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Société Anonyme au capital de 3 096 336 €
Siège social : 27 route du Cendre 63800 Cournon d’Auvergne
RCS Clermont-Ferrand 855 201 521

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 15 JUIN 2018
Mesdames, Messieurs,
L’année 2017 aura été pour votre société une année en demi-teinte. Notre rapport de l’année dernière
l’anticipait déjà, développant dans sa section « analyse et prospective » tout un passage sur le mélange
d’attentisme sur nos marchés et d’effets délétères de taux d’intérêts maintenant à des niveaux
dangereusement bas pour l’économie, conduisant de nombreux locataires à s’endetter pour devenir
propriétaires.
Clarifions tout d’abord un point un peu trompeur : le chiffre d’affaires de Maison Baud parait avoir
connu une belle hausse cette année. Il n’en est rien ! En réalité, il se trouve gonflé artificiellement sous
l’effet d’une évolution de la réglementation comptable qui s’impose à nous et nous oblige désormais
à placer en chiffre d’affaires les charges – certaines taxes en particulier – qui sont refacturées à nos
clients, on aurait dit autrefois au franc le franc.
L’écart de près d’un million deux cent cinquante mille euros rend difficilement comparables les deux
exercices. Pour notre part, nous trouvons discutable de traiter de la refacturation de charges comme
du chiffre d’affaires, c’est-à-dire une production de l’entreprise.
Ce qui s’est produit surtout, c’est la constatation en année pleine de la décroissance « embarquée »
subie en 2016 et 2017. On peut considérer que les départs de locataires non-remplacés par de
nouvelles arrivées nous ont privés d’un montant de loyers significatif, qui en équivalent année pleine
serait proche du demi-million d’euros, pour la deuxième année consécutive.
Naturellement, cette décroissance n’est mesurée que partiellement dans nos comptes, d’autant que
les acquisitions réalisées viennent également la compenser en partie. Il demeure que nos résultats se
trouvent ainsi en baisse de près d’un quart, le résultat net étant d’autant plus bas qu’aucune cession
n’a été réalisée. Le conseil n’a pas souhaité réduire trop le dividende, compte tenu de l’ajustement
déjà opéré l’an passé, ce qui nous conduirait pour cet exercice à un taux de distribution fort honorable
de 42% du résultat.
Afin de ne pas rester sur une note trop négative, soulignons plusieurs éléments favorables, qui
produiront leurs effets en 2018 : depuis quelques mois, la tendance à l’augmentation de notre taux de
vacance semble interrompue ; à ce jour nous parvenons à remplacer, hors acquisitions, les départs de
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locataires par de nouvelles arrivées. Le marché se montre plus dynamique, peut-être la majorité des
acteurs ayant le désir et la possibilité de s’endetter pour devenir propriétaires a-t-elle déjà basculé.
Nous avons également pris la décision, en 2017, de mettre en vente, même vides, certains biens ne
parvenant pas à trouver preneur et pesant sur notre taux de vacance. Une opération de ce type a été
conclue récemment, en région Auvergne, ce qui nous libère d’un poids. L’année en cours sera donc
plus classique, avec un mélange d’acquisitions et de quelques cessions. Nous espérons pouvoir
réinvestir rapidement les fonds ainsi dégagés et poursuivre notre gestion en bons pères de famille.
Enfin, certains de nos entrepôts semblaient devoir être concernés rapidement par des mises aux
normes coûteuses. Certaines perspectives de prolongement de bail ou de relocation conduisent à
repousser cette échéance.
Un mot rapide maintenant sur nos résultats en quelques chiffres avant de passer en revue
successivement :
•
•
•
•
•

La situation dans chacune des régions (À noter que les sites non évoqués ci-dessous n’ont pas
vécu d’évolution notoire et sont totalement loués)
Nos filiales et participations
Les comptes de l’exercice,
Les délais de règlement des factures émises et reçues
Les questions diverses

