
 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 mars 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lexibook Linguistic Electronic System 

Société anonyme 

au capital de 3 881 659,50 € 

ZA de Courtabœuf  

6, avenue des Andes - Bâtiment 11 

91940 Les Ulis 

Grant Thornton 

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable 

et de Commissariat aux Comptes 

au capital de 2 297 184 € 

inscrite au tableau de l'Ordre de la région 

Paris Ile de France et membre 

de la Compagnie régionale de Versailles et du Centre 

632 013 843 RCS Nanterre 

29, rue du Pont 

92200 Neuilly-sur-Seine 

 



Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

 

Lexibook Linguistic Electronic System 

Exercice clos le 31 mars 2022 

A l’Assemblée générale de la société Lexibook Linguistic Electronic System 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, 
nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Lexibook Linguistic 
Electronic System S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2022, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2021 à la date d’émission de 
notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 
pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 
mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 
de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 
leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 
et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 
articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 
 
Nous avons procédé à l’appréciation des différentes approches retenues par la 
société, décrite dans les notes « Stocks » et « Créances d’exploitation », paragraphe 
« D) Principes comptables » de l’annexe, sur la base des éléments disponibles à ce 
jour, et mis en œuvre des tests de détail et diligences spécifiques pour vérifier, par 
sondage et procédures analytiques, l’application de ces approches. 
 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de 
ces estimations. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 
textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 
Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires. 
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du 
code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le 
gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du 
code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations 
relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du 
capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

*Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre 
en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid


Grant Thornton Lexibook Linguistic Electronic System 

Exercice clos le 31 mars 2022  

Page 4 / 4 

 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 
un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 
à en donner une image fidèle. 

 

Neuilly-sur-Seine, le 29 juin 2022 
 

Le commissaire aux comptes 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

 
 
 

Samuel Clochard 
Associé 
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Comptes annuels Lexibook SA au 31/03/2022 

A) Bilan actif en € 
 

Bilan actif en € Note
31/03/2022 en Brut

(12 mois)
Amortissements, 

Provisions

31/03/2022  En 

Net

(12 mois)

31/03/2021  En 

Net

(12 mois)

Frais d'établissement 1&2 -                            -                            -                         -                         

Frais de recherche et développement 1&2 -                            -                            -                         -                         

Concess., brevets 1&2 357 494                 353 908                 3 586                  6 000                  

Fonds commercial 1&2 70 127                   70 127                   -                         -                         

Autres immobilisations incorporelles 1&2 100 000                 100 000                 -                         0                        

Immobilisations incorporelles 1&2 527 621                 524 035                 3 586                  6 000                  

Installations techniques 1&2 168 905                 168 905                 -                         -                         

Autres immobilisations corporelles 1&2 533 473                 353 391                 180 082              131 783              

Immobilisations en cours 1&2 -                            -                            -                         -                         

Immobilisations corporelles 1&2 702 378                 522 296                 180 082              131 783              

Titres de participations 3 389 753                 153 412                 236 341              236 341              

 Créances rattachées à des participations 3 3 301 805              943 610                 2 358 195           4 127 386           

Prets 3 102 895                 -                            102 895              98 675                

 Autres immobilisations financières 3 2 766 358              80 000                   2 686 358           1 151 692           

Immobilisations Financières 3 6 560 810              1 177 022              5 383 788           5 614 093           

Actif Immobilisé 7 790 809         2 223 353        5 567 456      5 751 875      

 Stocks Matières Premières 4 -                            -                            -                         -                         

 Stocks de marchandises 4 12 123 471             740 181                 11 383 290         4 572 365           

Stocks 4 12 123 471             740 181                 11 383 290         4 572 365           

 Avances et acomptes versés 5 174 764                 -                            174 764              349 885              

 Clients et comptes rattachés 5 2 983 424              547 705                 2 435 719           2 185 391           

 Créances sociales 5 45 930                   -                            45 930                6 044                  

 Créances fiscales 5 239 480                 -                            239 480              226 893              

Créances d'exploitation 5 3 443 598              547 705                 2 895 893           2 768 214           

 Comptes courants débiteurs -                            -                            -                         -                         

Etat et autres collectivités -                            -                            -                         -                         

 Débiteurs divers  111 325                 -                            111 325              38 024                

Créances diverses 111 325                 -                            111 325              38 024                

 Valeurs mobilières -                            -                            -                         -                         

 Disponibilités 1 553 950              -                            1 553 950           3 152 422           

Trésorerie 1 553 950              -                            1 553 950           3 152 422           

Charges constatées d'avance 6 123 835                 -                            123 835              258 844              

Actif Circulant 17 356 179       1 287 886        16 068 292    10 789 868    

 Charges à répartir 6 41 596                   -                            41 596                55 857                

 Ecart de conversion actif 6 111 964                 -                            111 964              98 404                

Comptes de régularisation 6 153 560                 -                       153 560         154 261         

Total Actif 25 300 547       3 511 239         21 789 308    16 696 005    
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B) Bilan Passif en € 
 

Bilan Passif en € Note
31/03/2022

(12 mois)

31/03/2021

(12 mois)

Capital 7 3 881 660           3 881 660           

Primes 7 -                         7 237 430           

Réserve légale 7 148 322              148 322              

Réserve statutaire 7 0                         1 112 383           

Report à nouveau 7 599 257              9 203 757 -          

Capital et réserves 7 4 629 239           3 176 038           

Résultat de l'exercice 1 291 293           1 453 202           

Total capitaux propres 7 5 920 533      4 629 239      

 Provision pour risques & charges 111 964              98 404                

Provisions 8 111 964         98 404           

 Emprunts obligataires convertibles 9 -                         -                         

 Emprunts auprès établ. de crédit 9 2 569 902           3 278 062           

Autres Emprunts Obligataires 9 960 973              1 240 245           

 Dettes financières diverses 9 -                         -                         

 Concours bancaires courants 9 849 763              33 191                

Dettes financières 9 4 380 638      4 551 497      

 Fournisseurs 8 469 660           6 385 466           

 Dettes sociales 1 394 923           408 011              

 Dettes fiscales 169 088              47 796                

 Dettes d'exploitation 10 033 671    6 841 273      

 Fournissseurs d'immobilisations -                         -                         

 Comptes courants créditeurs -                         -                         

 Dettes fiscales (IS) -                         -                         

 Dettes diverses 1 202 522           482 894              

 Dettes diverses 1 202 522       482 894          

Ecart de conversion 10 139 980              92 698                

Produits constatés d'avance -                         -                         

Comptes de régularisation 139 980          92 698            

Total passif 21 789 308    16 696 005     
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C) Compte de Résultat en € (Partie 1) 
 

Compte de Résultat en € (Partie I) Note
31/03/2022

(12 mois)

31/03/2021

(12 mois)

 Ventes de marchandises 35 771 262        21 550 429        

       - France (vm) 13 082 129        9 139 090          

       - Etranger (vm) 22 689 133        12 411 339        

 Ventes de services 1 102 385          816 811             

       - France (vs) 57 598              33 342              

       - Etranger (vs) 1 044 787          783 469             

Total chiffre d'affaires 12 36 873 646        22 367 240        

 Reprises amort. et prov. d'exploitation 520 900             14 339              

 Autres produits d'exploitation 86 545              87 760              

 Transfert de charges d'exploitation 23 795              241 764             

Total produits d'exploitation 37 504 886        22 711 103        

 Achats matières 1ères & autres appro. 128 549             89 690              

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 38 894              24 792              

 Achats de marchandises 25 935 944        12 371 035        

 Variation stocks de marchandises 6 936 391 -         551 282 -            

 Autres charges externes 9 090 425          5 212 656          

 Impôts, taxes et versements assimilés 82 026              77 319              

 Rémunération du personnel 2 149 272          1 330 583          

 Charges sociales 815 728             574 125             

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 553 100             316 702             

