise est
engagée dans le cadre de ses affaires ainsi
que les activités annexes qu’elle assume à
titre accessoire ou dans le prolongement de
ses activités normales.
Le résultat exceptionnel résulte des
événements ou opérations inhabituels
distincts de l’activité et qui ne sont pas
censés se reproduire de manière fréquente et
régulière.

7.3.15

Résultat par action

Le résultat par action correspond au résultat
net consolidé – part du groupe – se
rapportant au nombre moyen pondéré
d’actions de la société mère, en circulation
au cours de l’exercice.
En K€
Résultat net part du groupe

31/12/2016

31/12/2015

-1 420

-1 619

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
Effet pondéré des instruments dilutifs

6 027 371
212 055

3 163 588

Nombre moyen pondéré d'actions

6 239 426

3 163 588

Résultat de base par actions (en €)

-0,24

-0,51

Résultat dilué par actions (en €)

-0,24

-0,51

.
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8

Explication des comptes du bilan et du compte de résultat et
de leurs variations
Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés.

8.1

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles se décomposent de la manière suivante :
En K€

Valeurs brutes

Amortissements

Ecart d'acquisition
Frais d'établissement
Frais de recherche
Concessions, brevets, licences
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours

5 136
5

-2 116
-5

769
18

-418
-18

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

5 927

-2 556

Dépréciations

Valeurs nettes

-140

2 881

350

-140

3 231

Les variations des immobilisations incorporelles hors écart d’acquisition sont les suivantes :
En K€ - Flux des immobilisations incorporelles
(hors écarts d'acquisitions)

Valeurs brutes

Amortissements

Dépréciations

Clôture N-1

3 845

-3 308

-200

Mouvements de périmètre
Augmentations
Diminutions

86
-3 139

-72
2 939

200

791

-441

Clôture N

Valeurs nettes
337

13

350
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Les écarts d’acquisition portent sur les sociétés suivantes:
En K€

31/12/2015

Autres
mouvements

Mouvements de
périmètre

Augmentation

Diminution

31/12/2016

Valeurs Brutes
FDC - Football 365
FDC - SportVista & Sportlab
FDC - Sports Media & Stratégie
FDC - Autres (dont Footanglais)
Ecart d'acquisition Bouyaka
Ecart d'acquisition Sportshop
Ecart d'acquisition Sport Stratégie
Ecart d'acquisition complémentaire Sportshop

2 119
356
190
49
1 639
116
718

Total Valeurs Brutes

5 186

-84
33

2 119
356
190
49
1 639
116
634
33

-50

5 136

Amortissements
FDC - Football 365
FDC - SportVista & Sportlab
FDC - Sports Media & Stratégie
FDC - Autres (dont Footanglais)
Ecart d'acquisition Bouyaka
Ecart d'acquisition Sportshop
Ecart d'acquisition Sport Stratégie

-207

-1 112
-179
-63
-24
-481
-10
-247

-207

-2 116

Ecart d'acquisition Sportshop
Ecart d'acquisition complémentaire Sportshop

-106
-33

-106
-33

Total Dépréciations

-140

-140

Total Amortissements

-905
-152
-81
-21
-700
-10
-40

-207
-27
18
-3
219

-1 909

Dépréciations

Valeurs nettes
FDC - Football 365
FDC - SportVista & Sportlab
FDC - Sports Media & Stratégie
FDC - Autres (dont Footanglais)
Ecart d'acquisition Bouyaka
Ecart d'acquisition Sportshop
Ecart d'acquisition Sport Stratégie
Ecart d'acquisition complémentaire Sportshop

1 214
204
109
28
939
106
678

-207
-27
18
-3
219

1 007
177
127
25
1 158
-84
33

-106
-207
-33

388

Total Valeurs Nettes
3 278
-50
-346
La colonne "Autres mouvements" correspond à la correction d'une erreur lors de l'affectation des amortissements cumulés dans les comptes clos 31 décembre 2015

2 881

Au 31 décembre 2016, l’écart d’acquisition actif de SPORT SHOP a été complétement
déprécié. Sur les autres actifs, aucune dépréciation complémentaire n’a été enregistrée.

