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BILAN ACTIF 
(en euros) 

 

 
Exercice N Exercice N-1

Brut 
Amortissements et 

provisions
Net Net

Capital souscrit - non appelé -                               -                       -                    

ACTIF IMMOBILISE (a)

Immobilisations incorporelles:

Frais d'établissement -                       -                    

Frais de recherche et de développement -                               -                              -                       -                    

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires581 384                    569 461                   11 923                 4 487                

Fonds commercial (1) -                               -                              -                       -                    

Autres -                               -                              -                       -                    

Immobilisations incorporelles en cours 51 865                      -                              51 865                 

Avances et acomptes -                               -                              -                       -                    

Immobilisations corporelles:

Terrains -                               -                              -                       -                    

Constructions 316 974                    136 543                   180 430               215 341            

Installations techniques, matériels, et outillage industriels 75 601                      28 819                     46 782                 54 343              

Autres 896 498                    600 163                   296 336               452 030            

Immobilisations corporelles en cours -                               -                              -                       -                    

Avances et acomptes -                               -                              -                       -                    

Immobilisations financières (2):

Participations (b) -                               -                              -                       -                    

Créances rattachées à des participations -                               -                              -                       -                    

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille -                               -                              -                       -                    

Autres titres immobilisés -                               -                              -                       -                    

Prêts -                               -                              -                       -                    

Autres 161 229                    -                              161 229               181 581            

Total I 2 083 552                 1 334 987                 748 565               907 782            

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours (a):

Matières premières et autres approvisionnements -                               -                              -                       -                    

En cours de production [biens et services] (c) -                               -                              -                       -                    

Produits intermédiaires et finis -                               -                              -                       -                    

Marchandises -                               -                              -                       -                    

Avances et acomptes versés sur commandes -                               -                              -                       -                    

Créances d'exploitation (3):

Créances clients et comptes rattachés (a) (d) 2 133 259                 2 102 057                 31 202                 399 279            

Autres 4 877                        -                              4 877                   8 468                

Capital souscrit - appelé, non versé -                               -                              -                       -                    

Valeurs mobilières de placement (e):

Actions propres -                               -                              -                       -                    

Autres titres  80                            -                              80                       80                    

Instruments de trésorerie -                               -                              -                       -                    

Disponibilités 418 073                    -                              418 073               509 709            

Charges constatées d'avance (3) 195 321                    -                              195 321               141 013            

Total II 2 751 610                 2 102 057                 649 553               1 058 549          

Charges à répartir sur plusieurs exercices   (III) -                               -                              -                       -                    

Primes de remboursement des emprunts (IV) -                               -                       -                    

Ecarts de conversion Actif (V) -                               -                       -                    

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 4 835 162                 3 437 044                 1 398 118             1 966 331          

(1) Dont droit au bail -                       

(2) Dont à moins d'un an -                       

(3) Dont à plus d'un an -                       

(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont…avec clause de réserve de propriété".

En cas d’impossibilité d’identif ier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend

celui des effets non échus

(b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres

participations ". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne " Brut " présente la valeur globale d’équivalence si elle est supérieure au

coût d’acquisition. Dans le cas contraire, le prix d’acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille f igure dans la 

2ème colonne. La colonne " Net " présente la valeur globale d’équivalence positive ou une valeur nulle.

(c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

(e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions.

BILAN ACTIF
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BILAN PASSIF 
(en euros) 

 

   

 Exercice N  Exercice N-1 

CAPITAUX PROPRES

Capital [dont versé...] (a) -                          -                          

Primes d'émission, de fusion, d'apport, -                          -                          

Ecart de réévaluation (b) -                          -                          

Ecart d'équivalence (c) -                          -                          

Réserves:

Réserve légale -                          -                          

Réserves statutaires ou contractuelles -                          -                          

Réserves réglementées -                          -                          

Autres -                          -                          

Report à nouveau (d) 10 620 717 -          11 807 553 -          

Résultat de l'exercice [excédent ou perte] (e) 2 937 097             1 186 836             

Subventions d'investissement -                          -                          

Provisions réglementées -                          -                          

Total I 7 683 620 -            10 620 717 -          

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques -                          102 936               

Provisions pour charges 167 952                427 156               

Total II 167 952                530 092               

DETTES (1) (g)

Dettes financières:

Emprunts obligataires convertibles -                          -                          

Autres emprunts obligataires -                          -                          

Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2) 7 641 687             9 155 818             

Emprunts et dettes financières diverses (3) -                          -                          

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours -                          -                          

Dettes d'exploitation:

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f) 365 679                446 549               

Dettes fiscales et sociales 645 147                1 017 502             

Autres 138 574                117 155               

Dettes diverses: -                          

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés -                          -                          

Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) -                          -                          

Autres -                          -                          

Instruments de trésorerie -                          -                          

Produits constatés d'avance (1) 122 699                1 319 932             

Total III               8 913 786             12 056 956           

Ecarts de conversion Passif (IV) -                          -                          

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 398 118             1 966 331             

(1) Dont à plus d'un an 5 534 938             7 107 871             

Dont à moins d'un an 3 355 426             4 944 423             

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 23 422                 4 662                   

(3) Dont emprunts participatifs -                          -                          

(a) Y compris capital souscrit non appelé.

(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.

(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.

(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu’il s’agit d’une perte.

(f) Dettes sur achats ou prestations de services.

(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS 
(en euros) 

 

 

Exercice N Exercice N-1

Produits d'exploitation (1):

Ventes de marchandises

Production vendue [biens et services] (a)

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 0 0

dont à l'exportation:

Production stockée (b)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 460 938 82 824 446

Autres produits 8 636 122 5 267 800

Sous-total B 9 097 059 88 092 246

Total I (A+B) 9 097 059 88 092 246

Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) : 0 0

Produits financiers:

De participation (2)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)

Autres intérêts et produits assimilés (2) 0 0

Reprises sur provisions et transfers de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total  III 0 0

Produits exceptionnels:

Sur opérations de gestion 1 669 10 713

Sur opérations en capital 15 005 8 775

Reprises sur provisions et transferts de charges 

TOTAL IV 16 674 19 487

Total des produits (I+II+III+IV) 9 113 734 88 111 733

Solde débiteur = perte (3) 0 0

TOTAL GENERAL 9 113 734 88 111 733

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. 

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) 

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS 

Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne 

séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).
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COMPTE DE RESULTAT : CHARGES 
(en euros) 

 
 

 

 

Exercice N Exercice N-1

Charges d'exploitation (1):

Achats de marchandises (a)

Variation des stocks (b)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 

Variation des stock (b)

Autres achats et charges externes 2 459 527 1 645 139

Impôts, taxes et versements assimilés 115 347 143 966

Salaires et traitements 1 258 943 965 569

Charges sociales 419 821 292 691

Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c) 215 103 188 672

Sur immobilisations: dotations aux provisions 0

Sur actif circulant: dotations  aux provisions 1 394 386 792 403

Pour risques et charges: dotations  aux provisions 0 178 311

Autres charges 90 82 230 479

TOTAL I 5 863 216 86 437 229

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :

Charges financières:

Dotations aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (2) 263 773 198 913

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 263 773 198 913

Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion 46 096 21 516

Sur opérations en capital 3 552 267 239

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL (IV) 49 648 288 755

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les bénéfices (VI)

Total des charges (I+II+III+IV+V+VI) 6 176 637 86 924 898

Solde créditeur = bénéfice (3) 2 937 097 1 186 836

TOTAL GENERAL 9 113 734 88 111 733

* Y compris

- redevances de crédit-bail mobilier 128 423 85 615

- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 

Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une 