 Autres charges d'exploitation 3 300 922          1 768 086          

Total charges d'exploitation 35 158 469        21 213 706        

Résultat d'exploitation 2 346 417    1 497 397     
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D) Compte de Résultat en € (Partie 2) 
 

Compte de Résultat en € (Partie II) Note
31/03/2022

(12 mois)

31/03/2021

(12 mois)

 Revenus des autres créances et VMP -                        -                        

 Gains de change 291 141             58 137              

 Produits nets sur cession de VMP -                        -                        

 Autres produits financiers 1 082                13 430              

 Reprises sur prov. et amort. financiers -                        501 522             

Total produits financiers 292 223             573 089             

 Dotation aux prov. & amort. financiers 248 136             156 680             

 Intérêts et charges financiers 200 272             181 642             

 Pertes de change 150 566             177 126             

 Charges nettes sur cession de VMP -                        -                        

 Autres charges financières 32 583              20 904              

Total charges financières 631 557             536 351             

Résultat financier 13 339 333 -      36 737         

Résultat courant 2 007 084    1 534 134    

 Produits exceptionnels sur opérat° en capital -                        -                        

 Autres produits exceptionnels -                        2 923                

Total produits exceptionnels -                        2 923                

 Charges exceptionnelles sur op. de gestion 337 468             54 674              

 Charges sur exercices antérieurs -                        -                        

 VNC des immo. incorporelles cédées 320 946             -                        

 VNC des immo. corporelles cédées -                        -                        

 VNC des immo. financières cédées -                        -                        

 Dotation aux prov.d'immo. Incorporelles -                        -                        

 Dotation aux prov.d'immo. Corporelles -                        -                        

 Autres charges exceptionnelles -                        -                        

Total charges exceptionnelles 658 414             54 674              

Résultat exceptionnel 14 -658 414 -51 751

 Impôts sur les bénéfices 57 377              29 181              

Résultat net 1 291 293    1 453 202    
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Annexe aux comptes sociaux 
 

A) Environnement 
 

LEXIBOOK commercialise ses produits dans plus de quarante pays, principalement à travers la Grande Distribution Spécialisée et 
Généraliste et sur internet via les sites de e-commerce. 

Lexibook se positionne à la croisée des marchés de l’électronique grand public et du jouet qui évoluent de manière différenciée. La 
taille de Lexibook est insignifiante sur de tels marchés. En effet en 2018, selon les chiffres de GFK, le marché mondial de 
l'électronique grand public 2018 représente un chiffre d'affaires total d’environ 138 milliards d'euros, dont 100 milliards d’euros sur 
les TV. Le cabinet GfK décrit une année 2021 exceptionnelle pour les fabricants et distributeurs de ces produits. En un an, jusqu’à la 
fin d’octobre 2021, le cabinet estime que le chiffre d’affaires mondial généré par les équipements high tech grand public s'est établi à 
726 milliards de dollars, en hausse de 17%. (Source : https://www.usinenouvelle.com/article/la-pandemie-dope-le-marche-des-
equipements-high-tech-grand-public.N1173222). La pandémie a donné un sérieux coup pouce aux ventes d’équipements liés au 
télétravail, au nettoyage du foyer, à la préparation des repas ou encore au suivi du bien-être et de la santé. La croissance du chiffre 
d’affaires atteint 22% pour les lave-vaisselles, 27% pour les casques audio, 23% pour les machines à café et à expresso, 16% pour les 
ordinateurs portables, 15% pour les tensiomètres, 19% pour les appareils de soins dentaires et 44% pour les wearables (montres 
intelligentes, traqueurs de fitness, etc.). 

 

L’effet du Covid a modifié les habitudes d’achat en orientant les consommateurs vers l’e-commerce. Ce canal a représenté 34% des 
ventes en un an. Mais en Europe de l’Ouest, après avoir culminé à 41% en mai 2021, il est tombé à 32% en octobre 2021, tout en 
restant à un niveau plus élevé qu’avant la pandémie. 

 

Pour 2022, GfK prévoit une nouvelle croissance, tirée notamment par un rebond des ventes de téléviseurs à la faveur de la Coupe du 
monde de football au Qatar et des échéances électorales, avec la poursuite des tendances en faveur des produits de santé et bien-
être, des produits plus durables et des produits à plus forte valeur ajoutée. 

 

Une performance qui s'explique principalement par la hausse des prix, alors que les ventes en volume n’ont augmenté que de 3%. 
L’année 2021 est marquée par la pénurie des composants électroniques et la flambée des prix des matières premières. L’évolution 
vers des produits à plus forte valeur ajoutée a contribué à la dynamique en valeur du marché. Les ventes de téléviseurs ont ainsi 
baissé de 11% en volume, mais ont augmenté de 11% en valeur. 

 

En France, selon GfK, l’univers Equipement de la Maison réalise une belle année 2021, avec près de 29 milliards d'euros générés, soit 
+4% par rapport à 2020. L’univers a été très largement animé par les ventes de matériel Informatique-Bureautique (+18% en CA), de 
Petit-Electroménager (+11%) et d’Electronique grand public (+6%). Ces 3 univers ont profité des tendances "à la maison", initiées par 
le confinement. Compte tenu des 3 mois de fermeture contrainte des points de vente physiques Equipement de la Maison (EQM) en 
2020, le poids des ventes sur Internet a logiquement augmenté, de 6 points, dépassant 30% du CA généré. Les marchés déjà orientés 
online (Photo, Informatique, Télécoms) ont connu une accélération encore plus forte quand la progression est sous la moyenne de 
l’univers côté GEM et Electronique grand public. 

 

Les consommateurs français ont eu plus recours de fait au e-commerce : leurs dépenses on-line ont augmenté de 34% en 2020 pour 
atteindre près de 7 milliards d'euros, avec une dynamique plus forte sur les sites de Click&Mortar (croissance supérieure à +50% en 
CA) que des pure-players (en hausse supérieure à +10%). (Source : https://itrnews.com/articles/188894/equipements-de-la-maison-
un-marche-de-29-milliards-deuros-en-croissance-tout-au-long-de-lannee-2020.html) 

 

Selon les dernières statistiques sur les ventes de jouets aux États-Unis, les consommateurs ont dépensé 38,19 milliards de dollars en 
jouets en 2021. Cela marque une énorme augmentation de 14,2 % par rapport à l'année précédente et intervient malgré une 
réduction globale des dépenses de consommation en raison de la pandémie de coronavirus. 

 

Cette augmentation constitue toutefois un ralentissement par rapport à l'année précédente. En 2020, les ventes totales du marché 
américain du jouet ont augmenté de 20,6 % pour atteindre 33,43 milliards de dollars.  

 

Les analystes attribuent la croissance du marché américain du jouet en 2021 à la pandémie, qui a affecté le comportement des 
consommateurs. Avec les restrictions imposées aux voyages et aux loisirs, de nombreuses personnes ont détourné leur argent vers 
d'autres formes de divertissement, comme les jouets. (Source : https://www.oberlo.com/statistics/toy-sales-statistics). 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-pandemie-dope-le-marche-des-equipements-high-tech-grand-public.N1173222
https://www.usinenouvelle.com/article/la-pandemie-dope-le-marche-des-equipements-high-tech-grand-public.N1173222
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En France, la hotte du père Noël a été bien remplie en 2021. Malgré la baisse de la natalité, et les difficultés d'approvisionnement 
depuis l'Asie, le marché du jouet a progressé de 3 % par rapport à 2020, passant le cap des 3,7 milliards d'euros, selon NPD (+5 % en 
volume). Comparé à 2019, avant la pandémie de Covid-19, la croissance atteint 3,3 %. Ce qui permet à la France de doubler 
l'Angleterre, et de devenir le second marché européen derrière l'Allemagne. L'année 2021 n'a pourtant pas été simple pour les 
fabricants et distributeurs de jouets, entre le contexte sanitaire toujours compliqué, l'inflation des coûts des matières premières et 
du transport, et les difficultés logistiques. (Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-marche-du-
jouet-a-enregistre-une-hausse-historique-en-2021-
1378880#:~:text=La%20hotte%20du%20p%C3%A8re%20No%C3%ABl,(%2B5%20%25%20en%20volume).) 2021 aura été l’année de la 
revanche des magasins. Les spécialistes du jouet, qui pèsent pour un tiers du marché, ont vu leurs ventes progresser de 9% par 
rapport à 2020. Les ventes baissent en revanche de 1% dans les hypermarchés, et même de 7% par rapport à 2019. Les ventes sur 
internet baissent légèrement mais restent en très forte croissance (+32%) par rapport à 2019. Les réseaux spécialisés dotés de 
magasins, qui se sont digitalisés à vitesse grand v en 2020, y contribuent. 

