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A.E.C.

ACHAT ECHANGE COMPENSATION
Societe par actions simplifiee au capital de 1.600.000 €

Siege Social a ANTONY (92160) 97 Avenue de la Division Leclerc

393.636.451 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION
sur les comptes de 1'exercice dos Ie

31 Decembre 2020

Je soussigne/ Sebastien DUFLOT/ representant de la Societe

DGBOOSTER, Presidente de la Societe A.E.C. - ACHAT ECHANGE

COMPENSATION/ a/ en vue de 1/approbation des comptes de 1'exercice

dos Ie 31 Decembre 2020, etabli Ie present rapport de gestion.

Les differentes informations prevues par la reglementation sont

reprises ci-apres successivement :

1) - PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels que je soumets a votre approbation ont ete

etablis conformement aux regles de presentation et aux methodes

d/evaluation prevues par la reglementation en vigueur.

2) - SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE

2-1 ~ Activlte et Resultats

L'exercice dont les comptes sont soumis a votre approbation a

ete principalement marque par la crise sanitaire/. mais egalement par

la restructuration du groupe :

les TUP avec les Societes CHOISIRMONCONSTRUCTEUR.COM et
SORECSON/

1'achat des titres EXPLORA et BIJOUXPRIVES/

1/entree de NUCLEUS au capital par apport d/obligations

PhotoNike.

I/activite a ete fortement impactee par la arise sanitaire avec

deux mois de coupure du site e-corrunerce en 1''absence de possibilites

de livraison centre signature.

De plus, toutes les equipes ont ete mises au chomage partiel

pendant un mois.

Enfin/ l/activite « communication » a ete quasiment a farret

du fait de la pandemie/ notsmment avec la suppression de 3 revues

sur 4 de Besthotel.

J/en viens a la presentation des comptes.



Le chiffre d/affaires est en baisse d/environ 24 % et s/'eleve a

1.513.210 € (centre 2.002.132 € lors de l/exercice precedent)

correspondant a :

Des ventes de marchandises pour 608.127 € (centre 574.849 €

lors de l'Iexercice precedent).

Des ventes de prestations de services pour 905.083 € (centre

1.427.283 € lors de l/exercice precedent)

D/autres produits drexploitation/ principalement des reprises

sur provisions/ portent Ie total des produits d/exploitation a

1.517.357 € (centre 2.011.632 € lors de Vexercice precedent).

Dans Ie meme temps/ les charges d/exploitation enregistrent une

baisse de 20,75 % pour apparaltre a 1.514.481 € (centre

1.910.919 € lors de 1/ exercice precedent). Parmi ces charges/ il

peut etre note :

Les achats de marchandises et la variation de stock

comptabilise pour 478.086 €, (centre ~ 1.369.970 € lors de

lfexercice precedent) du fait du changement de methode de

comptabilisation ;

Les autres achats et charges externes pour 550.454 € (centre

535.081 € lors de l/exercice precedent) comprenant

notamment :

• Des achats emailing Bestmarques pour 35.243 € (centre
13.586 € lors de l/exercice precedent) ;

• Des prestations de services pour 7.062 € (centre 46.353 €

lors de l/exercice precedent) ;

• Des locations immobilieres pour un total de 63. 680 €

(centre 99.764 € lors de 1/exercice precedent) ;

• Des frais lies aux sites internet pour 22.687 € (qui

n/ont pas ete comptabilises lors de l/exercice

precedent);

• Des frais d/hebergement des sites pour 43.320 € (centre

32.220 € lors de l/exercice precedent) ;

Les impots et taxes pour 17.466 € (centre 13.420 € lors de

Vexercice precedent) ;

Les salaires et traitements y compris Ies charges sociales/

pour 384.109 € (centre 354.792 € lors de l/exercice

precedent) ;

Les dotations aux amortissements sur immobilisations pour

1.314 € (contre 34.643 € 1/annee precedente) ;

Les dotations aux provisions sur immobilisations pour

25.892 € (centre 1.314 € lors de l/exercice precedent) /

Les autres charges pour 57.303 € (centre 187 € lors de

fexercice precedent)/ dont 56.707 € de pertes sur creances

irrecouvrables.

Compte tenu de ces elements / Ie resultat drexploitation se

solde par un benefice de 2.876 € (a comparer a un benefice de

100.713 € lors de i'exercice precedent).

Des produits financiers ont ete enregistres cette annee pour

16.781 €/ correspondant aux revenus des obligations PhotoNike et des



charges financieres ont ete comptabilisees pour 1.090 € (centre

347 € lors de l'Iexercice precedent)/ constituees par :

des interets et charges assimilees pour 572 €/

des differences negatives de change pour 518 €.