En 2017, nous avons continué à subir la crise immobilière. Notre résultat d’exploitation a baissé à 1 811
679 € contre 2 362 876 € en 2016.
Notre résultat courant avant impôt de 1 878 388 € est en baisse de 24.83 % (vs 2 499 111 en 2016). Il
s’explique par le non remplacement partiel des locataires ayant donné leur congé et par
l’augmentation des charges du fait des locaux vacants.
Notre résultat financier ressort négatif à -77 591 € (vs – 126 197 € en 2016).
Notre résultat exceptionnel cette année est nul car aucune vente d’immeuble n’a été réalisée.
Les loyers consolidés de MAB et ses filiales (Berges Saint-Denis pour 50%) s’établissent à :
-

6 348 057 € (Pour mémoire, 2016 = 6 887 807 € - 2015 = 6 761 324 €)

1) LA SITUATION EN AUVERGNE
➢ Aubière, Carré Sud
Reste 171 m² de bureau à louer. Les départs (481 m²) sont en passe d’être reloués.
L’exploitation est régulière, la majorité des commerçants est satisfaite. Nous sentons
néanmoins des difficultés dans les secteurs habillement, chaussure et mobilier.
➢ Cournon
Locaux existants : 5 départs pour 3 507 m² ; reste en plus 300 m² de bureau en 3 lots.
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Notre dernière acquisition, restructurée en 2016, partiellement louée : reste 3 lots à louer pour
un total de 660 m².
➢ Clermont Nord
Une seule surface vacante à usage d’activités de l’ordre de 530 m².
Le foncier de 5 670 m² va nous permettre de développer un parc d’activités de 3 800 m² dont le
Permis de construire sera déposé courant 2018.
➢ Cébazat
Notre immeuble (3.080 m²) à usage de locaux d’activités, acquis mi 2015, reste totalement loué
(Bail de 10 ans dont 9 fermes).
➢ Gerzat - Sancy
Nous avons signé un nouveau bail en toute fin d’année dans le 1er immeuble.
Nous avons déposé et obtenu un permis de construire pour une surface de 650 m² divisible en
deux lots : démarrage des travaux en avril/mai 2018.
➢ Gerzat Ampère
Après le départ du locataire fin juin 2016, nous arbitrerons en 2018.

2) LA SITUATION EN ILE DE FRANCE
➢ Clichy
Taux de remplissage 100 %. Un nouveau locataire a signé un bail en 11/2017.
➢ Vauréal
Loué en totalité. En cours d’arbitrage dans de bonnes conditions de marché.
➢ Les Clayes-Sous-Bois
Les locaux d’activités sont loués à 50 %. Bail sous conditions suspensives en cours pour 950 m².
Reste à louer 700 m² de locaux d’activités et 200 m² de bureaux.
➢ Savigny
Aucun changement. Immeuble totalement loué
➢ Berges Saint Denis
Deux congés reçus en septembre et octobre pour + de 1 000 m²

3) LA SITUATION DANS LE NORD
➢ Lesquin
Reste un peu moins de 390 m² à louer en 2 lots.
➢ Lys Lez Lannoy
Immeuble reste entièrement loué à une seule entreprise.
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4) LA SITUATION EN RHÔNE ALPES
➢ Vaulx-en-Velin
Dans l’immeuble de bureaux, il reste 3 lots vacants dont le dernier départ date du 30 novembre
2017. Nous avons de bons espoirs de le relouer courant 2018.
Le premier immeuble à destination de locaux d’activités reste entièrement loué à un seul
Preneur.
Dans le second immeuble à usage de locaux d’activités, nous avons reloué en juillet une des
deux surfaces vacantes. Il nous reste 1 400 m² à louer.
➢ Saint-Priest
Le locataire de l’immeuble de bureaux a libéré les locaux fin mars 2017 et a été reloué en mai
2017.
L’immeuble à usage d’entrepôt est entièrement loué.
➢ Genas
Immeuble entièrement loué jusqu’à fin juin 2017 ; Seul 2 700 m² à usage de locaux d’activités
sont actuellement en cours de commercialisation.