 

2022 s’annonce un peu plus difficile pour le secteur du jouet. L’explosion des coûts de production et de transport est restée sans 
effet ou presque sur les prix des jouets en 2021. Mais elle va finir par se répercuter en 2022. Elle pèsera sûrement sur les marges et 
peut-être sur les ventes. « L’innovation des fabricants et les licences permettront de soutenir le marché, explique Frédérique Tutt. 
Mais il faut pédaler d’autant plus vite que la natalité est en baisse constante ». L’INSEE, en effet, compte 15.000 à 20.000 enfants en 
moins chaque année, qui sont autant de petits clients en moins pour les fabricants et les distributeurs. (Source : 
https://www.lefigaro.fr/conso/2021-annee-record-pour-le-marche-du-jouet-malgre-les-difficultes-d-approvisionnement-20220113) 

 

 

The NPD Group a annoncé que les ventes de jouets au Royaume-Uni ont diminué de 3 % en 2021 pour atteindre 3,2 milliards de 
livres sterling. Dans ce qui a été une année turbulente pour l'industrie, le marché britannique du jouet a montré une résilience 
remarquable par rapport aux chiffres prépandémie, disent-ils, et bien qu'il y ait eu une baisse en 2021, le marché est en hausse 
globale de +2% par rapport à 2019. 

 

Plusieurs catégories de jouets ont progressé l'année dernière, notamment les peluches, en hausse de +9%, et les véhicules, en 
hausse de +7% en glissement annuel. Les principales propriétés des jouets en 2021 comprennent des classiques comme Barbie, Star 
Wars et Paw Patrol ainsi que des propriétés à croissance rapide comme Pokémon, Bluey et Minecraft. La dernière semaine d'activité 
avant Noël a également enregistré une croissance de +35% par rapport à l'année précédente, et l'ensemble du mois de décembre a 
connu une hausse de +2%. 

 

"L'industrie du jouet a été confrontée à d'énormes défis en 2021, y compris, mais sans s'y limiter, les préoccupations relatives à la 
chaîne d'approvisionnement et la pandémie actuelle de Covid-19", a commenté Roland Earl, directeur général de la BTHA. "Malgré 
ces obstacles, le marché britannique du jouet s'est maintenu relativement fermement par rapport aux chiffres d'avant la pandémie 
et il y a des raisons d'être optimiste pour l'année à venir, certaines catégories affichant une croissance et un solide éventail de 
nouveautés pour 2022." 

 

Melissa Symonds, directrice exécutive, UK Toys, The NPD Group, ajoute : " L'année dernière, le marché britannique des jouets a 
réussi à conserver 35 % de la valeur qu'il a gagnée en 2020, avec sept catégories sur onze en hausse par rapport aux chiffres de 2019. 
Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les jouets sous licence ont augmenté pour la troisième année consécutive, 
atteignant 28 % du marché - la part la plus élevée jamais atteinte. Avec un grand nombre de sorties de films tokyoïtes prévues cette 
année, ainsi que la poursuite de la bonne performance des licences de streaming, de YouTube et de jeux vidéo, 2022 s'annonce 
comme une bonne année pour les jouets. " (Source : https://toyworldmag.co.uk/npd-says-uk-toy-market-shows-resilience-despite-
challenging-year/). 

 

Depuis fin 2020, l'industrie mondiale s’alarme d'une pénurie de semi-conducteurs, qui s'est accentuée en raison de la pandémie et 
de quelques perturbations de la chaîne d'approvisionnement. 

 

 

 

Tendances à venir : 

 

Les revenus du marché de l'électronique grand public s'élèvent à 1 057 milliards de dollars US en 2022. Le marché devrait connaître 
une croissance annuelle de 1,82 % (CAGR 2022-2026). 

Le segment le plus important du marché est celui de la téléphonie avec un volume de marché de 482,90 milliards de dollars US en 
2022. 
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En comparaison mondiale, la plupart des revenus sont générés en Chine (250,90 milliards de dollars US en 2022). 

Sur le marché de l'électronique grand public, 43,6 % du revenu total sera généré par les ventes en ligne d'ici 2022. 

Sur le marché de l'électronique grand public, le volume devrait s'élever à 8 947,8 millions de pièces d'ici 2026. Le marché de 
l'électronique grand public devrait afficher une croissance en volume de 1,6 % en 2023.Source : 
https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-
electronics/worldwide#:~:text=Revenue%20in%20the%20Consumer%20Electronics,US%24482.90bn%20in%202022. 

 

Le marché mondial des jouets a atteint une valeur de 156,5 milliards de dollars US en 2021. Pour l'avenir, l'éditeur prévoit que le 
marché atteindra une valeur de 249,6 milliards de dollars US d'ici 2027, avec un TCAC de 7,50 % entre 2022 et 2027. Gardant à 
l'esprit les incertitudes de COVID-19. (Source : https://www.prnewswire.com/news-releases/global-toys-market-2022-to-2027---
industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecasts-301488626.html) 

 

La population mondiale devrait passer de 7,6 milliards d'habitants actuellement à plus de 9,6 milliards d'ici 2030. La croissance de la 
population, associée à l'augmentation constante du revenu disponible du consommateur, devrait constituer un puissant catalyseur 
pour le marché mondial des jouets et des jeux. En outre, outre les enfants, la vente de jouets et de jeux devrait également être 
stimulée par les consommateurs plus âgés, notamment dans des segments tels que les figurines et les accessoires. Certains des 
autres facteurs qui stimulent la demande de jouets et de jeux sont l'adoption de jeux gratuits, la popularité croissante des jouets 
éducatifs et scientifiques, la demande croissante de jouets écologiques, etc. 

 

Faits marquants de l’exercice 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par l'expansion mondiale du Coronavirus Covid-19, qui a engendré d'importantes 
modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture de certaines zones d'activités, l'ajustement 
des rythmes de production mais également un changement sur les modes de consommation. 

 

Cette pandémie a touché significativement l’Europe depuis le mois de mars 2020 et conduit la société à s'adapter en conséquence.  

 

Le Groupe n’a pas eu recours à de nouvelles mesures d’aide gouvernementales en 2021, ayant d’une part sécurisé ses 
approvisionnements, et d’autre part adapté sa stratégie et réorganisé ses canaux de distribution vers les ventes en ligne.  

La société a fait une analyse de la valorisation de ses différentes classes d’actif et n’a pas identifié d’indicateur de perte de valeur. Par 
ailleurs, elle n’a pas identifié non plus de passifs à comptabiliser en lien avec cette crise. 

 

Le Groupe a actualisé ses prévisions budgétaires et n’envisage pas de difficulté de trésorerie sur les 12 prochains mois. 

 

 

Sur l’année fiscale 2021-22, le chiffre d’affaires de la S.A se monte à 36.9 M€ contre 22.4 M€ en 2020-21, soit une croissance de 39 
%. Cette nette croissance de l’activité s’explique par les facteurs suivants : 

 

La croissance est tirée tant par la France, que par l’international tire la croissance avec notamment des progressions rapides en 
Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Europe de l’Est.  

