
 

 

 

 

 
Assemblée Générale Mixte 17 décembre 2020 

 
Réponses aux questions écrites des actionnaires 

 

 
 
Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la 
possibilité de poser des questions écrites au Conseil d’administration en les adressant au siège 
social de la Société (Immeuble Vision Défense – 89-91 Boulevard National, 92250 – La Garenne-
Colombes) à l’attention du Président du Conseil d’administration, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par courriel à l’adresse électronique suivante contact@claranova.com. 
Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 
 
Ces questions peuvent être adressées jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale, soit le 11 décembre 2020. 
 
Deux actionnaires ont posé des questions. Celles-ci ont été posées en français. Une traduction 
en anglais en a été réalisée. 
 

 

 
 
QUESTION 1 :  
 

Parmi les pays où nous sommes présents, les gains régionaux semblent encore faibles. Ils sont 
certes certains ; évidents en Europe et en Amérique. 
L'Inde suit timidement - pays pourtant non bénin. Et ailleurs dans le monde - hors Australie du 
moins - nous sommes peu de choses. Nous pouvons aller plus loin : tant de contrées nous 
attendent et guettent nos moyens. 
Savez-vous quels territoires seront les prochains ? 
 
RÉPONSE CLARANOVA : 
 

La question de l’expansion géographique se pose principalement pour nos activités PlanetArt, les 
logiciels vendus par notre division Avanquest étant par nature dématérialisés et consommés dans 
le monde entier et l’activité IoT myDevices ne représentant qu’une part marginale des activités 
du Groupe. Concernant PlanetArt, la stratégie d’expansion géographique ciblée engagée par le 
Groupe s’appuie sur un arbitrage entre :  
 

- Le renforcement de nos marchés clés (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, France, 
Italie) sur lesquels PlanetArt a acquis une position dominante (applications FreePrints 
régulièrement dans le top 3 des applications d’impression de produits photos sur les apps 
stores) et où la notoriété de la marque limite les coûts d’acquisition clients et alimente 
naturellement la croissance de la division. 
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- La constitution de nouveaux relais de croissance avec l’ouverture de nouveaux 
marchés, principalement en Europe (Pologne, Autriche, Belgique, Pays-Bas en 2019, 
Luxembourg en 2020) qui offrent de nouveaux réservoirs de croissance potentiels 
intéressants à moyen et long terme mais qui, à court terme, ne contribuent que 
marginalement au chiffre d’affaires et sont consommateurs de ressources (ajustement de 
l’offre aux caractéristiques de consommation du pays, gestion logistique, investissement 
marketing initial nécessaire pour donner de la visibilité à la marque, etc.). 
 

L’ouverture de nouveaux pays est donc avant tout un investissement sur l’avenir visant à 
pérenniser le cycle de croissance de PlanetArt et à consolider sa position. Il existe effectivement 
encore de nombreuses régions à explorer, mais démultiplier les pays d’implantation n’aurait pas 
de sens économiquement. Nous ciblons certains marchés à fort potentiel afin de préparer l’avenir, 
mais nous continuons d’investir avant tout sur nos marchés clés qui offrent un potentiel encore 
important et restent les premiers moteurs de la croissance de la division.  
 

 

 
 
QUESTION 2 :  
 

Pouvez-vous nous préciser en quoi consiste la mission confiée à la société CLOUDY BAY (dont 
Mme BOURAINE LE BIGOT est CEO) pour la somme forfaitaire de 210 K€ par an et quelle est 
l’entité qui supporte cette charge ? 
 
RÉPONSE CLARANOVA : 

 
Cette mission consiste en une prestation de conseil en stratégie digitale et communication de 
Claranova et la gestion de sa communication Corporate (refonte site Internet, définition stratégie 
digitale, communication marché et actionnaires, etc.). 
 
Cette charge est supportée par la société Claranova SE. 

 
 

 
 
QUESTION 3 :  
 

La prestation forfaitaire de conseil et d’accompagnement opérationnel facturée par la société 
ELENDIL n’est-elle pas par nature réputée incluse dans les fonctions de Président directeur 
général et donc dans la rémunération attribuée à ce mandat ? 

 
RÉPONSE CLARANOVA : 

 
La société Elendil offre une prestation de conseil et d’accompagnement spécialisée dans des 
domaines opérationnels spécifiques (notamment contrôle conformité produits et marketing 
produit) non liés aux fonctions de Président Directeur Général, et la charge liée à cette mission 
n’a pas vocation à s’inscrire dans les éléments de rémunération liés aux fonctions de Président 
Directeur Général. 
 
 

 