5) LA SITUATION EN PACA
➢ Vitrolles
Nous avons acquis fin juin 2017, un immeuble à usage d’entrepôt d’une surface de 5 375 m²
entièrement loué.
➢ Marseille
Immeuble de Bureaux
Il reste 5 locaux vacants correspondant à 570 m² environ.
Un des locataires souhaite s’étendre sur le site, Négociation en cours.
Immeuble à usage d’activités
Un locataire a libéré des locaux d’une surface de 880 m² à fin mars 2017 divisible en 3 lots.
Nous avons reloué 2 lots correspondant à 614 m² à mi-décembre.
Pour l’ensemble de nos locaux vacants, les commercialisations sont en cours.

6) LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
➢ SNC Berges Saint-Denis
Immeuble loué dans sa quasi-totalité. La Société dégage cette année un résultat positif de 471
717 € contre 403 058 € en 2016.
➢ SNC Foncière Trinité Sud
Résultat positif de 124 634 € contre 217 487 € en 2016.
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➢ SNC Foncière Trinité Quatre
Résultat positif de 21 123 € contre 47 596 € en 2016.
➢ SAS MAB Énergie
L’année 2017 a connu un léger déficit de production par rapport au prévisionnel. Cependant,
les résultats sont conformes au business plan établi en 2012. En effet, le CA (produit) en baisse
a été compensé par une excellente maitrise des charges. Aussi, la différence entre le résultat
réel et résultat prévisionnel est minime (- 4 400 €).
Le résultat courant avant impôt ressort à 3 640 € (vs – 12 080 € en 2016).
Le résultat net fiscal ressort en bénéfice à 47 297 € (vs – 8 465 € en 2016).
Les pourparlers de cession ont continué tout au long de l’année. L’acquéreur a été amené à
lever des fonds spéciaux pour financer la cession, du fait du refus de notre organisme prêteur
de lever la clause de changement de majorité inscrite au contrat de prêt.
A l’heure où ce rapport est écrit les parties ont finalisé les détails de toutes les clauses de cession
et ont projeté une date de signature dans le courant du mois de Juin 2018.

7) LES COMPTES DE L’EXERCICE

La présentation du chiffre d’affaires a changé avec l’intégration de la refacturation des
charges depuis le 1er janvier 2017 comme indiqué ci-dessus.
Les produits d’exploitation ont atteint 7 467 274 € contre 6 372 736 € en 2016.
Le résultat d’exploitation d’un montant de 1 811 679 € est en diminution (vs 2 362 877
€ en 2016). Il est à noter que les amortissements sont en hausse à 2 590 839 € (vs 2 389
807 € en 2016).
Le bénéfice net après impôts s’élève à 1 278 494,64 € (vs 1 805 351 € en 2016)
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante de ce résultat :
▪ Bénéfice net de l’exercice
1 278 494,64€
▪ Report à nouveau antérieur
2 500 000,00 €
▪ Bénéfice distribuable
3 778 494,64 €
▪ A la distribution d’un dividende
541 858,80 €
o
Un dividende ordinaire de 2,80 € pour chacune des 193 521 actions composant le
capital social,
Ce dividende est éligible, pour les associés personnes physiques domiciliés en France à
l’abattement prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts de 40%. Il sera mis
en distribution le 20 juillet 2018 dans les caisses de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

▪
▪

Aux autres réserves
Au report à nouveau

736 635,84 €
2 500 000,00 €

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

o 2014 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Eligible pour la totalité de
son montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
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o 2015 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Eligible pour la totalité de
son montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
o 2016 : Dividende global de 580 563 Euros – Eligible pour la totalité de son
montant à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%
8) DELAI DE REGLEMENT DES FACTURES RECUES ET EMISES NON REGLEES

Enfin, nous devons vous informer du délai de règlement des factures reçues et émises
non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu.
Article D.441 l.-1° Factures reçues non réglées à la date de
clôture de l'exercice dont le terme est échu
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et +
Nombre de
factures
concernées

Article D.441 l.-1° Factures émises non réglées à la date de clôture
de l'exercice dont le terme est échu

Total (1 jour
Total (1 jour
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et +
et plus)
et plus)
0

Montant total
des factures
concernées
TTC
Pourcentage
du montant
total des
achats de
l'exercice TTC
Poucentage
du chiffre
d'affaires de
l'exercice TTC