 

En termes de produits, la progression est généralisée sur l’ensemble des segments les plus rentables. Les ventes de tablettes 
représentent désormais moins de 2% du CA sur l’exercice. La croissance des ventes est spectaculaire sur les jouets, vec le succès des 
gammes de robots Powerman®, les véhicules radio-commandés Crosslander® mais aussi les produits éducatifs et les jeux 
électroniques. Les réveils, les produits audio et musicaux connaissent aussi un engouement particulier. 

  

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine 
des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter.  

 

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les 
différents marchés Européens, notamment grâce à une campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les 
nouveautés du Groupe. 

 

La société produit depuis plusieurs années un effort important de déstockage : le niveau de stocks avait atteint un point 
historiquement bas à 4,9 M€ au 31 mars 2021. Compte tenu du niveau de commandes élevé sur les premiers mois de l’année 
2022/2023 et de la situation sur la pénurie de composants, le Groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements en faisant venir la 

https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/worldwide#:~:text=Revenue%20in%20the%20Consumer%20Electronics,US%24482.90bn%20in%202022
https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/worldwide#:~:text=Revenue%20in%20the%20Consumer%20Electronics,US%24482.90bn%20in%202022
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-toys-market-2022-to-2027---industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecasts-301488626.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-toys-market-2022-to-2027---industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecasts-301488626.html


 

 

 

 10/26 

marchandise le plus tôt possible. Le niveau de stocks ressort ainsi à 11,4 M€ au 31 mars 2022 vs 4,6 M€ au 31 mars 2021. Ce niveau 
de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges. 

Le taux de dépréciation moyen est à 6.1 % au 31 mars 2022 versus 11.85 % au 31 mars 2021. Ce taux moyen ressort en baisse du fait 
de la présence en stock de nombreuses nouveautés et témoigne d’un stock très sain. 

Grâce à un mix produits favorable, la marge brute retraitée des effets de change progresse de 2.2 points, et se monte ainsi à 17 886 
K€ au 31/03/2022 (48.5%) vs 10 339 K€ (46.2%) au 31/03/2021, soit une progression de 7.547 K€. 

La marge 4 nets retraitée des participations publicitaires et des licences s’établit à 28.4 % représentant 10.5 M€ au 31/03/2022 vs 
31.2% représentant 7.0 M€ un an plus tôt. Ceci se traduit par une masse de marge 4 nette retraitée en croissance de 3 519 K€ en 
valeur absolue. 

 

La société a aussi continué ses efforts de rationalisation des process et de réduction des coûts, notamment en continuant à miser sur 
l’EDI (Echange de Données Informatisées) avec ses clients, et en gagnant en efficacité opérationnelle dans chaque département. Sur 
le dernier trimestre de l’année fiscale, le nombre des retours de produits après Noël est non significatif grâce aux efforts sur la 
qualité et à la très bonne consommation des produits Lexibook lors de la saison de Noël 2021.  

 

Lexibook a tenu son plan d’économies et ses objectifs en terme de charges de personnel : l’effectif est passé de 29 personnes au 
31/03/2018 à 21 personnes au 31/03/2022. Compte tenu des résultats de la société, des bonus ont été provisionnés. L’effectif est à 
présent stabilisé et le Groupe ne prévoit pas de variation significative sur ce poste sur l’exercice 2022-23. Le poste services extérieurs 
progresse avec l’activité et l’intensification des efforts publicitaires sur les produits Lexibook, tant auprès des points de ventes 
physiques que sur le web. Ils se portent ainsi à 9.1 M€ vs 5.2 M€ un an plus tôt. 

 

La croissance du chiffre d’affaires de 14.5 M€ au 31/03/2022, la progression de la marge et les économies réalisées expliquent donc 
principalement le niveau de résultat d’exploitation qui se porte à + 2 346 K€ au 31/03/2022 vs + 1 497 K€ un an plus tôt, soit une 
croissance de 849 K€. 

 

Le résultat financier s’établit à - 339 K€ vs + 37 K€ un an plus tôt.  

 

Le résultat courant avant impôts au 31 Mars 2022 se porte ainsi à + 2 007 K€ contre + 1 534 K€ au 31 Mars 2021, soit une progression 
de + 473 K€.  

 

Le résultat exceptionnel se porte à - 658 K€ vs -52 k€ un an plus tôt, le montant N incluant une charge liée à la constatation d’ une 
perte sur VNC intégralement provisionnée, ainsi qu’une provision pour risque sur un audit royalties. 

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat net ressort à + 1 291 K€ au 31/03/2022 vs + 1 453 K€ un an plus tôt, soit une diminution de 
162  K€. 

 

RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DU CONTRAT DE LICENCE AVEC DISNEY. 

 

Lexibook annonce que son accord de licence international avec The Walt Disney Company est reconduit pour 3 ans. Cet accord 
couvre toutes les franchises les plus reconnues au monde, dont notamment la Reine des Neiges, Disney Princesses, Spiderman, 
Avengers, Disney Cars, Mickey, Minnie… 

 

Le contrat de licence inclut pour la première fois de nouveaux territoires sur lesquels le Groupe compte s’implanter rapidement, 
notamment les zones asiatiques, y compris la Chine, et sud-Américaine. 

 
Grâce à cette extension, Lexibook va pouvoir proposer ses gammes sur de nouvelles zones géographiques porteuses et générer un 
relai de chiffre d’affaires rémunérateur. 

 

Cet accord apporte ainsi au Groupe Lexibook une visibilité sur son volume d’activité pour les 3 prochaines années au minimum, et 
ouvre de nouvelles perspectives de croissance rentable. 
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B) Règles et Méthodes Comptables 

 

Les comptes sociaux ont été établis, notamment, conformément aux dispositions des articles L123-13 et L123-14 et L123-17 du Code 

de Commerce et du règlement ANC 2015-06 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 du 05 Juin 2014. 

 

 
 

C) Application du principe de continuité d’exploitation 
 

Suite aux négociations menées avec les partenaires bancaires, les concours bancaires des banques historiques ont été confirmés 

jusqu’au 31 Janvier 2023. La banque hors pool bancaire historique a également confirmé le renouvellement d’une ligne de crédit de 

campagne de 1.23 M€ à compter du 01/05/2022, une ligne complémentaire de crédit de campagne de 250 K€, également disponible 

à compter du 01/05/2022 et une ligne de SBCL de 500 K€.Enfin deux nouvelles banques ont rejoint le Groupe Lexibook et 

apporteront des lignes complémentaires pour la saison 2022/2023.  

 

Les concours bancaires, les nouveaux financements, les efforts de gestion et d’amélioration du BFR, et la trésorerie dégagée sur 

l’exercice 2022-23 permettent au Groupe d’estimer que les conditions nécessaires sont réunies pour acter de la continuité 

d’exploitation sur les douze prochains mois.  

 

 

 

 

D) Principes comptables 
 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

Les fonds de commerce acquis ne font pas l'objet d'amortissement mais peuvent, le cas échéant, être dépréciés. 

Les immobilisations corporelles et incorporelles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.  

L'amortissement est calculé selon le mode linéaire ou dégressif selon des durées d'utilisation permettant de prendre en compte la 
dépréciation économique des immobilisations. 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou le mode dégressif sur les durées précisées ci-après : 

 

 

· Logiciels   1 à 3 ans 

· Matériels de transport   2 ans 

· Matériels et outillages  3 à 5 ans 

· Matériel informatique  3 à 5 ans 

· Matériel de bureau  3 à 10 ans 

· Agencements et installations 5 à 10 ans 

 

 

Titres de participation  

 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et font l’objet le cas échéant d’une dépréciation en fonction de 
leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité tient compte, dès lors que la pérennité de la détention de la participation est acquise, 
principalement de la situation nette corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes et de la capacité immédiate ou à terme et de la 
contribution de la participation aux capitaux propres de l’ensemble consolidant (si les titres sont consolidés). 

