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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 29 JANVIER 2019 
 
 

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE AU TITRE DE L’EXERCICE ECOULE 
 
 
A titre liminaire, il convient de noter que le présent document expose sommairement 
l’activité de la seule société HUBWOO SA. Pour plus de détails sur l’activité du groupe, il 
convient de se reporter au rapport de gestion ou au Rapport Financier Annuel 2018. Par 
ailleurs, l’exercice clôturé le 31 juillet 2018 a eu une durée exceptionnelle de dix-neuf mois 
afin d’aligner la date de clôture de la Société avec celle du groupe PROACTIS. 
 
Résultat de l’exercice 
 
Le Chiffre d'Affaires de l’exercice 2018 s’établit à 19,4 millions d’euros (dont 6.4 millions 
d’euros de facturations faites aux filiales) contre 13,6 millions d’euros au titre de l'exercice 
2016 (dont 4,3 millions d’euros de facturations faites aux filiales). Le Chiffre d’Affaires hors 
facturations faites aux filiales du Groupe s’établit donc à 12,9 millions d’euros en 2018, contre 
9,3 millions au titre de l’exercice 2016.  
 
Les charges d’exploitation s’établissent à 17.3 millions d’euros en 2018, en baisse par rapport 
à 2016 (25,3 millions d’euros).  
 
Le Résultat d’Exploitation et le Résultat Courant Avant Impôt s’établissent respectivement à 
2,2 millions d’euros en 2018 (contre -11,5 millions d’euros en 2016) et à -3,9 millions d’euros 
en 2018 (contre -22,3 millions d’euros en 2016). 
 
La perte nette s’établit à -4,6 millions d’euros en 2018 (contre -21,3 millions en 2016) du fait 
du résultat financier de -6,1 millions d’euros (contre et -10,7 millions d’euros en 2016). Le 
résultat financier de 2018 inclut des charges financières de 7,4 millions d’euros 
principalement liées aux dotations financières aux amortissements et provisions des titres de 
participations et créances rattachées à des participations.  
 
Evolution de la trésorerie 
 
La trésorerie de la société (incluant les Valeurs Mobilières de Placement) s’élève à 3,8 
millions d’euros au 31 juillet 2018 contre 3,6 millions d’euros à fin 2016. 
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