34

119 512,89

1,67%

-

0

133,20

57 539,48

177 185,57

0

0,80%

2,47%

Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des
factures
exclues
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Montant total
85 722,16
des factures
exlues TTC
Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)
Délais de
Délais contractuels :
Délais contractuels : - 15 jours pour les clients à loyer mensuel
paiement
- 30 jours pour les clients à loyer trimestriel
utilisés pour Délais légaux : 30 jours date de facturation
Délais légaux : 30 jours date de facturation
le calcul des
retard de
paiement

9) QUESTIONS DIVERSES
➢ L’exercice des mandats et fonctions des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous
présentons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par
chacun des mandataires sociaux au cours de l’exercice écoulé.
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Nom, prénom du mandataire

Monsieur Alexandre LATTÈS
Président du Conseil
d’Administration

Autres sociétés dans
lesquelles sont exercés des
mandats et des fonctions

COGEVAL France SAS
SA VITRY Frères

Mandats et fonctions exercés

COGEVAL Belgique
BOUSCAS SA

Président
Représentant permanent de
Cogeval France SAS
Administrateur délégué
Administrateur

Madame Agnès CHOTARD
Représentant permanent de
COGEVAL France SAS

COGEVAL Belgique

Administrateur délégué

Madame Gwendoline THERON

COGEVAL Belgique

Administrateur Délégué

Monsieur Patrick DUPRÉ
Administrateur – Directeur Général

SAS MAB ÉNERGIE

Président

Monsieur Yves DUPRÉ
Administrateur

Néant

➢ Renouvellement du mandat d’Administrateurs
Plusieurs administrateurs voient leur mandat arriver à échéance, et se représentent à vos
suffrages.
o
o
o
o

Madame Gwendoline THERON,
Monsieur Patrick DUPRE,
Monsieur Yves DUPRE,
Société COGEVAL représentée par Madame Agnès LATTES.

Nous vous proposons de renouveler leur mandat pour une durée de six exercices, qui expirera
à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.
➢ Nouveaux administrateurs
Le Conseil propose 2 nouveaux administrateurs et se présentent à vos suffrages :
o
o

Monsieur Denis BODIN
Monsieur Sébastien MOXHET

➢ Jetons de présence
Le Conseil propose de préserver des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration
pour une enveloppe globale de 13 500 €.
➢ Répartition du capital social
Comme la loi nous en fait obligation, nous vous indiquons que la société « COGEVAL France
SAS – Société pour le Conseil et la Gestion de Valeurs Mobilières » détient plus de 50% de votre
capital. La société « COGEVAL Belgique SA. » détient plus de 15% mais moins de 33%. Le reste
des titres est réparti entre les mains d’environ 180 actionnaires.
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Les convocations prescrites ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus
par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
Le Commissaire aux Comptes va vous donner lecture de son rapport sur les comptes annuels ainsi que
du rapport spécial sur les opérations faisant l’objet de l’article L 225-38 et suivant du Code de
Commerce.
Nous vous demanderons de bien vouloir approuver ces rapports.
Vous voudrez bien, ensuite passer au vote des résolutions à l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le Conseil d'Administration s'est réuni à 3 reprises au cours de l'exercice écoulé, dans les conditions
habituelles : chaque réunion s’est déroulée sur une journée. Le projet d’ordre du jour et de rapport a
été préalablement envoyé aux administrateurs afin qu’ils en prennent connaissance et préparent
l’examen des différents points. Les débats et délibération ont porté sur l'état des comptes,
l'avancement et la présentation des projets d'acquisition et de cession, la situation des divers baux en
cours, et les points divers.

Afin de rechercher une application satisfaisante du principe de représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein du conseil, au cours de l'année 2017 un nouveau membre, de sexe féminin, a
rejoint le conseil, entrainant un doublement du nombre d'administrateurs femmes.

Le Directeur Général s’occupe de la gestion courante de l’entreprise, rend compte au Président ainsi
qu’au Conseil d’Administration.