Si après examen de ces différents critères de suivi de la valeur des titres de participation exposés ci-dessus (pérennité de la 
détention, contribution aux capitaux propres de l’ensemble consolidé, capacité bénéficiaire immédiate ou à terme, valeur de marché 
de l’entreprise objet de la participation) il ressort que la valeur d’utilité est inférieure au coût d’acquisition des titres une 
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dépréciation est constatée. Cette dépréciation correspond à la différence entre le coût d’acquisition et la valeur nette comptable de 
la société concernée. 

 

Les participations de Lexibook France dans Lexibook Iberica, Lexibook USA sont dépréciées à hauteur respectivement de 153.014 € et 
399 € en raison d’une contribution aux capitaux propres consolidés négative, montants figurant en note 3 sur la ligne « Prov / titres 
de participations » 

 

Quand la valeur d’utilité redevient supérieure ou égale au coût d’acquisition, les dépréciations éventuellement constatées sont 
annulées. 

 

 

 

Créances rattachées à des participations 

 

A la clôture de l’exercice, la situation nette de chacune des participations est examinée. Lorsque celle-ci est négative, les créances 
rattachées à des participations font l’objet d’une dépréciation à due concurrence. Si les créances rattachées à des participations sont 
inférieures à la situation nette négative, l’excédent de situation nette négative est déprécié, le cas échéant, sur les créances 
commerciales détenues sur la participation concernée. 

Ainsi, sur l’exercice, les opérations suivantes relatives aux créances sur participations ont été effectuées :  

 

 Dotation partielle concernant les créances de Lexibook Iberica dans Lexibook SA pour 73 829 €, montant inclus sur la 
ligne « variation des provisions financières » de la note 13. 

 

 

 Dotation partielle concernant les créances de Lexibook USA dans Lexibook SA pour 150 747 €, montant inclus sur la 
ligne « variation des provisions financières » de la note 13. 

 

  

A la clôture de l’exercice, les créances rattachées à des participations détenues par Lexibook France sur Lexibook Iberica sont 
dépréciées à hauteur de 109 392  €.  

 

A la clôture de l’exercice, les créances rattachées à des participations détenues par Lexibook France sur Lexibook Hong Kong ne sont 
pas dépréciées.  

 

A la clôture de l’exercice, les créances rattachées à des participations détenues par Lexibook France sur Lexibook USA sont 
dépréciées à hauteur de 834 218 €.  

 

Autres titres de participation, Valeurs mobilières de placement 

 

Les autres titres de participation et valeurs mobilières de placement sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et font l’objet le cas 
échéant d’une dépréciation en fonction de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité tient compte principalement de la situation nette 
de la société corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes et de la capacité bénéficiaire immédiate ou à terme. 

 

Stocks 

 

Les stocks sont valorisés au plus bas de leur coût ou de la valeur de réalisation nette estimée ; le coût est calculé selon la méthode du 
prix de revient moyen pondéré. La modalité de valorisation inclut le cout de l’achat des marchandises auprès de Lexibook Hong Kong 
ainsi que les frais d’approche. 

 

En termes de dépréciation, comptabilisée si la valeur de réalisation est inférieure au coût, la méthode diffère en fonction du type de 
stock. 

    a) Stocks défectueux ou à recycler : ces stocks sont regroupés en différentes catégories. Ces catégories vont permettre de 
déterminer le niveau de dépréciation à pratiquer. Les taux de dépréciations varient de 5% à 100%. 



 

 

 

 13/26 

    b) Stocks à rotation lente : les stocks de produits neufs font l’objet d’une revue détaillée afin de déterminer si la valeur des 
produits identifiés à « rotation lente » doit être dépréciée et le cas échéant afin de déterminer le niveau de la dépréciation.  

 

La société procède à des dépréciations en fonction des valeurs nettes de réalisation, basées pour l’essentiel sur des perspectives de 
ventes et de marge attendue. 

Une provision à 100% pourra également être décidée si le produit n’est plus commercialisable, pour des raisons spécifiques. 

Les nouveautés ne sont jamais dépréciées. Un produit est dit nouveau lorsque sa première date de commercialisation remonte à 
moins d’un an. 

 

 

 

   Créances d'exploitation 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la 
valeur comptable. Les dépréciations sont constituées d'une part, sur la base des créances irrécouvrables, et également sur 
l'antériorité des créances, et d’autre part sur la base de l’appréciation du management du risque de recouvrabilité. 

 

Conformément aux dispositions évoquées dans le paragraphe relatif aux créances sur participations, sur l’exercice des dépréciations 
et des reprises ont été constatées sur des comptes clients intra-groupe. 

   

A la clôture de l’exercice, les créances d’exploitation détenues par Lexibook France sur ses filiales ne sont pas dépréciées.  

 

 

Ecarts de conversion 

 

Les dettes et créances libellées en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la clôture.  

 

         Produits d'exploitation 

 

Le fait générateur des produits d'exploitation est la réalisation de la prestation. 

 

Charges et produits exceptionnels  

 

Seuls les charges et produits exceptionnels de nature inhabituelle et d’une survenance exceptionnelle sont enregistrés en résultat 
exceptionnel. 

 

Engagements de retraite 

 

Les pensions et indemnités dues aux salariés lors de leur départ en retraite sont constatées dans les comptes au moment de leur 
versement. Les engagements de retraite sont évalués à 137 249 €. Aucune provision n’a été constatée dans les comptes sociaux 
arrêtés au 31 mars 2022 au titre de cet engagement. 

La méthode d’évaluation des engagements sociaux retenue est la méthode des unités de crédit projetées, préconisée par la 
recommandation CNC n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de 
retraite et avantages similaires. 

Cette approche équivaut à reconnaître, à la date de calcul, un engagement égal à la valeur actuelle probable des prestations futures 
estimées multipliée par le rapport entre l'ancienneté à la date de calcul et la date de départ en retraite. Implicitement, cela revient à 
considérer que l'engagement se constitue au prorata de l'ancienneté. En conséquence, le calcul des prestations futures est effectué 
en fonction de l'ancienneté et du salaire estimé au jour du versement de la prestation (fin de carrière). 

Le salaire est projeté jusqu’à la date de départ en retraite de la façon suivante : 

Salaire en fin de carrière = Salaire en date de calcul * (1+ Taux de revalorisation du salaire) durée restante 

Puis sont calculés les droits au terme et sont appliquées deux probabilités : une de survie et une de présence (id. non sortie par 
licenciement ou démission). 
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Enfin, un prorata (Ancienneté à la date de calcul / Ancienneté à échéance) et un facteur d’actualisation multiplient le résultat 
obtenu. 

Les principales hypothèses retenues sont : retraite à 67 ans (départ volontaire), taux d’inflation de 1.00 %, Turn-over de 13,50 % et 
taux d’actualisation de 1,70 % (taux actuariel Bloomberg AA – long terme (15 ans) + Indice au 31 mars 2022).  

