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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
 
 

En milliers d’Euros Note 2019 2018 

Produits des activités ordinaires  3.1 137 473 46 679 

Production stockée   932 -491 

Autres produits de l'activité 3.2 5 843 7 254 

Total produits   144 248 53 443 

Achats consommés & sous-traitance  3.3 -65 577 -22 440 

Autres achats et charges externes  3.4 -38 207 -17 426 

Charges de personnel (y.c. participation des salariés)  3.5 -34 019 -9 505 

Autres produits et charges d'exploitation                                                          3.6 -2 042 834 

EBITDA 1   4 403 4 905 

Dotations aux amortissements et dépréciation d’actifs   -5 367 -2 480 

Charges et produits sur écarts d'acquisitions   0 -492 

Résultat opérationnel    -964 1 933 

Coût de l'endettement financier net   -6 898 -1 360 

Autres produits et charges financiers   609 285 

Résultat financier  3.7  -6 289 -1 075 

Résultat exceptionnel 3.8 -1 650 -1 431 

Impôts sur les résultats 3.9 -706 -565 

Résultat net de l'ensemble consolidé   -9 608 -1 138 

Dont :       

Intérêts minoritaires 
 

-419 -3 

Part du Groupe   -9 190 -1 135 

    

Résultat par action    5.3 -1,13 -0,26 

Résultat dilué par action       5.3 -1,13 -0,26 

  
1 EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et dépréciations d’actifs.  
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BILAN CONSOLIDE 
 
 

En milliers d’Euros Note 31./12/2019 31/12/2018 

        
Immobilisations corporelles  4.1 32 449 24 430 
Immobilisations incorporelles  4.2 25 547 26 210 
Ecarts d'acquisitions  4.3 20 522 20 087 
Participations dans des entreprises associées   0 0 
Immobilisations financières                                                       4.4 4 737 4 956 

Impôts différés actifs  4.5 917 541 

Total actif non courant   84 172 76 224 
        
Stocks  4.6  22 268 20 001 
Créances clients et comptes rattachés 4.7 11 144 12 371 
Autres créances 4.8  9 342 9 279 
Etat - impôts sur les bénéfices à recevoir 4.9  3 781 3 128 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  4.10 15 621 11 377 

Total actif courant   62 156 56 157 
        
Total actif   146 327 132 381 

        
Capital social   816 816 
Autres réserves   9 324 9 324 
Ecart de conversion   -8 -17 
Résultats non distribués    7 063 16 007 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 17 194 26 130 
Intérêts minoritaires   -271 20 

Total capitaux propres  4.11 16 924 26 150 
        
Autres fonds propres   1 089 3 822 
Emprunts et dettes financières   4.12  85 018 60 104 
Emprunts obligataires  4.12 1 000 1 000 
Impôts différés passifs   4.5  818 369 
Provisions pour engagement de retraite  4.13 568 696 

Provisions pour autres passifs  4.14 1 784 2 815 

Total passif non courant   90 276 68 805 
        
Emprunts et dettes financières   4.12 9 897 1 114 
Emprunts obligataires  4.12 0 0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   18 436 16 638 
Etat - impôts sur les bénéfices à payer   172 660 

Autres dettes d’exploitation  4.15 10 622 19 014 

Total passif courant   39 126 37 426 
        
Total passif et capitaux propres   146 327 132 381 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
 
 
En milliers d’Euros Note 2019 2018 

Résultat net avant impôts   -8 902 - 573 
    

Dotations nettes aux amortissements  5 462 2 480 
Dotations nettes des provisions  -318 648 
Subventions  -296 -699 
Crédit Impôt Recherche & CICE 3.2 -1 309 -556 
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés  0 0 
Plus et moins values de cession  410 1 036 
Autres variations sans incidence sur la trésorerie  0 0 
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 4.16 -7 046 1 771 

Flux net de trésorerie généré par l'activité avant impôts et après coût 
de l’endettement financier 

 -11 999 4 107 

Impôts versés  -547  -579 
Coût de l'endettement financier net 3.7  6 898 1 360 

Flux net de trésorerie généré par l'activité  -5 648 4 888 

Acquisition immobilisations corporelles 4.1  -14 345 -4 642 
Acquisition immobilisations incorporelles 4.2  -2 036 -4 425 
Variation des immobilisations financières  -873 -4 
Variation nette de périmètre  0 2 666 
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles  3 168 96 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  -14 087 -6 309 