8.2

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles se décomposent de la manière suivante :
En K€

Valeurs brutes

Amortissements

Valeurs nettes

Installations tech, mat et outillages ind.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

2 789

-2 327

462

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 789

-2 327

462
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Les variations des immobilisations corporelles sont les suivantes :
En K€

Valeurs brutes

Clôture N-1
Mouvements de périmètre
Augmentations
Diminutions
Autres mouvements
Clôture N

8.3

Amortissements

Valeurs nettes

2 799

-2 187

612

111
-122

-260
120

-148
-2

2 789

-2 327

462

Immobilisations financières
En K€

Valeurs brutes

Dépréciations

Valeurs nettes

Titres de participations
Dépots et cautionnements
Autres immobilisations financières

1 038
75

-844

194
75

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 113

-844

269

Les variations des immobilisations financières sont les suivantes :
En K€
Clôture N-1
Augmentations
Diminutions
Clôture N

Valeurs brutes

Dépréciations

Valeurs nettes

1 012

-894

118

206
-105

50

206
-55

1 113

-844

269
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8.4

Stocks et en-cours
Les stocks et en-cours se présentent et se composent ainsi :
En K€

Valeurs brutes

Dépréciations

Valeurs nettes

Marchandises

186

-92

95

TOTAL STOCKS ET EN-COURS

186

-92

95

Les variations des stocks sont les suivantes :
En K€

8.5

Valeurs brutes

Dépréciations

Valeurs nettes

Clôture N-1

487

-180

307

Variation

-301

88

-212

Clôture N

186

-92

95

Ventilation des créances
Les créances en valeurs nettes se décomposent, de la manière suivante :
En K€

Valeurs brutes

Dépréciations

Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Clients douteux
Clients Factures à émettre
Créances sociales
Autres créances fiscales (hors IS)
Créances sur TVA

36
2 395
284
596
33
351
291

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION

3 986

-251

Comptes courants débiteurs
Débiteurs divers
Etat - impôts sur les bénéfices

389
391
23

-389

TOTAL AUTRES CREANCES

802

-389

Charges constatées d'avance

103

TOTAL CREANCES

4 891

-251

Valeurs nettes
36
2 395
33
596
33
351
291
3 734

391
23
414
103
-640

4 251

Les débiteurs divers sont composés essentiellement du produit à recevoir du Crédit Impôt
Compétitivité Emploi.
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Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante :
En K€

Valeurs brutes

Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Clients douteux
Clients Factures à émettre
Créances sociales
Autres créances fiscales (hors IS)
Créances sur TVA

36
2 395
284
596
33
351
291

36
2 395

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION

3 986

3 702

Comptes courants débiteurs
Débiteurs divers
Etat - impôts sur les bénéfices

389
391
23

389
391
23

TOTAL AUTRES CREANCES

802

802

Charges constatées d'avance

103

103

4 891

4 607

TOTAL CREANCES

8.6

Échéances à moins
d'un an

Échéances à plus
d'un an

284
596
33
351
291
284

284

Trésorerie active
La trésorerie se décompose de la manière suivante :
En K€
Valeurs mobilières de placement
VMP sur actions propres
Disponibilités
TOTAL TRESORERIE ACTIVE

31/12/2016

31/12/2015
947
403
687

1 328

1 090

2 275

Les valeurs mobilières sur actions propres sont constituées de 600.000 actions propres destinées
au plan d’attribution d’actions gratuites.
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8.7

Capitaux propres
Au 31/12/2016, le capital social s’élève à 4 821 896,80 € et se compose de 6 027 371 actions
d’une valeur nominale de 0,80 €.
La variation du nombre d’actions composant le capital social au cours de l’exercice est la
suivante :
Nombre d'actions en début d'exercice N-1

2 198 504

Augmentation de capital du 30/09/2015

3 828 867

Nombre d'actions à la fin de l'exercice N-1

6 027 371

Nombre d'actions en début d'exercice N

6 027 371

Aucun mouvement
Nombre d'actions à la fin de l'exercice N

8.8

6 027 371

Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges se décomposent de la manière suivante :
En K€

A Nouveau

Litiges
Autres risques
TOTAL PROV. POUR RISQUES
Autres charges
TOTAL PROV. POUR CHARGES

52
107
159
0
0

ECART D'ACQUISITION NEGATIF

416

TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES

575

Mouvements
de périmètre

Dotation

0
0
0
0
0

Reprises (-)

94
162
257
10
10

-10
-176
-186
0
0

Autres
mouvements
0
104
104
0
0

-416
0

266

-602

dont dotations et reprises (hors EA) :
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

108
158

0
120
66

31/12/2016
136
197
333
10
10
0

104

343

Les mouvements sur l’exercice concernent principalement :
•

Reprise de provision sur les titres Phenomen ;

•

Dotation dépréciation d’un compte courant de la société ADLG ;

•

Variation des provisions pour litiges prud’homaux.