Des produits exceptionnels ont ete enregistres pour 2.409.073 €

(contre 86.962 € lors de l/exercice precedent) composes

principalement de reprises sur provision sur stock. Des charges

exceptionnelles ont egalement ete comptabilisees pour 2.408.137 €

(centre 2.612 € lors de 1/exercice precedent) correspondant a des

charges de gestion ou sur operations en capital.

II n/ a pas ete comptabilise d'impot sur les benefices^ Ie s

deficits anterieurs etant imputes sur ces derniers ; mais un credit

d/impot restituables a ete comptabilise pour 14.200 €.

Au final/ Ie resultafc net comptable ressort beneficiaire a

33.703 € (a comparer a un benefice de 184.716 € lors de V exercice

precedent).

2-2 ~ Situation pafcrzmoniale

Je vous communique les renseignements suiva-nts de la situation

patrimoniale et de son evolution :

Au passif : Le bilan fait apparaitre/ avant affectation des

resultats :

* des capitaux propres en augmentation a 2.473. 985 € (centre
des capitaux propres de 940.283 € lors de l'rexercice

precedent)/ comprenant notamment la prime d/emission
relative a 1/apport des obligations PhotoNike par Nucleus

pour 1.100.000 €,

* des dettes en hausse a 5.805.043 € (centre 5.581.814 € lors

de l/exercice precedent)/ dont :

*:* les dettes aupres des etablissements de credit pour

156.284 €/ composees de 2 nouveaux prets garantis par

VEtat/

*> Ie compte courant d/ associe a hauteur de 579. 368 €

(centre 215.372 € iors de l/exercice precedent) dont la

nette augmentation de celui de DGBOOSTER suite a

lracquisition de ses filiales,.

*^ des dettes fournisseurs et comptes rattaches a

3.949.516 € (contre 4.319.229 € lors de l/exercice

precedent)/ etant rappele que les dettes fournisseurs
sont constituees a- plus de 90 % de dettes payables

uniquement en echange marchandise ;

*t* des dettes fiscales et sociales de 706.909 € (centre

659.089 € lors de Vexercice precedent)/

*:+ cTautres dettes pour 376.451 € (centre 388.124 € iors de

l/exercice precedent).



A l/actif : I/actif immobilise net/ correspondant pour

1/essentiel :

- aux droits de propriete intellectuelle pour 82.538 € (centre

8.285 € lors de 1'exercice precedent)/

aux fonds de commerce pour 3.475.531 € (contre 3.238.108 €
lors de l/rexercice precedent)/

aux participations pour 134.000 €/

aux obligations PhotoNike pour 1.516.582 €.

L/actif circulant net ressort/ hors charges constatees

d/avance/ a 2.968.621 € (centre 3.026.459 € lors de l^exercice

precedent)/ compose :

* de marchandises a hauteur de 2.092.440 € (centre 2.275 .165 €

lors de l/exercice precedent)/

* des creances de 833.912 € (contre 678.258 € lors de l''exercice

precedent)/

* des disponibilites de 41 .616 € (centre 27 .624 € lors de

lfexercice precedent)

3) - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L'EXERCICE ~ EVOLUTION PREVISIBLE

Ce debut d/annee 2021 est toujours marque par la crise

sanitaire liee au Covid--19.

Le troisieme confinement a entraine de nouveau Ie chomage

partiel pendant presque un mois pour une partie des equipes.

I/ annee 2021 connalt une reprise timide de la communication et

sera marquee par :

la creation de ZENMIX dont l/objet est de fabriquer et

commercialiser des boissons a base de CBD ;

La TUP entre A.E.C. et EXPLORA.

4) - ACTIVITE DE LA SOCIETB EN M^TIERE DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT

Je n'ai rien a vous signaler a ce fcitre.

5) - PARTICIPATION ET LEURS VARIATIONS ~ ACQUISITION DE PLUS DE
LA MOITIE DU CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE

Je vous rappeile que la societe possedait a la cloture de

1/exercice 2020, les participations suivantes :

100 % du capital social de la Societe EXPLORA/
80 % du capital de la Societe BIJOUXPRIVES.

6) - ACTIVITE DES FILIALES

Les filiales ont realise en 2020, les chiffres d'affaires et

resultats nets suivants :



Societes

EX FLORA
BIJOUXPRIVES

Chiffres d/ affaires

200 €
74.523 €

Resultafcs

34
5

nets

.105

.091

€
€

7) - REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES

Neant

8) AFFECTATION DES RESULT^TS

Je vous propose l/emploi suivant :

du benefice net de l''exercice de/ €

au compte « Reserve legale » a hauteur de 5%

dans la limite de 10 % du capital soit/ €

passant de, €

a/ €

Ie solde de/ €

au compte « Report a Nouveau » porte alors de/ €

a/ €

9) - QUITUS AU PRESIDENT

33.703

1.685

120.000
121.685

32.017

503.898

471.880

II e st demande aux associes de bien vouloir donner quitus a

votre President pour sa gestion au cours de 1'exercice.

10) RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Pour repondre aux exigences legales/ je vous rappelie qu'aucune
repartition de dividendes n'a ete operee au titre des trois

exercices precedents.

11) DEFENSES NON PRISES EN CHARGE DU POINT DE WE FISCAL

II est signale^ confomement aux dispositions de 1'article 223

quater du C.G.I./ que les comptes de 1'exercice ne comportent pas de
charges non fiscalement deductibles/ en vertu des dispositions de

1'article 39-4 du C.G.I.

12) MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aucun mandat de Commissaire aux Comptes n/arrive a expiration

avec la presente Assemblee.
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13) - DECISION DE L/AUTORITE DE LA CONCURRENCE POUR PRATIQUES
ANTICONCURKENTIELLES

Je vous informe/ en application de lfarticle L464-2 I alinea 5

du Code de Commerce que la Societe n'Ia pas fait l''objet de sanctions

pour des pratiques anticoncurrentielles prononcees par l'Iautorite de

la Concurrence.

14) - DECOMPOSITION PAR DATE D^ECHEANCE DES DETTES ECHUES OU
NON A L^EGARD DES FOUHNISSEURS ST DES CLIENTS A LA CLOTUKE DES DEUX
DEKNIERS EXERCICES

Je vous presenter conformement aux dispositions des articles
L441-6-1/ D441-4/ et D823-7-1 du code de commerce/ les informations

relatives aux delais de paiement des fournisseurs et des clients :

• Delais de paiement des fournisseurs

Les dettes fournisseurs s'elevant a 3.949.516 € a la cloture

de I'exercice 2020 et a 4.319.229 € a la cloture de

l''exercice 2019 sont payables a hauteur de 90 % d/entre eux

par echanges de ma.rchand.ises payable dans les 3 a 5

prochaines annees.

• Delais de paiement des Clients

Les dettes des Clients s/ elevant a 242 . 440 € a la cloture de
l/exercice 2020 et 339.503 € a la cloture de I'exercice 2019

sont encais sables pour 85 % d/ entre eux par echanges de
marchandises sur les 3 a 5 prochaines annees/, sans entree de

tresorerie.

LE PRESIDENT

!^-



A.E.C.

ACHAT ECHANGE COMPENSATION
Societe par actions simplifiee au capital de 1.600.000 €

Siege Social a ANTONY (92160) 97 Avenue de la Division Leclerc

393.636.451 RCS NANTERRE

TEXTE DES RESOLUTIONS
soumises a 1'Associee Unique

du 21 Septembre 2021

PREMIERS RESOLUTION

Les Associes/

apres presentation du rapport de gestion du President et

lecture du rapport general du Commissaire aux Comptes et apres

presentation par Ie President du Compte de resultat et du bilan de

Vexercice dos Ie 31 decembre 2020,

approuvent les comptes et Ie bilan de 1'exercice/ tels qu'ils

lui sent presentes et avec toutes les operations qu'ils traduisent/
indiquees dans Ie rapport Du President/ desquels il resulte un

benefice de 33.703 €/

et donnent/ en consequence/ quitus au President pour sa gestion
au cours de 1'exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associes,

decident dfaffecter/

benefice net de 1/exercice de/ € 33.703

au compte « Reserve legale » a hauteur de 5%

dans la limite de 10 % du capital soit/ € 1.685

passant de/ € 120.000

a/ € 121.685

Ie solde de/ € 32.017

au compte « Report a Nouveau » porte aiors de/ € - 503.898

a/ € - 471.880

TROISIEME RESOLUTION

Les Associes/

prennent acte que les comptes de 1'exercice ne prennent pas en

charge de depenses non admises dans les charges deductibles en vertu

des dispositions de 1'article 39-4 du C.G.I.,

^T
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et donnent acte au President du rappel/ dans son rapport/ de

1/absence de repartition de dividendes au titre des trois exercices

precedents.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associes/

apres avoir entendu la lecture du rapport special du

Commissaire aux Comptes sur les conventions de la nature de celles

visees a l/Article L. 227-10 du Code de Commerce et aux statuts/

approuvent les termes dudit rapport.



A.E.C.