Apports investisseurs nets des frais d'augmentation de capital  -130 48 
Emprunts obligataires  0 0 
Intérêts payés sur emprunts obligataires  0 0 

Rachat et revente d'actions propres  0 0 
Variation des autres financements  0 0 
Encaissements provenant d'emprunts 4.12  32 758 7 489 
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières 4.12  -9 167 -1 178 
Dividendes versés aux minoritaires  -1 -1 
Intérêts financiers nets versés sur emprunts  -3 010 -845 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  20 450 5 513 

Incidences des variations de taux de change  131 -15 

VARIATION DE TRESORERIE  846 4 077 

Trésorerie à l'ouverture 4.10  7 580 3 503 

Trésorerie à la clôture 4.10  8 426 7 580 

 
La trésorerie à la clôture comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie (15.621 K€ au                         
31 décembre 2019 et 11.377 K€ au 31 décembre 2018), nets des découverts bancaires courants (7.195 
K€ au 31 décembre 2019 et 3.798 K€ au 31 décembre 2018).  
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NOTES AUX COMPTES CONSOLIDES  
 
Dans l’ensemble des états financiers et annexes, les montants sont indiqués en milliers d’Euros (k€) et les 
différences de ± 1 k€ sont dues aux arrondis.  

Les comptes couvrent une période de 12 mois, pour les exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 
décembre 2018.  

 
1. PRESENTATION DU GROUPE ET FAITS MARQUANTS  
 
Présentation du Groupe 
 
Le Groupe Olmix est un expert dans les solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé. La 
volonté de fournir des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est à l’origine de la 
création d’Olmix Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne (France).  
En 25 ans, le Groupe s’est affirmé comme l’un des grands spécialistes mondiaux des biotechnologies 
marines et de la chimie verte. Olmix Group apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux 
plantes, aux animaux et aux Hommes afin de construire une chaîne complète et cohérente 
alimentation-santé, grâce aux algues ! 
La structure commerciale d’Olmix s’appuie sur un réseau de 27 implantations mondiales qui couvre plus 
de 100 pays sur les 5 continents. Le Groupe dispose de 12 sites de production en Europe, 1 en Asie. Ses 
innovations naturelles, en phase avec l’évolution des réglementations environnementales dans le 
monde, en ont fait une référence majeure dans le développement durable. 
 
 
Faits marquants 
 

- Au 1er janvier 2019, la filiale Olmix Peru a été créée, pour le développement de l’activité du 
Groupe au Pérou.  

- Le 1er avril 2019, pour son développement aux Philippines, une nouvelle filiale " OLMIX 
PHILIPPINES " a été créée. 

- Le 1er mars 2019, pour son développement, une nouvelle filiale " SAGA TECH " a été créée. 
- Olmix Melspring Middle East a été liquidée en date du 25 juillet 2019. 

 
 
   2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 
 
2.1. CONTEXTE DE LA PUBLICATION 
 
Les présents comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le conseil 
d’administration le 9 juin 2020.  
 
2.2. BASE DE PREPARATION  
 
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés 
sont exposées ci-après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appliquées de façon 
permanente aux deux exercices présentés. Toutefois, afin d’améliorer la présentation de l’information 
financière, le Groupe a choisi d’améliorer la mise en forme de ces comptes annuels : quelques 
reclassements ont ainsi été effectués par rapport à l’exercice précédent, notamment concernant la 
présentation du compte de résultat et du bilan. Dans certains cas, un commentaire est indiqué dans 
les notes afin que le lecteur puisse comparer les deux exercices. 
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Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés du groupe Olmix sont établis conformément aux règles et principes comptables 
en vigueur en France. Les dispositions du règlement n°99.02 du Comité de Réglementation Comptable, 
homologué le 22 juin 1999, sont appliquées.  
Le Groupe a appliqué le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, le règlement CRC n°2004-06 sur les 
composants, le règlement ANC n°2014-03 sur l’établissement et la présentation des comptes ainsi que 
le règlement n°2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant l’annexe du règlement n°99-02 du CRC sur les 
actifs incorporels. 
 
