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A

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société
durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes
annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant
les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre
disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE
Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice - Analyse de l'évolution
des affaires
La société TXCOM conçoit, assemble et vend des produits du type
•

lecteurs codes barre industriels pour la traçabilité

•

imprimantes thermiques pour le reçu de transaction et d'information à la fois en 60 et
80 millimètres dans les domaines suivants
loterie, pari mutuel, casino
transport (bus, parking, parcmètre, ...)
pompes à essence
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coupons promotionnels, médicaux, Distributeur Automatiques de Billets, tests&
mesures
•

des tags RFID à destination en particulier du marché aéronautique

Par acte notarié en date du 13 mars 2010, la Société a procédé à un « lease back» de
l'ensemble immobilier de son siège social pour un prix global de 4 000 000 euros dont
600 000 euros au titre du terrain.
Cette opération se place sous le régime de l'article 39 Novedecies du Code général des
impôts, la Société a donc procédé à l'étalement de la plus-value du contrat sur 15 ans.
En conséquence, au titre de la période, la Société a donc constitué un résultat exceptionnel de
176 992 euros.
Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, il est à noter que la société
TXCOM a acquis auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre (en date du 20 janvier 2017)
le fonds de commerce de la société DS dynatec spécialisée dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de vérins rotatifs et d' électrovannes.
Principaux risques et incertitudes
Néant.
Utilisation des instruments financiers
La Société n'est pas concernée.
Activités en matière de recherche et de développement
Les coûts de développement des nouveaux produits d'identification automatique (tant lecteur
code barre que tags RFID, et d'impression thermique engagés au cours de l'exercice ont
représenté un montant de 317 206 € (soient environ 4,2 % du CA 2016).
Ces coûts ont été immobilisés à hauteur de 257 144 € dans la mesure où ils répondent aux
critères édictés par les normes comptables françaises, le complément n'a pas été immobilisé
car ayant fait l'objet d'une prise en charge par un client.
L'activité R&D, sur 2016, a été focalisée sur la poursuite et la finalisation de projets initiés en
2015 et sur l'incorporation de deux nouvelles activités, la détection antivol radio fréquence et
l'identification/traçabilité automatique RFID. Les développements R&D menés ont été les
suivants:
•
•
•
•
•

Finalisation de trois cartes de pilotage d'impression thermique
Evolution des solutions logicielles d'impression thermique
Lancement du développement d'une nouvelle gamme de tag RFID type FLYtag.
Lancement du développement d'un Tunnel RFID
Lancement d'une carte de détection EAS

2

Evolution prévisible et perspectives d'avenir
En 2017, en matière de R&D, la société va:
•
•
•
•

Poursuivre le développement d'une carte électronique afin d'assurer la continuité de
fourniture de la gamme d'imprimante thermique.
Etendre la gamme de tags RFID dédiée à l'aéronautique
Finaliser des accessoires pour le Tinyom 2
Réaliser de la carte de détection antivol nouvelle génération

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous
informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des
fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit

En Euros

Année

Echues

Payables
de 1 à 30

Balance
Fournisseurs
Fournisseurs
Débiteurs

2016
2015
2016
2015

-117 573
-134 773
16 278

-284 857
-454 235

Total général

2016
2015

- 101 295
-134 773

- 284 857
- 454 235

Payables
de 31 à
60

-242 940
-179 664

Payables
à+ de 61
jours

0
0

Total

-645370

- 768 972

16 278

0

0

- 242 940
- 179 964

0
0

629 092
768 972

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Activité des filiales et participations
Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et
aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.
Nous complétons ces informations par les éléments suivants

3

12 008 actions

FIP ALLIANCE CAPITAL PME 2
Représenté par la société
PRO MEL YS Participations

La société KITIS détient 70,44 % du capital social et 74,12 % des droits de vote.
B- RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L' ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Il vous sera par ailleurs proposé dans la cadre de la partie extraordinaire de votre Assemblée
Générale de remettre en place des autorisations au profit de votre Conseil d' Administration
afin d'opérer des opérations sur le capital de votre société.

Le Conseil d'administration
Philippe CLAVERY
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ANNEXE 2
Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité
Ci-après le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité que vous avez accordées
à votre conseil d’administration, en assemblée générale, dans le domaine des augmentations
de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.
Pour information (Cf rapport du Conseil à l’AGE), il est proposé à l’AGE de renouveler les
délégations ci-dessous.

Type de délégation

Délégations de
compétence conférée
au Conseil
d’Administration à
l’effet de décider,
l’émission, avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription des
actionnaires, de titres
financiers et/ou de
toutes valeurs
mobilières diverses
dans le cadre d’un
placement privé

Délégations de
compétence avec
maintien du droit
préférentiel de
souscription

Délégations de
compétence avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription

Dates et numéros
de la résolution

Durée

Montant nominal
maximal hors prime
d’émission

AGM du 29 juin
2015 (Septième
résolution)

26 mois à compter du
29 juin 2015

60 000 euros

AGM du 29 juin
2015 (Huitième
résolution)

26 mois à compter du
29 juin 2015

60 000 euros

AGM du 29 juin
2015 (Neuvième
résolution)

26 mois à compter du
29 juin 2015

60 000 euros
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Autorisation conférée
au Conseil
d’Administration à
l’effet d’augmenter
le montant de
l’émission initiale
dans le cadre
d’augmentations de
capital réalisées avec
ou sans droit
préférentiel de
souscription

AGM du 29 juin
2015 (Dixième
résolution)

26 mois à compter du
29 juin 2015

Limite de 15% de
l’émission initiale et
au même prix que
celui retenu pour
l’émission initiale.

Délégation de
compétence pour
augmenter le capital
social par
incorporation de
réserves, bénéfices
ou primes
d’émission, d’apport
ou de fusion sous
forme d’attribution
d’actions gratuites
et/ou d’élévation de
la valeur nominale
des actions existantes

AGM du 29 juin
2015 (Onzième
résolution)

26 mois à compter du
29 juin 2015

50 000 euros

Montant global des
délégations conférées

AGM du 29 juin
2015 (Douzième
résolution)

Autorisation donnée
au Conseil
d'Administration de
procéder
à l’attribution
d’actions gratuites
existantes ou à
émettre

AGE du 12 février
2016

90 000 euros

38 mois à compter du
12 février 2016
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7 391 euros (3% du
capital social)