ACHAT ECHANGE COMPENSATION
Societe par actions simplifiee au capital de 1.600.000 €

Siege Social a ANTONY (92160) 97 Avenue de la Division Leclerc

393.636.451 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL

De 1'Assemblee Generate Ordinaire
du 21 Septembre 2021

L'an deux mil vingt-et-un et Ie vingt-et-un septembre/ a neuf

heures, au Cabinet d/Avocats « AFCHAIN AVOCAT » sis a LYON (69002)

1 Place Francisque Regaud/

Les Associes se sont reunis en Assembles Generale/ sur

convocation du President/ avec autorisation du president du Tribunal

de Commerce de NANTERRE suivant ordonnance du 22 Juillet 2021, pour

deliberer sur 1'ordre du jour suivant :

Rapports du President et du Conunissaire aux Comptes ;

Approbation des comptes et du bi lan de 1/ exercice dos Ie 31

decembre 2020 ;

Affectation des benefices ;

Quitus au President ;

Approbation des conventions de la nature de celles visees par

1'article L.227-10 du Code de Commerce.

Monsieur Ie President constate que la feuille de presence est

emargee par les Associes presents en leur nom et au nom des Associes

representes. Elle etablit que les associes presents ou representes

possedent ensemble 15.992 actions sur les 16.000 actions composant

ie capital social.

II declare alors que 1'Assemblee est regulierement composee et

peut valablement deliberer.

Monsieur Ie President rappelle que Monsieur Thierry CICILE/

Commissaire aux Comptes de la Societe a ete regulierement convoque a

la presente reunion/ par une LRAR en date du 9 Septembre 2021.

II depose sur Ie bureau/ a la disposition des associes :

Un double des lettres de convocations adressees aux Associes,

Un double de la lettre de convocation du Commissaire aux

Comptes/ adressee en recommande avec avis de reception/.

La feuille de presence signee/

Le bilan et Ie compte de resuitafc/

Le rapport de gestion au President/

Les rapports du Commissaire aux Comptes/

Un exemplaire ctes statuts.

Monsieur Ie President ouvre alors la deliberation sur l'Iordre

du jour ci-dessus rappele.



II fait observer que Ie compte de resultat/ Ie bilan/ Ie s

rapports du President et du Commissaire aux Comptes et/

generalement/ tous les documents qui/ d/apres Ie s statuts/ doivent

etre communiques aux Associes/ ont ete mis a la disposition des

associes/ au siege social/ dans les delais statutaires prealablement

a la presente reunion.

Puis/ il donne lecture de son rapport/ lequel rapport est ainsi

con^u :

(Rapport joint)

Monsieur Ie President presente ensuite a 1'Assemblee/ Ie compte

de resultat et Ie bilan ;

Puis^ il fait dormer lecture des rapports du Commissaire aux

Comptes/ lesquels rapports sent ainsi census :

(Rapports joints)

Cette lecture terminee/ la parole est offerte aux Associes.

Ceux-ci ne demandant pas la parole/ Monsieur Ie President lit

et met successivement aux voix les resolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associes/

apres presentation du rapport de gestion du President et

lecture du rapport general du Commissaire aux Comptes et apres
presentation par Ie President du Compte de resultat et du bilan de

1/ exercice dos Ie 31 decembre 2020,

approuvent les comptes et ie bilan de 1'exercice/ tels qu ils

lui sont presentes et avec toutes Ies operations qu'iIs traduisent,

indiquees dans Ie rapport Du President/ desquels il results un

benefice de 33.703 €/

et donnent/ en consequence/ quitus au President pour sa gestion

au cours de 1'exercice.

Cette resolution est adoptee/ a main levee, a l/r unanimite.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associes/

decide draffecter^

benefice net de l/exercice de/ € 33.703

au compte « Reserve legale » a hauteur de 5%
dans la limite de 10 % du capital soit/ € 1.685

passant de/ € 120.000

a, € 121.685

Ie solde de/ € 32.017
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au compte « Report a Nouveau » porte alors de, € - 503.898

a/ € - 471.880

Cette resolution est adoptee/ a main levee^ a lfunanimite.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associes/

prennent acte que les comptes de 1'exercice ne prennent pas en

charge de depenses non admises dans les charges deductibles en vertu
des dispositions de 1'a.rticle 39-4 du C.G.I./

et donnent acte au President du rappel/ dans son rapport/ de

1/absence de repartition de dividendes au titre des trois exercices

precedents.

Cette resolution est adoptee/ a main levee/ a lrunanimite.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associes/

apres avoir entendu la lecture du rapport special du

Commissaire aux Comptes sur les conventions de la nature de celles

visees a l/Article L. 227-10 du Code de Commerce et aux statuts/

approuvent les termes dudit rapport.

Cette resolution est adoptee/ a main levee/ a 1/unanimite.

CLOTUKE

De tout ce qui precede/ il a ete dresse Ie present proces-

verbal qui/ apres lecture/ a ete signe par Ie President
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