 
 

E) Résultat par action 
 

Compte de Résultat en € (Partie II) Note
31/03/2021

(12 mois)

31/03/2021

(12 mois)

Résultat net 1 291 293    1 453 202    

Résultat net par action 0,1663              0,1872              

Résultat net par action et par obligations conv. 0,1663              0,1872              

Résultat net dilué par action 0,1663              0,1872              

Obligations convertibles 0 0

Dividendes distribués 0 0

 

 

Notes au bilan & au compte de résultat au 31 mars 2022 
 

 

Note 1 : Immobilisations corporelles et incorporelles 
 

Flux d'immobilisations incorporelles et corporelles en € 31/03/2021   Augmen- 
tation

  Dimin-  
ution

  Autres 
Variations

31/03/2022

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences  352 115 5 380              -                   357 494

Fonds de commerce  70 127 70 127

Autres Immobilisations incorporelles 439 439 -                   339 439 -         -                   100 000

TOTAL  861 681 5 380              339 439 -         -                   527 621

Immobilisations corporelles  

Installations tech, mat et outillages ind. 168 905 -                   -                   168 905

Autres immobilisations corporelles  445 282 88 191            -                   -                   533 473

Immobilisations corporelles en cours 0 -                   -                   0

TOTAL  614 187 88 191            -                   -                   702 378

 

Les « autres immobilisations incorporelles » correspondent aux coûts du site internet engagés au 31 mars 2022 pour un montant de 100 000 €. 
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Note 2 : Amortissements et provisions des immobilisations corporelles et incorporelles 
 

Flux d'amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 

en €
31/03/2021    Augmen- 

tation 
   Dimin-  

ution 
   Autres 

Variations 
31/03/2022

Amort / Immobilisations incorporelles

Amort / Concessions, brevets, licences  304 694 7 793              -                   -                   312 487

Amort / Autres immobilisations incorporelles  100 000 -                   -                   -                   100 000

TOTAL  I 404 694 7 793              -                   -                   412 487

Amort / Immobilisations corporelles

Amort / Inst. tech, mat et outillages ind. 168 905 -                   -                   -                   168 905

Amort / Autres immobilisations corporelles  313 500 39 892            -                   -                   353 391

TOTAL  II 482 405 39 892            -                   -                   522 296

Dépréciations / Immobilisations incorporelles

Dépréciations / Concessions, brevets, licences 41 421 -                   -                   -                   41 421

Dépréciations / Fonds de commerce 70 127 -                   -                   -                   70 127

Dépréciations / Autres immobilisations incorporelles 339 439 -                   339 439 -         -                   0

TOTAL  III 450 987 -                   339 439 -         -                   111 548

 

Note 3 : Immobilisations financières 

Flux d'immobilisations financières en € 31/03/2021   Augmen- 
tation

  Dimin-  
ution

  Autres 
Variations

31/03/2022

Immobilisations financières

Titres de participations 389 753 0 0 0 389 753

Créances rattachées à des participations 4 846 420 38 770 472 40 315 088 0 3 301 805

Titres de participations Banques 50 0 0 0 50

Titres Giac et Mainbot 20 007 0 0 0 20 007

Prêts 98 675 12 849 8 629 0 102 895

Dépôts et cautionnements 1 201 635 16 715 057 15 170 390 2 746 302

Autres 0 0 0

TOTAL  6 556 539 55 498 378 55 494 107 0 6 560 810

Provisions sur immobilisations financières en € 31/03/2021
  Augmen- 

tation
  Dimin-  

ution
  Autres 

Variations 31/03/2022

Prov / Immobilisations financières

Prov / Titres de participation 153 412 0 0 0 153 412

Prov / Créances rattachées à des participations 719 033 224 577 0 0 943 610

Prov / Titres Mainbot 0 10 000 0 10 000

Prov / Fonds de Garantie 70 000 0 0 70 000

TOTAL  942 446 234 577 0 0 1 177 022
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Immobilisations financières en € Montant Brut Échéances à 
moins 1 an

Échéances à plus 
1 an

Immobilisations financières

Titres de participations 389 753 0 389 753

 Créances rattachées à des participations 3 301 805 3 301 805 0

Titres de participations Banques 50 0 50

Titres Giac et Mainbot 20 007 0 20 007

Prêts 102 895 1 680 101 215

Dépôts et cautionnements 2 746 302 2 645 852 100 450

Autres 0 0

TOTAL  6 560 810 5 949 336 611 474

 

 

 

Note 4 : Stocks 

 

Stocks en €
Valeur brute 

31/03/22 Depreciation
Valeur nette 

31/03/22
Valeur nette 

31/03/21

Stocks de Marchandises 12 123 471 740 181 11 383 290 4 572 365

TOTAL  12 123 471 740 181 11 383 290 4 572 365

 

 

 

Note 5 : Créances d’exploitation  

 

Créances d'exploitation en €
Valeur brute 

31/03/22 Depreciation
Valeur nette 

31/03/22
Valeur nette 

31/03/21

Avances et acomptes versés 174 764          -                          174 764          349 885          

Clients et comptes rattachés 2 983 424       547 705               2 435 719       2 185 391       

Créances sociales 45 930            -                          45 930            6 044              

Créances fiscales 239 480          -                          239 480          226 893          

TOTAL  3 443 598       547 705               2 895 893       2 768 214       

Créances d'exploitation Total 1 an au + 1 à 5 ans

 Avances et acomptes versés 174 764          174 764               

Clients et comptes rattachés 2 435 719       2 435 719            

Créances sociales 45 930            45 930                

Créances fiscales 239 480          239 480               -                      
Total 2 895 893       2 895 893            -                     
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Note 6 : Comptes de régularisation actif   
 

Ce poste est composé de charges constatées d’avance pour 123 835 € et des écarts de conversion actif pour 

 111 964 €, ainsi que des charges à répartir sur frais d’émission d’emprunts pour 41 596 €. 

 

Charges Constatées d'Avance au 31 03 2022 Exploitation Financier Exceptionnel Total

Charges Constatées d'Avance 111 835         111 835         

Charges Constatées d'Avance Royalties 12 000           12 000           

123 835         -                      -                         123 835         

Ecart de Conversion Actif au 31 03 2022 Exploitation Financier Exceptionnel Total

Ecart de Conversion Actif 111 964         -                        -                            111 964         

111 964         -                      -                         111 964         

Charges à Répartir au 31 03 2022 Exploitation Financier Exceptionnel Total

Frais d'émission des Emprunts à répartir -                       41 596             41 596           

-                    41 596            -                         41 596           

 

 

Note 7 : Capitaux propres   
 

 

Au 31 mars 2022, le capital est composé de 7.763.319 actions ordinaires totalement libérées d’une valeur nominale de 0.5€ chacune. 
La variation des capitaux propres s'analyse comme suit : 

Capitaux propres en € Capital
Prime 

d'émission
Réserves

Report à 
nouveau

Résultat
Autres 

variations
Total

Au 1er Avril 2021 3 881 660       7 237 430       1 260 706       9 203 757 -      1 453 202       4 629 239       

Affectation du résultat 2020-2021 1 453 202       1 453 202 -      -                     -                     

Décision Imputation -                     7 237 430 -      1 112 384 -      8 349 814       -                     

Résultat au 31/03/2022 1 291 293       1 291 293       

Au 31 mars 2022 3 881 660       0 -                    148 322          599 258          1 291 293       -                     5 920 533       

 

 

Note 8 : Provisions pour risques et charges   

 

Provisions pour risques et charges en € 31/03/2021
Augmentatio

n
Diminutions 

utilisées
Diminutions 
non utilisées

31/03/2022

Provisions pour litiges commerciaux et sociaux -                            -                      -                         -                          -                          

Provisions pour garantie -                            -                      -                         -                          -                          

Provisions prime / remboursement obligations -                            -                      -                         -                          -                          

Provision pour impots -                            -                      -                         -                          -                          

Autres provisions 98 404                   13 560             -                         -                          111 964               

Impot différé passif -                            -                      -                         -                          -                          

Total 98 404                   13 560             -                         -                          111 964               

 
Les autres provisions concernent les provisions pour pertes de change 

 

Le Groupe n’a pas jugé nécessaire de constituer une provision au titre de la garantie des produits en raison des facteurs suivants : 
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 Le Groupe dispose de contrats de garantie auprès de l’ensemble de ses sous-traitants assembleurs et a reporté le risque 
d’un défaut épidémique sur eux. 

 Les standards de qualité ont été durcis depuis plusieurs années, ce qui a permis de fiabiliser les produits, de diminuer les 
pannes au déballage et d’améliorer l’image de marque de Lexibook.  

 Le Groupe procède avec une partie de ses clients à des rachats de garantie en lieu et place des retours de produits 
défectueux pour limiter les flux. 

 Le Groupe a remplacé les tablettes (fortement génératrices de traitement SAV) par des produits moins technologiques 
(instruments de musique, luminaire, jouets…) moins susceptibles de pannes et de retours SAV. 
  

