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1. RESULTATS DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2017 ressort 
à 7.314.932 euros contre 7.190.562 euros en 2016, 
soit une augmentation de 1.73 %. 
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement 

de la manière suivante : 
 
-  67,4 % pour les progiciels, services et 

maintenances 
- 11,36 % pour les ventes d’imagerie 
-19,76 % pour le E-commerce 
 
Le chiffre d’affaires à l’exportation est en baisse 
et s’établit à 380.737 € contre 462.771 € en 2016 ; 
il ne représente que 5 ?20 % du chiffre d’affaires 
2017. 
 
Le taux de marge brute est passé de 81 % en 2016 
à 78 % en 2017.  
 
Parallèlement, sur l’ensemble de l’exercice les 
charges d’exploitation ont augmenté de 10,27 %, 
passant de 6.826.756  euros en 2016 à 7.528.326 
euros pour l’exercice 2017. 
 
Les postes qui ont le plus fortement varié sont : 

� Les achats de marchandises y compris les 
droits de douane : 1.317.120 € (+ 40,99 
%) 

� Les achats de matières premières et autres 
approvisionnements : 251 480 € (-51,49 
%), 

� Les autres achats et les charges 
externes : + 11,68 %  

� Les salaires et traitements 
s’établissent à 1.758.798 euros 
(+12,33 %) et les charges sociales à 
797.424 euros (+31,67 %) intégrant le 
CICE d’un montant de 38.662 € en 
2017. 

 
Il en ressort un résultat d’exploitation positif 
de 442.432 €  contre 633.076 euros en 2016, 
soit une baisse de 30,11 %. 
 
Les produits exceptionnels ressortent à 12.430 
euros et  les charges exceptionnelles à 111 067 
euros. 
 
Le bénéfice de l’exercice 2017, après l’impôt 
sur les bénéfices de 99.771 euros et  le crédit 
impôt  recherche de 177 531 € qui a été 
déduit, ressort à 402.541 euros contre 481.961 
€uros au 31 décembre 2016. 
 
 

2. MARCHE DES AFFAIRES 
 
2.1 Situation de la société :  
 
La Société a connu en 2017 une augmentation 
de son chiffre d’affaires de 1,73 %. 
Nous constatons : 

• une stabilité, voire une légère 
augmentation de la maintenance, 
logiciels et E-services de 1,23 %, soit 
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4.930.387 euros en 2017 contre 4.869.545 
euros en 2016, compensée par une baisse 
des ventes en imagerie, soit 831.751 € 
contre 1.145.296 € en 2016,  

• une belle progression des e-services 
(consommables dentaires) en 
augmentation de 31,76 %, soit  1.445.468 
euros en 2017 contre 1.097.022 euros en 
2016. 

 
2.2 Progrès réalisés :  
Au cours de l’année 2017 la société a poursuivi 
ses développements pour sa version en ligne de 
son logiciel de gestion qui sera commercialisée au 
second semestre 2018. 
 
Nous n’avons pas rencontré de difficultés 
particulières au cours de cet exercice. 
 
 

3. ACTIVITE DE VISIODENT EN MATIERE 
DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
au COURS DE L’EXERCICE 2017  

 

Au cours de l’année 2017, la société a axé sa 
recherche et développement principalement sur les 
thématiques du Big-datas, de la clustérisation de 
la gestion des volumes et sur l’architecture 
pyramidale de la base de données de son logiciel 
en ligne. 
 

4. SITUATION FINANCIERE ET 
D’ENDETTEMENT 

 

Les emprunts et dettes financières ont augmenté 
sur l’exercice. Ils représentent 871.988 € à la 
clôture de l’exercice 2017 contre 574.211 € en 
2016. Ils se décomposent de la manière suivante : 
 
� Emprunt à Long terme au taux de 0,35  % : 

105.817 € 
� Emprunt à Long terme au taux de 3,40  % : 

45.000 € 
� Emprunt à Long terme au taux de 3,40  % : 

31.921 € 

� Emprunt à Long terme au taux de 0  % : 
89.250 € 

� Emprunt à Long terme au taux de 0 % : 
300.000 € 

� Emprunt à Long terme au taux de 1,7 
% : 300.000 € 

 
Deux nouveaux emprunts ont été conclus en 
2017 afin de financer le projet Cloud. 
 
Les ratios clés d’endettement : endettement 
sur capitaux propres, endettement sur chiffre 
d’affaires au 31 décembre 2017 :  
- sur capitaux propres : 871.988 / 2.209.282 =  
39,46 % 
- sur chiffre d’affaires : 871.988 / 7.314.932 = 
11,92 % 
 
 

5. PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Les résultats de l'entreprise sont en baisse en 
2017 du fait de sa politique d'investissements 
importants dans une version en ligne de son 
logiciel qui sera commercialisé au second 
semestre 2018.  
Un groupement de centres de soins dentaires a 
confirmé une commande pour l'ensemble de 
ses centres avec un déploiement qui 
interviendra sur plusieurs années.  