La variation en autres mouvements correspond à un reclassement en dépréciation clients ainsi
qu’au reclassement d’une provision sociale.
L’écart d’acquisition négatif correspond à l’écart d’acquisition par ATTRACTIVE SPORT sur
SPOREVER sur le deuxième trimestre 2015. Suite à la fusion absorption d’ATTRACTIVE
SPORT au 30 septembre 2015, cet écart d’acquisition est maintenu au niveau de SPOREVER.
Plus aucun coût de restructuration n’étant attendu sur 2017, l’écart d’acquisition a été
intégralement repris.
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8.9

Emprunts et dettes financières
La nature des dettes financières est la suivante :
En K€

31/12/2016

31/12/2015

Emprunts auprès des établissements de crédit
Intérêts courus non échus
Concours bancaires courants

542
1
61

512
0
9

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

604

521

La variation des dettes financières est la suivante :
Emprunts auprès
Concours bancaires
des établissements
courants
de crédit
512
9

En K€
Clôture N-1
Mouvement de périmètre
Augmentation
Remboursement
Variation

200
-170

Clôture N

542

Intérêts courus non
échus

Solde
521

52

0

200
-170
52

61

1

604

Les dettes financières se ventilent de la façon suivante :
-

< à 1 an :
285 K€
De 1 à 5 ans : 319 K€
> à 5 ans :
0 K€
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8.10

Autres passifs courants
Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants :
En K€

31/12/2016

31/12/2015

Fournisseurs et comptes rattachés
Factures non parvenues
Avoirs à émettre
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...)
Dettes fiscales (Hors IS)

1 964
1 390
103
804
973

1 230
907

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION

5 234

6 025

Fournisseurs d'immobilisations
Comptes courants créditeurs
Dettes diverses

24
134

1 067
51
171

TOTAL AUTRES DETTES

157

1 289

Produits constatés d'avance

340

456

5 731

7 769

TOTAL DETTES

2 689
1 098
102

Les dettes se décomposent, par échéance, de la manière suivante :
En K€

Échéances à moins
d'un an

Fournisseurs et comptes rattachés
Factures non parvenues
Avoirs à émettre
Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...)
Dettes fiscales (Hors IS)

1 964
1 390

1 964
1 390

804
973

804
973

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION

5 234

5 234

Fournisseurs d'immobilisations
Comptes courants créditeurs
Dettes diverses

24
134

24
134

TOTAL AUTRES DETTES

157

157

Produits constatés d'avance

340

340

5 731

5 731

TOTAL DETTES

8.11

Valeurs brutes

Échéances à plus
d'un an

Engagements hors bilan
Néant
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8.12

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice figurant en résultat d’exploitation est détaillé de la manière
suivante :
En K€

8.13

31/12/2016

Ventes de produits
Ventes de Prestations de services
Ventes de Marchandises
Autres produits annexes

313
7 965
828
193

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

9 300

Détail des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation figurant en résultat d'exploitation sont détaillées de la manière suivante
:
En K€

31/12/2016

Achats matières 1ères & autres appro.
Achats d'études et prestations de service
Achats non stockés, Matériel et Fournitures
Achats de marchandises
Variation stocks de marchandises
Autres charges externes et autres charges d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations amort. et prov. d'exploit.
Autres charges d'exploitation

-13
-683
-64
-369
-301
-3 417
-180
-2 817
-1 102
-315
-65

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

-9 326
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8.14

Résultat financier
Le résultat financier se décompose comme suit :
En K€

8.15

31/12/2016

31/12/2015

Autres produits financiers
Reprise de Provisions
Produits nets sur cession de VMP

111
120
1

178
10

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

232

188

Dotation aux amortissements et provisions
Intérêts et charges financiers
Autres charges financières
Différences négatives de change

-108
-8
-70
-1

-261
-39

TOTAL CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER

-187
45

-300
-112

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel se compose de la manière suivante :
En K€
Produits exceptionnels sur op. de gestion
Produits exceptionnels sur ex. antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actifs
Reprises de provisions exceptionnelles

31/12/2016

31/12/2015
23
40
0
355

35

Charges exceptionnelles sur op. de gestion
Charges sur exercices antérieurs
VNC des éléments d'actifs cédés
Autres charges exceptionnelles
Dotations de charges exceptionnelles

