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1. RESULTATS DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2020 est en 
augmentation de 10 % et ressort à 9.090.420 
euros contre 8.263.075 euros en 2019. 
 
La structure du chiffre d’affaires 2020 est ainsi 

constituée :  
 
- Vente de services :  6.656.961 € contre 6.122.377 € en 2019 
- Vente de marchandises et de produits finis : 

 2.433.459 € contre 2.140.698 € en 2019 
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement 

de la manière suivante : 
 
- 73,12 % pour les progiciels, services et 

maintenances 
- 21,83 % pour le E-commerce 
-  5,05 % pour les ventes d’imagerie 
 
La production immobilisée est en augmentation 
de 3,93 %. Les produits d’exploitation, après 
reprise de provision et transfert de charges 
s’établissent à 9.960.419 € contre 9.097.367 euros 
en 2019, soit une hausse de 9,49 %. 
 
Parallèlement, sur l’ensemble de l’exercice les 
charges d’exploitation ont augmenté de 9,23 %, 
passant de 8.781.248 euros en 2019 à 9.591.369 
euros pour l’exercice 2020. 
 
Les postes les plus significatifs sont : 

 Les achats de marchandises y compris les 
droits de douane : de 1.193.209 € en 2019 

ils ont atteint 1.559.684 € en 2020 
(+30,71 %) 

 Les autres achats et les charges 
externes : + 7,25 % dont la sous-
traitance pour la hot line est le poste 
le plus important  

 Les salaires et traitements qui 
s’établissent à 2.428.833 euros (+ 
6,40%) et les charges sociales à 
1.067.145 euros (+5,97 %). 

 Les dotations aux amortissements sur 
immobilisation qui s’élève à 661.563 € 
(+5,35 %). 

 
Il en ressort un résultat d’exploitation positif 
de 369.050 € contre 316.119 euros en 2019, 
soit une hausse de 16,74 %. 
 
Compte tenu de la perte financière de 27.381 
€, le bénéfice courant avant impôts s’établit à 
341.669 euros contre 292.391 euros en 2019. 
 
Les produits exceptionnels ressortent à 
206.926 euros, résultant principalement d’un 
produit de cession d’une immobilisation pour 
risque et les charges exceptionnelles à 
230.261 euros (dont 149.740 € résultant de la 
valeur nette comptable de la cession de 
l’immobilisation). 
 
Le bénéfice de l’exercice 2020, après un crédit 
d’impôt sur les bénéfices tenant compte d’un 
crédit d’impôt recherche de 397.513 € qui a 
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été déduit, ressort à 621.219,77 euros contre 
507.657,71 €uros au 31 décembre 2019. 
 

2. MARCHE DES AFFAIRES 
 
2.1 Situation de la société :  
La Société a connu en 2020 une augmentation de 
son chiffre d’affaires de 10 %.  
 
Nous constatons : 

 Une augmentation de 8,73 % de la 
production de services (Logiciels, 
maintenance, et E. services et prestations 
de services associés). Cette augmentation 
s’explique principalement par la hausse 
des abonnements VEASY 

 Une hausse de 36,5 % de l’activité e-
commerce. Cette augmentation résulte 
des obligations liées au protocole 
sanitaire covid-19 ; les chirurgiens-
dentistes ont du se doter de protections 
plus importantes. 

 Une baisse de 33 % des ventes de produits 
finis (imagerie numérique), étant fait 
observer que cette activité n’est plus 
stratégique pour la Société. 

 
Le déploiement du logiciel est passé en mode 
industriels dans les cabinets et centre dentaires. 
 
2.2 Progrès réalisés :  
 

Au cours de l’année 2020, la société a continué les 
développements informatiques de la solution 
« Veasy » et à apporter notamment les évolutions 
aux différents logiciels pour la mise en place de la 
réforme « 100% santé ». En outre un module pour 
la médecine générale a été développé. 
 
 

3. ACTIVITE DE VISIODENT EN MATIERE DE 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT au COURS DE 
L’EXERCICE 2020  

 
Nous avons bénéficié d’un crédit impôt recherche 
de 397.513 €. 

 
Au cours de l’année 2020, notre recherche et 
développement a poursuivi ses 
développements sur les thèmes du moteur 
des règles d’export des données et un 
algorithme de rapprochement bancaire 
automatique. 
 

4. SITUATION FINANCIERE ET 
D’ENDETTEMENT 

 

Les emprunts et dettes financières ont 
augmenté sur l’exercice. Ils représentent 
2.610.000 € à la clôture de l’exercice 2020 
contre 1.670.000 € en 2019. 
 
Deux prêts garantis par l’état ont été conclus 
au cours de cet exercice pour un montant 
total de 1.000.000 €. La décision sur le 
remboursement de ces emprunts est fixée au 
6 novembre 2021 ; nous ferons un choix au 
cours du troisième trimestre 2021. 
 
Les différents emprunts, hors PGE, se 
décomposent de la manière suivante : 
 

 Emprunt à Long terme au taux de  0  
% :  240.000 € 

 Emprunt à Long terme au taux de 1,58  
% :  270.000 € 

 Emprunt à Long terme au taux de 1,75 
% :  600.000 € 

 Emprunt à Long terme au taux de 1,14 
% :  500.000 € 

 
Les ratios clés d’endettement : endettement 
sur capitaux propres, endettement sur chiffre 
d’affaires au 31 décembre 2020, en tenant 
compte des PGE :  
- sur capitaux propres : 2.610.000 / 2.903.652 
= 89,87 % 
- sur chiffre d’affaires : 2.610.000 / 9.090.420 
= 28,71 % 
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5. PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 
2020 ont affecté les activités économiques et 
commerciales au plan mondial. Cependant, cette 
situation n'a pas eu d'impact majeur sur notre 
activité au cours de l’exercice 2020. Les retards 
pris ont pu être compensés. 
Dans le contexte actuel, les perspectives à court 
terme semblent positives. Néanmoins, les 
événements liés à la crise sanitaire nous obligent à 
rester très vigilants. 
La société a souscrit à la totalité du capital de la 
société DENTAL PRIVE, société par actions 
simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège est 
établi 82, rue Villeneuve, à Clichy. Elle a été 
immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés le 29 décembre 2020. Elle a pour activité 
principale l’achat et la revente en ligne t à 
distance de produits et consommables, appareils 
et instruments dans le domaine médical et 
paramédical et plus particulièrement dans le 
domaine dentaire. Cette filiale n’a eu aucune 
activité en 2020, sauf à payer les charges liées à sa 
constitution. 
Un traité d’apport partiel d’actif cette filiale a été 
signé le 10 mai 2021. La branche apportée est 
celle du E-Commerce. La réalisation de cette 
opération est fixée au 30 juin 2021 au plus tard. 

 


