Résultats semestriels 2015
Paris, le 11 décembre 2015
30/06/2015
(6 mois)

Données sociales* (en euros)

31/12/2014
(12 mois)

Compte de résultat résumé
Chiffre d'affaires net
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

-

-

- 60 913

-65 932

- 21

- 4 345 297

-

- 696 418

-60 934

- 5 107 647

Bilan résumé
Total actif immobilisé

-

-

Total actif circulant

174 893

159 826

Capitaux propres

- 76 278

- 15 344

Total provisions et dettes

251 171

175 170

*données non auditées

Préambule :
Techniline est une holding sans activité depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale
Techni Ciné Phot intervenue le 6 août 2014.
Techniline est cotée sur Alternext depuis juin 2005 (codes : FR0010212480 – ALTEC).
Faits marquants au 1er semestre 2015
–

Réduction du capital social

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2015, le capital social a
été réduit d’une somme de 5.903.779 euros, par voie de diminution de la valeur nominale des actions,
pour être ramené de 5.963.413 euros à 59.634 euros par apurement à due concurrence du report à
nouveau débiteur.
–

Evolution de la gouvernance

La gouvernance de Techniline a été modifiée.
Monsieur Gabriel FOSSORIER a été coopté en qualité d’administrateur le 2 février 2015 suite à la
démission de Perfectis Private Equity. Cette nomination a été ratifiée lors de l’Assemblée Générale du
3 juin 2015.
Groupe Unika représenté par Monsieur Moshey GORSD a été coopté en qualité d’administrateur le 2
février 2015 suite à la démission de Monsieur Gilles GAGNIER. Cette nomination a été ratifiée lors de
l’Assemblée Générale du 3 juin 2015.
Monsieur Gabriel FOSSORIER a été nommé Président Directeur Général le 2 février 2015.
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–

Litiges prud’homaux

Entre le 2 juin et le 31 juillet 2015, Techniline a reçu à son siège social par voie d’huissier 24 assignations
à comparaître au Conseil de prud’hommes de Nanterre aux côtés du mandataire liquidateur de
Techni Ciné Phot et des AGS CGEA IDF OUEST.
Ces assignations ont pour partie demanderesse les anciens salariés de Techni Ciné Phot, qui ont fait
l’objet d’un licenciement économique dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de leur
employeur.
Les montants réclamés s'élèvent à 1.40 ME. A ce jour les deux premiers jugements rendus par le
Conseil de prud'hommes ont mis Techniline hors de cause.
–

Projet de fusion-absorption de Groupe Unika par Techniline

Le 2 juin 2015, il a été porté à la connaissance de Techniline et de Groupe Unika que la société
Techniline avait reçu par voie d'huissier à son siège social, des citations à comparaître pour des litiges
prud’homaux ayant pour partie demanderesse des anciens salariés de la société Techni Cine Phot
(TCP) ancienne filiale de Techniline mise en liquidation judiciaire le 6 août 2014.
Cet évènement inattendu a été de nature à remettre en cause le projet de fusion-absorption et de ce
fait la pérennité de la société.
L’assemblée générale mixte des actionnaires de Techniline, réunie le 3 juin 2015 à 10h, a approuvé
l’ensemble des résolutions relatives à la mise en œuvre de la fusion-absorption de Groupe Unika par
Techniline sous condition suspensive de l’approbation de ce projet par les actionnaires de Groupe
Unika.
L’assemblée générale mixte de Groupe Unika, réunie le 3 juin 2015 à 14h, a été suspendue en séance
à l’issue du vote des résolutions ordinaires.
L'opération devant être finalisée avant fin juin 2015 a été reportée au plus tard le 31 décembre 2015.

Mise à disposition du rapport financier semestriel
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de Techniline : www.techniline.info .

A propos de Techniline
Techniline est une holding sans activité depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale Techni
Ciné Phot intervenue le 6 août 2014.
Techniline se positionnait auparavant en tant qu’acteur de la convergence numérique et comme le
spécialiste français de la distribution de produits numériques et de l’image.
Techniline est côté sur Alternext depuis juin 2005 (codes : FR0010212480 – ALTEC)

Contact :
Atout Capital
melanie.bonanno@atoutcapital.com
Tél : 01 56 69 61 80
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