Rappelons enfin que le code de gouvernement d'entreprise qui s'applique à notre société ainsi que les
modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales sont celles des sociétés cotées.
La gestion du registre des actionnaires, de l'envoi des convocations à l'assemblée et des documents,
pouvoirs et rapport annuel, étant délégués à la Société Générale.
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 JUIN 2018

1°) De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et les opérations
sociales de l'exercice 2017, approuve le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, tels qu'ils lui
ont été présentés.
L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion dont le compte rendu lui a été
fait, accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, et donne quitus
de leur mandat, pour cet exercice, aux Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font
apparaître un bénéfice 1 278 494.64 €, approuve la proposition du Conseil d'Administration
et décide de l'affectation suivante :
➢
➢
➢
➢

Bénéfice net de l’exercice
1 278 494.64 €
Report à nouveau antérieur
2 500 000,00 €
Bénéfice distribuable
3 778 494.64 €
A la distribution d’un dividende
541 858.80 €
o Un dividende ordinaire de 2.80 € pour chacune des 193 521 actions composant
le capital social,
Ce dividende est éligible, pour les associés personnes physiques domiciliés en
France à l’abattement prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts de
40 %. Il sera mis en distribution le 20 juillet 2018 dans les caisses de la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE.

➢ Aux autres réserves
➢ Au report à nouveau

736 635.84 €
2 500 000,00 €

Les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été
les suivants :
➢ 2014 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Eligible pour la totalité de son montant
à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
➢ 2015 : Dividende global de 812 788,20 Euros – Eligible pour la totalité de son montant
à l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%,
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➢ 2016 : Dividende global de 580 563 Euros – Eligible pour la totalité de son montant à
l’abattement prévu par l’article 158-3 du CGI de 40%.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, approuve la
poursuite des conventions antérieurement autorisées qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration est fixé à 13 500 euros.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Yves
Dupré domicilié « Korian l’Oradou », Allée de Beaulieu, 63000 Clermont-Ferrand, pour une
durée de 6 ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires, appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick
Dupré domicilié 11 rue des Artigaux 65360 Vielle Adour, pour une durée de 6 ans qui expirera
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires, appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2023.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame
Gwendoline Théron domicilié 34 rue de la Treille, 1050 Bruxelles, Belgique, pour une durée de
6 ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires, appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2023.

HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de la Société
COGEVAL FRANCE dont le siège social est 10 rue de la Grange Batelière , 75009 Paris,
représentée par Madame Jean-Marie Lattès pour une durée de 6 ans qui expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale des actionnaires, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.
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NEUVIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, en adjonction
aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction :
Monsieur Denis BODIN, demeurant 67 rue Guesdes, 92300 Levallois,
pour une période de 6 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires,
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

DIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, en adjonction
aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction :
Monsieur Sébastien MOXHET, demeurant 37-39 Boulevard Murat, 75016 Paris,
pour une période de 6 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires,
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

2°) De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

ONZIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration,
décide de supprimer l’obligation de détention d’actions par les administrateurs.
En conséquence l'Assemblée Générale décide de modifier le paragraphe 3 de l’article 12 des
statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
" Les administrateurs peuvent être actionnaires ou non de la Société. "
Le reste de l'article demeure inchangé.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire, confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration ainsi
qu’à toute personne qui se substituera, à l’effet de mener à bonne fin les opérations et
d’effectuer toutes formalités utiles et nécessaires.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
ACTIF
Exercice
2016

Exercice 2017
Montants
bruts

Amortissements et
provisions

Montants
nets

Montants
nets

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement...........................................
Concessions, brevets, et droits similaires.............

12 281
31 685

12 281
31 685

-

Terrains................................................................ 12 498 663
Constructions....................................................... 50 267 578

380 947
23 818 539

12 117 716
26 449 039

10 977 369
25 269 971

1 700
41 252

5 210
311 744

9 089
814 874

-

Immobilisations corporelles

Installations techniques,
matériel et outillage industriels………………………….
Autres immobilisations corporelles......................
Immobilisations en cours.....................................

1 700
46 462
311 744

Immobilisations financières
Autres participations............................................
Autres titres immobilisés.....................................
Autres immobilisations financières......................