Au global le ratio des produits traités par le SAV a touché un point bas sur l’exercice 2021-22 à 0.09% des volumes. 

 

 

Note 9 : Echéancier des dettes financières   
 

Dettes financières en € au 31/03/2022 Total 1 an au + 1 à 5 ans + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles -                     -                     -                     -                     

Autres Emprunts obligataires 960 973          298 866          662 107          -                     

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 569 902       648 738          1 921 165       -                     

Dettes financières diverses -                     -                     -                     

Concours bancaires courants 849 763          849 763          -                     

Total 4 380 638       1 797 366       2 583 272       -                     

 

 

 

Note 10 : Comptes de régularisation passif   

 

Ce poste est composé des écarts de conversion passif pour 139 980 €. 

Produits Constatés d'Avance au 31 03 2022 Exploitation Financier Exceptionnel Total

Produits Constatés d'Avance -                       -                       

-                    -                      -                         -                    

Ecart de Conversion Passif au 31 03 2022 Exploitation Financier Exceptionnel Total

Ecart de Conversion Passif 4 331              135 649          139 980         

4 331             135 649          -                         139 980         

 

 

 

Note 11 : Engagements hors bilan   
 

Engagements donnés 

 

Le CS du 25 janvier 2022 a autorisé le Directoire à se porter garant auprès des banques et à signer les documents relatifs à la mise en 
place de la ligne d’émissions de lettres de garanties standard (SBLC) au profit de Lexibook Hong Kong, filiale à 100% de Lexibook 
France.  Les SBLC sont octroyées par HSBC (1.336 M USD), BNPP (1.781 M USD) et SG (1.830 M USD). Ce montant de 4.947.316 
dollars US est converti au cours de clôture de 1.1101 dollars par euro. 

 

Lexibook dispose, au 31 mars 2022, d’engagements d’achat USD à terme à hauteur de 850.000 dollars US, également converti au 
cours de clôture de 1.1101 dollars par euro.  
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Les contrats signés avec les sociétés Factofrance et Cofacrédit, respectivement pour le financement de l’activité domestique et de 
l’activité export, prévoient : 

 

 FACTOFRANCE COFACREDIT

Réserves 8% 6%

Retenue de garantie 15% 15%

Minimun Fonds de Garantie 230 000 100 000

Commission d'affacturage 0,27% 0,36%

Commission d'anticipation
Moyenne mensuelle 

EURIBOR 3 mois + 0,75 %

Moyenne mensuelle 

EURIBOR 3 mois + 0,75 %  

 

    

Au 31 mars 2022 les créances brutes cédées auprès du factor s’élevaient à 3 723 630 € (1 296 817 € auprès de Factofrance et 2 426 
813 € auprès de Cofacrédit).  
 

Il n’y a pas d’effets escomptés non échus au 31 mars 2022. 

 

Lexibook SA n’a pas d’engagement au 31 mars 2022 sur les lignes « CREDOC » accordées par les banques et utilisées pour financer les 
achats de marchandise. (Engagement de lignes donné pour 1.84 M€, sans aucun tirage au 31 mars 2022) 

Les lignes CREDOC et SBLC font l’objet d’un gage sur stock, au profit du pool bancaire historique, à hauteur de 6.740 M€ du 1er 
Février 2022 au 31 Janvier 2023.  

 

Le conseil de Surveillance du 19 mars 2013 a autorisé la convention entre la société LEXIBOOK-L.E.S. et sa filiale à 100 %, la société 
LEXIBOOK HK Limited ayant son siège à HONG-KONG, et la Citibank, aux termes de laquelle la société LEXIBOOK France se porte 
garant (« Guarantor »), à hauteur de 3.000.000 US Dollars, des engagements souscrits par sa filiale à 100%, la société LEXIBOOK HK 
Limited. Il est ici précisé que selon Lettre de la CitiBank en date du 29 octobre 2019 « Facility Letter », la facilité de crédit, à compter 
de cette date, est à hauteur d'une limite globale de 1,3 millions de dollars US avec les sous-limites suivantes : 

a. 500.000 $US pour l'émission de lettres de crédit et de prêts de reçus de fiducie ; et 

b. 800.000 dollars US pour la négociation des factures d'exportation. 

 

 

Engagements reçus 

 

Le procès-verbal de Conseil de Surveillance établi en date du 02/07/2018 constate l’engagement reçu de notre filiale LEXIBOOK Hong 
Kong concernant l’abandon de créance de 1 400 000 € en sa faveur, celui-ci étant soumis à une Clause de retour à Meilleure fortune. 
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Note 12 : Chiffre d’affaires par zone géographique et par segment   
 

Le chiffre d’affaires France-Export s’analyse comme suit : 

Chiffre d'affaires France-Export en €
31/03/2022

12 mois
31/03/2021

12 mois

France 13 139 726     9 172 432                

Export 23 733 920     13 194 808              

Total 36 873 646     22 367 240              

Chiffre d'affaires Electronique-Jouets en €
31/03/2022

12 mois
31/03/2021

12 mois

Electronique 13 481 055     10 067 858              

Jouets 21 970 479     10 856 900              

Autres 1 422 113       1 442 482                

Total 36 873 646     22 367 240              

 

Note 13 : Résultat financier   

 
Le résultat financier se décompose ainsi : 

Résultat financier en €
31/03/2022

12 mois
31/03/2021

12 mois

Produits de participations

Revenus des autres créances et VMP

Gains de change 291 141 58 137

Produits nets sur cession de VMP

Autres produits financiers 1 082 13 430

Total des produits financiers 292 223 71 567

Intérêts et charges financières 200 272 181 642

Pertes de change 150 566 177 126

Charges nettes sur cession de VMP

Autres charges financières 32 583 20 904

Total des charges financières 383 421 379 671

Variation des provisions financières -248 136 344 842

Résultat financier -339 333 36 737

 

La variation des provisions financières comprend : 

-  -   13 560 € de dotation nette de provisions pour pertes de change. 

- -  224 576 € de dotation nette de provisions sur créances liées à des participations. 

-  -  10 000 € de dotation nette de provisions sur risque de perte de valeurs d’actions.  
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Note 14 : Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel au 31 mars 2021 s’élève à – 658 414 €.  

Résultat exceptionnel en €
31/03/2022

12 mois
31/03/2021

12 mois

Produits exceptionnels sur opérations de gestion -                     -                     

Produits exceptionnels sur opérations en capital -                     -                     

Boni sur liquidation filiales -                     -                     

Autres produits exceptionnels -                     2 923              

Total des produits exceptionnels -                     2 923              

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 337 468          54 674            

Charges exceptionnelless sur opérations en capital -                     -                     

 VNC des immo. incorporelles cédées 320 946          -                     

Autres charges exceptionnelles -                     -                     

Total des charges exceptionnelles 658 414          54 674            

Variation des provisions exceptionnelles -                     -                     

Résultat Exceptionnel 658 414 -         51 751 -           

 

Les charges exceptionnelles comprennent pour la plus grande partie : 

-  - 133 374 € pour un risque lié à un audit sur la partie licence. 

- -  201 514 € pour des pénalités sur marchés. 

- -  320 946 € pour VNC des immobilisations incorporelles.  

