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DEFICOM ENTAME UN NOUVEAU CYCLE APRES L’AUGMENTATION DE CAPITAL INTERVENUE EN
MARS DERNIER
A l’issue de ce 1er trimestre 2012, comme il l’a été annoncé précédemment, DEFICOM aborde
résolument un nouveau cycle.
En mars dernier, la Société a procédé à une augmentation de capital à concurrence de 33.325.846€,
qui a porté le capital social à 43.325.846€. En conséquence, les fonds propres de la Société ont été
renforcés de manière substantielle ; ils s’élèvent désormais à 62.731.811€1.
La Société détient trois participations importantes : (i) 97,5% de FISA GROUP SA (organisation de
salons et événements), (ii) 53,33% de CRAZY INVEST SA (spectacle) et (iii) 100% de DEFICOM INVEST
SARL2 (investissement dans des sociétés non contrôlées, dont la principale, à ce jour, est la
participation de 26% dans DEFICOM TELECOM, la société qui, elle-même, contrôle le « groupe
NUMERICABLE BELUX »).
L’acquisition des participations stratégiques dans FISA GROUP SA et CRAZY INVEST SA a été réalisée
par un apport en nature (à l’occasion de l’augmentation de capital de mars dernier, GROUPE DEFI SA
a fait apport, à DEFICOM, de 76,85% de FISA GROUP SA et 37,16% de CRAZY INVEST SA) et, pour le
solde, par une acquisition en numéraire3. Globalement, ces deux participations représentent une
immobilisation financière de 43.497.853€ dans les comptes de DEFICOM.
Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, entièrement souscrite par GROUPE DEFI SA,
la part de celle-ci dans le capital de DEFICOM est montée à 78,56% et, ensemble, toutes les entités
du groupe BAYCROSS (Philippe Lhomme) actionnaires de DEFICOM, détiennent 96,55% du capital de
celle-ci.

1

Hors contribution éventuelle du résultat intermédiaire du 1er trimestre. Le montant de 62.731.811€ correspond au
montant des fonds propres au 31 décembre 2011 (date de clôture de l’exercice 2011) auquel on ajoute le montant de
l’augmentation de capital intervenue le 13 mars 2012.
2 Société en cours de constitution. Participations de DEFICOM INVEST SARL: DEFICOM TELECOM SARL (26,0%), TELEVISTA
SAS (2, 7% ), START UP INVEST SA (2,5%) et LIBERTY TV SA ( 3,8%).
3
Le paiement de l’acquisition s’est toutefois effectué quasiment sans transfert réel d’argent mais, pour l’essentiel, par
compensation avec une créance que DEFICOM détenait sur GROUPE DEFI SA.

Une réflexion est en cours au sein du conseil d’administration sur l’opportunité de procéder à une
levée de fonds pour (i) reconstituer une trésorerie disponible pour de nouveaux investissements et
(ii) diluer la part du groupe BAYCROSS dans le capital, ainsi que sur les conditions et conséquences
d’une telle levée de fonds éventuelle.
*

*
*

PAS DE COTATION DES NOUVELLES ACTIONS CREEES
Il convient de souligner que les 2.345.239 actions nouvelles émises lors de l’augmentation de capital
de mars dernier ne sont pas des « actions ordinaires » mais des actions de « catégorie B ». Elles ne
sont pas cotées, elles sont toutes nominatives et incessibles jusqu’au 31 décembre 20121. Pour le
reste, elles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires. Au total, le capital
social de DEFICOM est désormais représenté par 4.352.479 actions (dont 2.007.240 actions
ordinaires et 2.345.239 actions de catégorie B).
*

*
*

ACTIVITES
Globalement, dans un climat économique difficile et incertain, les activités du 1er trimestre ont été
satisfaisantes.
En ce qui concerne les activités de services de DEFICOM, le premier trimestre est en ligne avec les
prévisions budgétaires.
Les activités « foires et événements » (groupe FISA) ont été marquées par une bonne édition de
BATIBOUW qui a connu un léger fléchissement du nombre de visiteurs (310.000) mais un taux élevé
de satisfaction des exposants. La commercialisation de l’édition 2013 a d’ores et déjà commencé et
se présente de manière positive. La situation est plus difficile en ce qui concerne le pôle « Déco &
Inspiration » pour lequel un plan à trois ans de redéploiement des trois salons qui le composent est
en cours de finalisation.
Le « groupe CRAZY HORSE » a connu une forte progression de la fréquentation du cabaret de Paris.
Cette tendance positive se poursuit, en partie grâce à l’impact du spectacle éphémère par Christian
Louboutin présenté de mars à mai. Cette opération a, une nouvelle fois, montré la capacité du
groupe à collaborer avec des créateurs de premier plan, qui lui apportent leur vision et leur univers.
Le développement de la tournée internationale suit le plan mis en place, avec tous les aléas liés à ce
type d’activité. Enfin, le groupe a entamé des négociations en vue de redéfinir sa présence sur le
marché de Las Vegas.
Le « groupe NUMERICABLE BELUX »2 continue à afficher des performances remarquables. Le groupe
travaille par ailleurs sur quelques pistes de développement de nouvelles lignes d’activités.
*
* *

1 Les conditions d’émission des nouvelles actions décrivent les modalités permettant de les convertir en actions ordinaires,
permettant, ainsi, le cas échéant, leur cotation.
2
Pour rappel, NUMERICABLE BELUX est contrôlée par DEFICOM TELECOM.

DEVELOPPEMENT
DEFICOM étudie divers dossiers dans ses métiers de prédilection qui sont la communication, les
médias et les loisirs. A ce stade, il est malaisé de déterminer si ces travaux déboucheront sur des
nouvelles prises de participation.
*
* *
CALENDRIER FINANCIER
Assemblée générale ordinaire : le 12 juin 2012 à 18h. ;
Communication des résultats du 1er semestre 2012 : pour le 31 août 2012 ;
Rapport d’activité du 3ème trimestre 2012 : pour le 15 novembre 2012 ;
Communication des résultats de l’exercice 2012 : pour le 31 mars 2013.

*
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