-1 307
-33
-253
0
-201

-212
-220
-1 071
-79
-419

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-1 376

-1 922

33
12

Le résultat exceptionnel 2016 est lié principalement à la restructuration du Groupe suite à l'arrêt
des contrats avec Orange (Gestion de leur Application Ligue 1, fin en mai 2016 et de la TV
Sport365 en juillet 2016), ainsi qu’à la fin de la réorganisation entamée en 2015.
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8.16

Impôts sur les résultats
Depuis le 1er janvier 2006, le groupe formé par Sporever SA et sa filiale Media 365, détenue
directement, a opté pour l'intégration fiscale.
Sporever SA est la société tête du groupe.
Au 31 décembre 2016, le montant des déficits reportables lié à l'intégration fiscale est
de 8,5 M€.
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8.17

Autres informations
8.17.1

Evénements postérieurs à la clôture

La Société SPOREVER a cédé le 27 février 2017 l’intégralité de sa participation dans la société
AKIKUKANAI, SARL au capital de 10.005 €, ayant son siège social 10, rue de la Cerisaie –
75004 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
477 598 403.

Les Sociétés SPOREVER et REWORLD MEDIA sont en discussion concernant un projet de
fusion par voie d’absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA. Ce projet de fusion
absorption aurait pour objectif principal de regrouper des activités similaires au sein d’une même
structure, REWORLD MEDIA, qui dispose d’une forte notoriété sur son secteur d’activité.
L’opération permettrait de favoriser les synergies au sein d’un même groupe et d’apporter de la
liquidité aux actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA. La parité de fusion
indicative est à ce stade comprise entre 0,44 et 0,59 action REWORLD MEDIA pour 1 action
SPOREVER sur la base d’un prix par action REWORLD MEDIA compris entre 2,9 € et 3,3 € et
d’un prix par action SPOREVER compris entre 1,45 € et 1,7 €. Cette parité indicative n’a toutefois
pas encore fait l’objet d’une validation par un commissaire à la fusion et est par conséquent
susceptible d’être modifiée. En tout état, aucun traité de fusion n’est à ce jour encore signé et
l’opération serait dans tous les cas conditionnée à son approbation par l’Assemblée Générale de
SPOREVER et REWORLD MEDIA. Il est prévu que les Conseils d’administration de
SPOREVER et REWORLD MEDIA se réunissent prochainement afin d’examiner les modalités
d’une telle fusion et de convoquer le cas échéant les assemblées générales des actionnaires.

8.17.2

Risques divers

Les sociétés du Groupe Sporever ne réalisent pas de chiffre d’affaires avec des pays présentant
des risques économiques particuliers.

8.17.3

Rémunération des dirigeants

Les mandataires sociaux n’ont perçu aucune rémunération au cours de l’exercice.
Le montant global des honoraires versés à des structures dont les dirigeants sont également
dirigeants de SPOREVER pour l’exercice 2016 s’élève à 240 000 €.

8.17.4

Entreprises liées

Il n’existe pas de transactions entre les parties liées, en cours à la date d’arrêté des comptes ou
ayant des effets sur l’exercice qui présentent une importance significative et qui n’ont pas été
conclues à des conditions normales de marché.
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8.17.5

Effectifs
31/12/2016

31/12/2015

Dirigeant
Cadres
Employés

26
28

1
29
39

TOTAL

54

69

8.17.6

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires au titre des missions de commissariat aux comptes du groupe s’élèvent à 43 K€
au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 (contre 63 K€ au 31 décembre 2015).

8.17.7

Plan d’attribution gratuite d’actions

Le Conseil d’Administration, du 24 août 2016, a décidé des modalités de mise en place d’un plan
d’attribution gratuite de 600.000 actions, au profit de certains salariés et/ou mandataires sociaux
éligibles de la Société et de ses filiales, sur délégation de l’Assemblée Générale des actionnaires
de la Société qui s’est tenue le 30 octobre 2015, aux termes de sa 10ème résolution.
La période d’acquisition est de 1 an, soit jusqu’au 24 août 2017.
La période de conservation est de 1 an, soit jusqu’au 24 août 2018.
Conformément aux principes comptables, les 600.000 actions propres destinées au plan
d’attribution d’actions gratuites ont été affectées au poste valeur mobilière de placements. Une
provision est constatée de façon linéaire sur la période d’acquisition.
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