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1. RESULTATS DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 ressort 
à 7.190.561 euros contre 6.729.841 euros en 2015, 
soit une augmentation de 6,85 %. 
 
La structure du chiffre d’affaires 2016 est ainsi 

constituée :  
- Vente de services : 4.950.372 € 
 
- Vente de marchandises et de produits finis : 

2.240.190 €  
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement 

de la manière suivante : 
 
-  68,84 % pour les progiciels, services et 

maintenances (71,26 % en 2015) 
- 15,90 % pour les ventes d’imagerie (contre 15,99 

%) 
-15,29 % pour le E-commerce (contre 12,22 % en 

2015) 
 
Le chiffre d’affaires à l’exportation augmente 
légèrement et s’établit à 462.771 € contre 450.043 
€ en 2015 ; il ne représente que 6,44 % du chiffre 
d’affaires 2016. 
 
La production immobilisée est stable. Les produits 
d’exploitation, après reprise de provision et 
transfert de charges s’établissent à 7.459.833 € 
contre 7.057.713 euros en 2015, soit une hausse   
de 5,70 %. 
 
Le taux de marge brute est passé de 83,50 % en 
2015 à 81 % en 2016.  
 

Parallèlement, sur l’ensemble de l’exercice les 
charges d’exploitation ont augmenté de 6,63 
%, passant de 6.402.343 euros en 2015 à 
6.826.756 euros pour l’exercice 2016. 
 
Il en ressort un résultat d’exploitation positif 
de 633.076 €  contre 655.369 euros en 2015, 
soit une baisse de 3,39 %. 
 
Compte tenu de la perte financière de 20.951 
€, le bénéfice courant avant impôts s’établit à 
612.125 euros contre 632.050 euros en 2015. 
 
Les produits exceptionnels ressortent à 5.639 
euros et  les charges exceptionnelles à 43.271 
euros. 
 
Le bénéfice de l’exercice 2016, après l’impôt 
sur les bénéfices de 92.533 euros, ressort à 
481.960,51 euros contre 566.830,73 €uros au 
31 décembre 2015. 
 
La société a fait une demande de crédit 
d’impôt innovation pour 80.000 euros qui a 
été déduit de l’impôt sur les sociétés. 
 
 

2. MARCHE DES AFFAIRES 
 
2.1 Situation de la société :  
La Société a connu en 2016 une augmentation 
de son chiffre d’affaires de 6,85 %. 
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Cette hausse s'explique principalement par les 
activités de vente en ligne qui se développent 
progressivement: 

• On note une belle progression du e-
commerce (consommables dentaires) de 
33,69 %, soit 1 097 022 euros en 2016 
contre 820 559 euros en 2015  

• et également des e-services en 
augmentation de 22,77 %, soit  378 404 
euros en 2016 contre 308 241 euros en 
2015 

 
2.2 Progrès réalisés :  
 
Au cours de cet exercice, une migration du parc 
clients sur la nouvelle version du logiciel 
CONNECT a été opérée. 
 
Nous avons également commercialisé des 
nouveaux services connectés. 
 
2.3 Difficultés rencontrées : 
 
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 2016  

 

Néant 
 

4. SITUATION FINANCIERE ET 
D’ENDETTEMENT 

 

Les emprunts et dettes financières ont diminué sur 
l’exercice. Ils représentent 574.211 € à la clôture 
de l’exercice 2016 contre 627.679 € en 2015. Ils 
se décomposent de la manière suivante : 
 

� Emprunt à LT au taux de 0,35 % : 
172.348 € 

� Emprunt à LT au taux de 3,40 % : 
105.000 € 

� Emprunt à LT au taux de 3,40  % : 85.000 
€ 

� Emprunt à LT au taux de 0 % : 140.250 € 

� Emprunt à LT au taux de 2,50  % : 
71.421 € 

 
Les ratios clés d’endettement : endettement 
sur capitaux propres, endettement sur chiffre 
d’affaires au 31 décembre 2016 :  
 
- sur capitaux propres :  25,10 % 
- sur chiffre d’affaires : 7,99 % 
 

 
5. PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

La société va continuer d'investir dans les 
technologies de l'internet afin de proposer, fin 
2017, des nouveaux services. 

 