 

 

 

Note 15 : Effectifs 
 

L’effectif de Lexibook SA se décompose comme suit :  

Effectifs par CSP en France 31/03/2022 31/03/2021

Mandataires Sociaux 2 2

Cadres Dirigeants 2 2

Cadres au forfait 6 6

Cadres 2 1

Agents de Maitrise 5 6

Employés 4 4

VRP Multicarte 0 5

Stagiaires 1 0

Contrats d'apprentissage 0 0

Contrats de Professionnalisation 0 0

Total 22 26
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Note 16 : Liste des filiales et participations 
 

Liste des filiales et participations en € Capital
% de 

détention

Capitaux 
propres 

(hors capital)

Valeur brute 
des titres au 

31/03/2022

Valeur nette 
des titres au 

31/03/2022

Prêts / dettes 
Net

Cautions et 
avals 

accordés (1)

Chiffre 
d'affaires 

31/03/2022

Résultat net 
31/03/2022

Dividendes  
versés (-), 

reçus (+)

A. Filiales détenues à plus de 50%

Lexibook Hong Kong Limited 57 526            99,9% 3 594 663       236 340          236 340          1 867 668       4 456 627       31 057 315     2 811 978       -                     

Lexibook Iberica SL 153 104          99,9% 262 496 -         153 014          354 555          612 981          107 630          

Lexibook USA 450                 100,0% 834 668 -         399                 1 079 581       1 043 785       107 242 -         

 

(1) 4 947 300 USD convertis au cours de clôture de 1.1101. 

NB : Les montants en devises étrangères exprimées en euros dans ce tableau ont été convertis au cours de clôture pour les éléments du bilan et au cours moyen de 
l’exercice pour l’élément du compte de résultat. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Note 17 : Risques de taux et de change 

 

Risque de taux
A moins d'un 

an
De un à cinq 

ans
A plus de 
cinq ans

Total

Passifs Financiers 947 603 2 583 272           0 3 530 875        

Actifs Financiers -5 383 788 5 383 788 -       

Position nette avant gestion -4 436 185 2 583 272 0 1 852 913 -       

Hors Bilan

Position nette après gestion -4 436 185 2 583 272 0 1 852 913 -       

 

Dans le cas d’une augmentation d’un point des taux d’intérêts, la perte potentielle serait de 18 529 €. 

Risque de change USD GBP HKD
Actifs 3 539 344         354 511            -                     

Passifs 6 604 256 -        61 073 -             

Position nette avant gestion 3 064 912 -        293 438            -                     

Hors Bilan 4 097 300         -                       -                     

Position nette après gestion 1 032 388         293 438            -                     
 

NB : Les 4,097 M USD de position hors bilan est composé de 4.947 M USD de SBLC et de 850 K USD  de couvertures de change.  

Sur la base de cette position nette et dans le cas d’une appréciation de 1% de l’euro face à ces devises, le manque à gagner pour la société serait  

de 10 324 USD et de 2 934 GBP. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Note 18 : Inventaire des valeurs mobilières 
 

Nature Nom Nombre de 

titres

Valeur brute 

Comptable

Dépréciation

s

Valeur Nette 

Comptable

Titres de participations (1) Lexibook HK                49 999            236 340                       -            236 340   

Titres de participations (1) Lexibook Iberica                24 694            153 014   -       153 014                       -   

Titres de participations (1) Lexibook Usa                     500                   399   -              399                       -   

Actions Propres (2) Lexibook SA                          -                       -                       -                       -   
 

(1) Les titres détenus sont dépréciés sur la base des situations nettes négatives des filiales 

(2) Les titres Lexibook SA sont dépréciés sur la base du cours de bourse du 31 mars 2022. 
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Note 19 : Entreprises liées ou avec un lien de participation 

Nature Montants 

totaux

Entreprises 

liées

Entreprises 

avec un lien de 

participation
Immobilisations Financières        5 383 788          2 594 536   

Dettes financières        4 380 638                        -   

Créances d'exploitation        2 895 893             195 279   

Dettes d'exploitation       10 033 671          5 234 894   

Charges d'exploitation       35 158 469         21 719 972   

Produits d'exploitation       37 504 886          1 590 236   

Charges financières           631 557             224 575   

Produits financiers           292 223                        -   

Charges exceptionnelles           658 414                        -   

Produits exceptionnels                      -                        -   

 

 

 

 

Note 20 : Ventilation des créances et des dettes d’exploitation 
 

Créances d'exploitation et Créances diverses Total 1 an au + 1 à 5 ans

 Avances et acomptes versés 174 764                            174 764          -                                    

 Clients et comptes rattachés 2 983 424                         2 983 424       -                                    

 Créances sociales 45 930                              45 930            -                                    

 Créances fiscales 239 480                            239 480          -                                    

Autres créances 111 325                            111 325          

Total 3 554 923                         3 554 923       -                                    

Dettes d'exploitation et Dettes diverses Total 1 an au + 1 à 5 ans

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 469 660                         8 469 660       -                                   
 Avances et acomptes reçus / com. -                                       -                     -                                   
 Dettes sociales 1 394 923                         1 394 923       -                                   
 Dettes fiscales 169 088                            169 088          -                                   
Autres Dettes 1 202 522                         1 202 522       -                                    

Total 11 236 193                       11 236 193     -                                    

 

NB : Les autres créances sont constituées des Fournisseurs débiteurs pour un montant de 20 964 €, ainsi que des Fournisseurs-Avoirs à recevoir pour un montant de 90 361 
€.  

NB : Les autres Dettes sont constituées des Clients créditeurs pour un montant de 560 498 €, ainsi que des Clients - Avoirs à établir pour un montant de 642 024 €.  

 

 

Note 21 : Montant global des rémunérations des organes de direction 
 

Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les rémunérations des dirigeants se sont élevées à 1 060 515,20 €.                 
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Note 22 : Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
 

22-1 Charge d’Impôt 

 

L’impôt sur les sociétés du par LEXIBOOK au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022 s’élève, contribution comprise à 57 377 €. 

 

Le résultat fiscal s’est établi au titre de l’exercice clos au 31 mars 2022 à 1 433 031 €. Un montant de 1 216 516 € a été affecté sur les 
déficits fiscaux antérieurs. Le solde restant de 216 516 € a donc engendré une charge nette d’impôt          de 57 377 €. 

 

 

22-2 Ventilation de l’Impôt 

 

La ventilation de l’impôt sur les sociétés entre le résultat courant et le résultat exceptionnel s’établit comme suit : 

Résultat Courant Résultat Exceptionnel CICE TOTAL

Résultat avant impot 2 007 084           658 414 -                          -                    1 348 670    
Impôt 57 377 -                -                                         -                    57 377 -        
Résultat net 1 949 707           658 414 -                        -                  1 291 293    

 

 

 

 

22-3 Variation de la dette future d’impôt 

 

Variation de la dette future d'impôts en €
Ouverture 
31/03/2021

Augmentations Diminutions Cloture 31/03/2022

Base Impôts différés actif

Organic -                                  -                                -                           -                                 

Effort de construction -                                  -                                -                           -                                 

Déficits reportables 13 538 618                  -                                1 216 516             12 322 102                 

Moins values Nettes à long terme 939 621                      -                                -                           939 621                      

Total des Bases d Impôts différés Actifs 14 478 239                  -                                1 216 516             13 261 723                 

 

Les moins-values nettes à long terme représentent les pertes prévisionnelles ou réelles sur les titres de participation. 
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Note 23 : Charges à payer et produits à recevoir 

 

Dettes Montant

Total des charges à payer        3 745 833   

Dettes financières diverses             26 479   

Intérêts courus non echus sur emprunts                  14 427   

Intérêts courus non echus                  12 052   

Concours bancaires                      -   

concours bancaires                           -   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés        1 743 203   

Factures non parvenues             1 743 203   

Avances et acomptes reçus sur commandes           642 024   

Avoirs à établir                642 024   

Dettes sociales        1 313 549   

Congés payés                125 255   

Autres dettes sociales             1 188 295   

Dettes fiscales             20 578   

Autres dettes fiscales                  20 578   

Autres dettes                      -   

Dettes diverses                           -   

Créances Montant

Total des produits à recevoir           360 972   

Créances financières                      -   

Intérêts courus à recevoir                           -   

Avances et acomptes versés           265 125   

Acomptes versés                174 764   

Avoirs à recevoir                  90 361   

Créances fiscales             95 847   

Autres créances fiscales                  95 847   

Créances sociales                      -   

Produits à recevoir                           -   

Créances diverses                      -   

Divers                           -   
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Note 24 : Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 

 

NEANT 
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