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Bordeaux, le 26 avril 2018

A I'assemblée géné.ale du cROUPE ACT|PLAY,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votrê société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

ll

nous appartient de vous communiquer, sur la base des intormations qui nous ont été
données, les câractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justiliant de
l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l'occasion de notre mission, sâns avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. ll vous appartient, selon les termes
de I'article R. 22531du code de commerce, d'apprécier l'intérêt quis'attachait à la conclusion
de ces conventiohs en vue de leur approbation.
Par ailleuls, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à

l'article R.22531du code de commerce relatives à l'exécution, au couls de I'exercice écoulé,
des conventions déjà approuvées par I'assemblée générale.
Nous avons mis en @uvre les diligences que nous avons estimé nécessâires au rcgârd de la

doctrine prolessionnelle de la Compagnie nationale des commiasaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérilier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
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conduG au couÉ do I'cxcrclc. écoulé

En application de l'article L, 22540 du code de commerce, nous avons été avisê des
conventions suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait I'objet de l'autorisatlon
préalable de votrc conseil d'administration.

I

Conventlon de co4ommerclalbatlon

Entltâ contrôctantÉ

:

Porsonneô concemées

Naùrt ct

Monsiêur.rullen PARROU, Président du Coôsell d'administration et
Dlrecteûr Général de la société GROUPE ACIIPLAY, monsieur
Fredéric BARToLI, oirecteur Général de la §ociété sTEPjN,
administrateur de la société GROUPE ACTIPLAY et Dlrecteur
Généralde la soclété CHORI,S.
Les soclétés ont slgné un contfttt de cæommercialisation le 6
cons€il
l'autorlsation donnée par
juln
du
6
2017.
d'admlnlstration lors de sa délltÉration
La présênte conventlon a pour obiet de définlr |es modalitê d'un
démarchage et d'une commerclallsation conjolnte afin de
proposêr aux enselÉnes une oft e couplée des prestations SteÈln
et Actlvate.

oàJct :

Modalltê

La société GRoUPE ACTIPLAY et la société sTEPlN.

juln 2017 sulte à

le

Aucun mouvement financier lié à I'activité commerciale n'a été
effectué sur I'exercice clos le 31décembre 2017.

:

Irotllb Ju.tlfrant dc lor
lnt tt pour la sodété:

La conclusion de cette convention est motivée par l'intérêt de
FÉnétrer plus rapidement le marché en approchant un plus EIand
nombre d'enseignes, pour générer des volumes d'affaires
complémentaircs.

ll- Conv6ndor da comot! courant
Entlt63 contractant6

:

Pellonn€s concem6€s

La société GROUPE ACTIPLAY et la société STEPIN

Monsieur Julieh PARROU, Président du Conseil d'administration et
Directeur Général de la société GROUPE ACTIPLAY, monsieur

Frédéric BARTOLI, Directeur Général de la soclété STEPIN,
administEteur de la société GROUPE ACTIPLAY et Directeur
Général de la société CHORUS.

l{aturc ct objet

:

Les sociétés ont signé une convention de compte coumnt le 6

juin

2017 suite à I'autorisation donnée par le conseil d'administration
lors de sa délibération du 6 juin 2017.
La présenle convention a pour objet de définir les modalités de
financement et de lonctionnement du compte courant.

Modalltés

Aucun mouvement au couls de l'exerclce clos le 31 décembre
20L7.

2

Moülr ,tr5ültrnt do son
lntartt pour lô !od6té:

La conclusion de cette convention est motivée par l'intérêt
d'approcher un plus grand nombre d'enseiElnes et plus
rapidement, pour gênétq des volumes d'affaires
complémeôtaires.

lll- Accord d'lnYëüsaêmont
Entlt66 ct pcrtonncâ
contractEntaa :

La soclété

GROUPE ACTIPLAY,

Frâréric BARTOLI, Guillaume

BOURCIER. la société CHORUS et la société l(LE START.