127 089
62 500

Total................................................................... 63 359 702

24 286 404

127 089
62 500
39 073 297

127 089
62 500
37 260 893

180

10 352

ACTIF CIRCULANT
Stock...................................................................
Avances et acomptes versés sur commandes.
Créances

180

Clients et comptes rattachés................................
Autres créances....................................................

1 971 541
2 172 847

71 741

1 899 800
2 172 847
-

1 828 738
1 513 270
-

211 225
2 586 936

283

210 943
2 586 936

410 943
2 611 861
10 099
6 385 262

43 646 154

Divers
Valeurs mobilières de placement
(Dont actions propres)…………………………………………..
Disponibilités.......................................................

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance................................

167 326
7 110 054

72 024

167 326
7 038 031

Total général...................................................... 70 469 756

24 358 428

46 111 328

Total...................................................................
Charges à répartir sur plusieurs exercices.............
Écarts de conversion actif.....................................
RENVOIS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
PASSIF
2017

2016

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel (1)(dont versé : 3 096 336)..................................... 3 096 336
Primes d'émission, de fusion, d'apport...........................................................
161 405
Écarts de réévaluation (2)(dont écart d'équivalence)......................................
2 482 425
Réserve légale (3)...........................................................................................
322 568
Réserves statutaires ou contratuelles.............................................................
1 130 398
Réserves règlementées (3).............................................................................
Autres réserves.............................................................................................. 14 575 698
Report à nouveau...........................................................................................
2 500 000
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
1 278 495
Provisions réglementées................................................................................
6 245
Total.............................................................................................................. 25 553 570

3 096 336
161 405
2 482 425
322 568
1 130 398
13 350 909
2 500 000
1 805 351
5 312
24 854 706

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques..................................................................................
Provisions pour charges..................................................................................

324 000

280 000

Total..............................................................................................................

324 000

280 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)........................... 16 036 869
Emprunts et dettes financières divers............................................................. 1 736 910
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.......................................................
217 062
Dettes fiscales et sociales...............................................................................
494 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés............................................
183 190
Autres dettes.................................................................................................
73 098
Produits constatés d'avance (4)....................................................................... 1 491 676
Total.............................................................................................................. 20 233 758
Écarts de conversion passif.............................................................................
Total général................................................................................................ 46 111 328

14 204 075
1 598 364
378 064
690 563
48 684
78 536
1 513 161
18 511 447

DETTES (4)

43 646 155

RENVOIS
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital.................................................
Réserve spéciale de réévaluation (1959).......................................
(2) Dont Écart de réévaluation libre............................................................
Réserve de réévaluation (1976)....................................................
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme...................................
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an...............................
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

2 482 425

2 482 425

5 070 611
113

5 187 966
254
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Exercice
2017

Exercice
2016

7 159 863
7 159 863
230 847
76 565
7 467 275

6 234 879
6 234 879
88 032
49 826
6 372 737

1 094 505
1 221 627
275 257
117 036
2 590 839

808 848
228 396
282 880
119 197
2 389 807

Total des charges d'exploitation (4) (II)

43 074
243 000
70 257
5 655 595

31 157
120 660
28 914
4 009 859

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II).....................................

1 811 680

2 362 878

144 300

262 432

270 901

233 062

270 901

233 062

348 493

359 259

348 493

359 259

PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue - Biens.............................................................................
Production vendue - Services 6 234 879........................................................
Chiffre d'affaires nets
6 234 879.........................................................
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)...............
Autres produits..............................................................................................

Total des produits d'exploitation (2) (I)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achat de marchandises (y compris droits de douane)......................................
Autres achats et charges externes (3) et (6 bis)...............................................
Impôts, taxes et versements assimilés...........................................................
Salaires et traitements...................................................................................
Charges sociales (10)......................................................................................
Sur immobilisations :
dota ti ons a ux a morti s s ements
Sur i mmobi l i s a ti ons :
dota ti ons a ux provi s i ons
Dotations
Sur a cti f ci rcul a nt :
dota ti ons a ux provi s i ons
d'exploitation

{

Pour ri s ques et cha rges :

dota ti ons a ux provi s i ons

Autres charges...............................................................................................