Pcconnet conccrnéeo

l{atJrr et obrrt

:

Monsieur Julien PARROU, Président du Conseil d'administration et
Directeur Général de la société GROUPE ACTIPLAY. monsieur
Frâléric BARTOLI, Directeur Général de la société STEP]N,
administrateur de la société GROUPE ACTIPLAY el Directeur
Général de la société CHORUS.

â été signé le 6 juin 2017 suite à
l'autoisation dohnée pâr le conseil d'administration lors de sa
délitÉration du 6 juin 2017.
La présente convention a pour objet de régir le principe et les
modalltê de participation à I'augmentation de capital de la
Uh accord d'investissement

:

société sTEP-lN.

Motlft Jll3ûllant dc lon
lnttrt pour la todété:

lV- Pactc

L'intérêt de lâ cohclusion de cet accord réside dans la valeur
même de l'entreprise STEPiN qui présente un réel potentiel.

d'acüonmlr€r
La société GROUPE ACTIPLAY, la société KLE START, Frédéric

Entltéa contactEntes :

BARTOLI, Guillaume BOURCIER et la société CHORIJS.

Pccoonee conccméco

Naturr et oblct :

:

MonsieurJulien PARROU, Président du Consêil d'administration et
Directeur Général de la société GROUPE ACIIPLAY. monsieur
Freléric BARTOLI, Directeur Général de la société STEPIN,
administrateur de la société GROUPE ACTIPLAY el Directeur
Général de la société CHORI,S.
Les actionnaires ont signé un pacte d'actionnaires le 6 juin 2017
süile à l'âutodsation donnée par le conseil d'administration lors
de sâ délibération du 6 juin 2017.
La présente convention a pour objet de réÉir les relations des

actionnaircs et la gouvernance de la société STEP-IN.
MottÊ JEttf,ant dc .on
lntarat pour lâ lodét6r

[â

conclusion de cette convention est motivée par I'intérêt
un plus grand nombre d'enseignes et plus
volumes d'affaires
rapidement, pour générer
complémentaires.

d'approcher

des
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Conventloûs apprpuré€a au coult d'êxerclcê€ antérleur§
a) dont l'exécutlon s'est poutsuivie au couts de l'exerclce écoulé

En applicâtion de l'article R.22530 du code de commerce, nous avons été informés que
I'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par I'assemblée générale au cours
d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au couls de l'erercice écoulé.
l-

Conwrüon d'anlmaüon

Entltê contrâctanter

:

La société holding

SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS

et

la

SOCiété GROUPE ACTIPLAY.

PeEonne @n€êmée

:

Monsieur Julien PARR0U, Président de la société SAINTFLORENTIN PARTICIPATIONS et Président du Conseil
d'administration et Directeur Général de la société GROUPE
ACTIPLAY,

Natur€ et oblet :

Les sociétés ont signé une convention d'animation le 21
septembre 2016 suite à l'autorisation donnée par le conseil
d'administration lors de sa délibération du 20 septembre 2016.
La présente convention d'animation a pour objet de défini. les
modalitê de la participation actlve de la société SAINTFLORENTIN PARTICIPATIONS, en tant qu'holding animatrice, à la
conduite de la politique de la société GROUPE CONCOURS MANIA
et de ses filiales et au contrôle opéré sur la société GROUPE
CONCOURSMANIA.

Modalltés

La rémunération de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS

pour l'accomplissement de ses missions d'animatlon sur
I'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élève à 120.OOO euros HT.

Motlt8 Justlflant de Eon
lntérêt pour la soclét6:

La conclusion de cette convention est motivée par I'intérêt de
déIinir une politique générale de goupe, notamment par la
définition d'option d'orientations stratégiquês et le contÉle de la
mise en application et la bonne exécution des

o

entations.
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Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste
nationale des commÈsaires aux comptes,
rattachée à la CRCC de Bordeaux
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