Bénéfice attribué ou perte transférée............................................................
Perte supportée ou bénéfice transféré...........................................................

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations (5).........................................................
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)...
Autres intérêts et produits assimilés (5).........................................................
Reprises sur provisions et transferts de charges..............................................
Différences positives de change.....................................................................
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement......................

Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et provisions................................
Intérêts et charges assimilées (6)...................................................................
Différences négatives de change....................................................................
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement....................

Total des charges financières (V)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)............................................
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS...............................
(I -II + III - IV +V -VI)

(

77 592 ) ( 126 197 )
1 878 388

2 499 111
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Exercice
2017

Exercice
2016

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion........................................

17 505

Produits exceptionnels sur opérations en capital.........................................

7 039

331 391

Reprises sur provisions et transferts de charges...........................................

255
24 799

53
331 444

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)...........................

180

Charges exceptionnelles sur opérations en capital.......................................

21 150

67 057

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions......................

7 658
28 988

1 188
68 245

4 189

263 199

595 704
7 907 275
6 628 780

956 959
7 199 674
5 394 322

1 278 495

1 805 352

29 357

88 032

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)...............................
Impôts sur les bénéfices..............................................................................

Total des produits (I + III + V+ VII)
Total des charges (II + IV + VI+ VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE
........................................................
(Total
des produits - Total des charges).................................................

-

RENVOIS
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme...............................................
(2) Dont
(3) Dont

{
{

produits de locations immobilières
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (8)
crédit-bail mobilier

crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8).......................
(5) Dont produits concernant les entreprises liées...............................................................
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées.................................................................
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I).............
(9) Dont transfert de charges......................................................................................................
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13).......................................................
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits).....................
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)......................

80

Charges
(7) Détail des produits et charges exceptionnels...................................................................
exceptionnelles

VNC éléments cédés
Pénalités

21 150
180

Dégrèvement d'impôts

17 505

Autres produits exceptionnels
Amortissements dérogatoires
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs................................................

Produits
exceptionnels

7 039
1 188
Charges
antérieures

255
Produits
antérieurs

23

TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2013

I Situation financière en fin
d'exercice
a) Capital
b) Nombre d'actions émises

II Résultat global des opérations
effectuées
a) Chiffre d'affaires hors taxe
b) Bénéfice avant impôts, amortis. et
provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Bénéfice après impôts, amortis. et
provision
e) Montant des bénéfices distribués

III Résultat des opérations réduit à
une seule action
a) Bénéfice après impôts, avant
amortis. et provis.
b) Bénéfice après impôts, amortis. et
provision
c) Dividende versé à chaque action

IV Personnel
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale
c) Montant des sommes versées au
titre des avantages sociaux

2014

2015

2016

2017

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

3 096 336
193 521

5 842 259

5 781 853

6 137 910

6 234 879

7 159 863

4 685 888
1 028 896

4 591 531
956 441

4 487 647
712 887

5 305 069
956 959

4 730 121
595 704

1 953 687
812 788

1 935 715
812 788

1 527 857
812 788

1 805 351
580 563

1 278 495
541 859

18,90

18,78

19,51

22,47

21,36

10,10
4,20

10,00
4,20

7,90
4,20

9,33
3,00

6,61
2,80

6
301 732

6
270 988

6,5
356 118

5
282 880

5
274 300

126 941

115 234

154 412

119 197

117 036
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FILIALES ET PARTICIPATIONS (EN MILLIERS D'EUROS)

SOCIÉTÉS

S.N.C
S.N.C
S.N.C DES
PARTICIPA FONCIÈRE FONCIÈRE BERGES SARL MAB
TIONS
TRINITÉ TRINITÉ
SAINT
ÉNERGIE
QUATRE
SUD
DENIS

Capital

1,5

1,5

0,5

250

Quote-part du capital
détenu en %

99

99

50

25

61

1

0,2

63

C.A du dernier
exercice HT
31.12.2017

49

223

900

404

Bénéfice ou perte du
dernier exercice

21

125

472

Dividente Encais. par
la Société au cours de
l'exercice

21

123

236

Valeur
d'inventaire
des titres
détenus

Brute

Nette

47

0

25
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