Les comptes consolidés ont notamment été établis dans le respect des principes comptables de : 

- Prudence, 
- Continuité d’exploitation, 
- Indépendance des exercices, 
- Permanence des méthodes. 

  
 
Continuité d’exploitation 
Lors de l'établissement des comptes, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société et du 
groupe à poursuivre son exploitation et le caractère approprié de la convention de continuité 
d'exploitation pour l'établissement des états financiers. 
Dans le cadre du développement de ses activités en France et à l'étranger et compte tenu des 
multiples projets d'investissements en cours et à venir, le groupe a des besoins humains et financiers 
importants, tant à court terme qu'à long terme. Cette situation implique une attention particulière de 
la direction sur le suivi quotidien des besoins de trésorerie, la structuration financière du groupe et la 
recherche des financements externes supplémentaires qui lui permettront de satisfaire son 
développement futur. Ce suivi a été renforcé depuis début 2020 pour prendre en compte les 
conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 (Cf §.5.2 relatifs aux événements post-clôture). 
Afin de suivre l'atteinte de ses objectifs et sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des 
comptes le 9 juin 2020, la direction du groupe a établi un plan d'affaires prévisionnel qui reflète les plans 
d'actions mis en œuvre dans toutes les filiales et les intentions de développement ainsi qu'un plan de 
prévision de trésorerie consolidée pour les prochains mois. A court terme, le groupe est notamment 
attentif à la réalisation d'un plan d'amélioration des performances financières liées à l'exploitation et à 
l'optimisation de la gestion du besoin en fonds de roulement dans le contexte de crise sanitaire liée au 
COVID-19. 
Afin d'assurer pour les 12 prochains mois un niveau de trésorerie suffisant pour lui permettre de poursuivre 
ses activités et assurer son développement, le groupe a notamment mis en place les actions suivantes :  
 
- La négociation avec les financeurs et partenaires financiers (fonds NOVI, ZENCAP et la Banque 
Européenne d'Investissement) en octobre 2019 a permis au groupe d'obtenir leur accord formel que la 
rupture des " covenants " bancaires, telle que prévue dans les contrats de financement, n'engendrerait 
pas l'exigibilité du remboursement des dettes. Cet accord inclut une modification des covenants 
jusqu'à fin 2021. En parallèle, le groupe est entré en discussion afin de renégocier ses dettes financières. 
 
- Suite à la crise du Covid-19, un arrêt temporaire du remboursement (standstill) des emprunts a été 
négocié avec les institutions financières pour une période de six mois à compter du 1er avril 2020. 
 
- En date du 14 avril 2020, la société Amadéite SAS, holding de la société Olmix SA, et le fonds Motion 
Equity Partners annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de réaliser une opération 
coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix. La transaction est encore en cours de discussion 
et devrait aboutir d'ici à l'été 2020. 
 
- Un plan d'économie a été mis en place en 2020 afin de réduire significativement les coûts 
opérationnels et les besoins de trésorerie liés à l'exploitation. 
 
- Pour restructurer les différentes activités du groupe, il est prévu de céder des participations d'ici la fin 
de l'exercice. 
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2.3. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Filiales 
 
Les sociétés dans lesquelles le Groupe, directement ou indirectement, contrôle plus de la moitié des 
droits de vote ou a le pouvoir d’exercer le contrôle sur les opérations, sont consolidées par intégration 
globale.  

Les filiales sont consolidées à partir de la date à laquelle le contrôle est transféré au Groupe. Elles ne 
sont plus consolidées à partir de la date où le contrôle cesse.  

Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées, notamment les 
créances, dettes, produits et charges entre les sociétés du Groupe ainsi que les profits internes inclus 
dans les stocks et les plus ou moins-values réalisées sur des opérations de cession d’immobilisations entre 
les sociétés du Groupe. 

La liste des principales sociétés du Groupe figure en note 6.1. La date de clôture annuelle des états 
financiers individuels est le 31 décembre pour l’ensemble des sociétés du Groupe.  
  
2.4. MODALITES DE CONSOLIDATION 
 
Les états financiers des sociétés consolidées, établis selon les règles comptables en vigueur dans leur 
pays respectif, sont retraités afin d'appliquer les principes comptables du Groupe. 
 
 
Méthode de consolidation 
 
La méthode utilisée par le Groupe est l’intégration globale, la Société Mère ayant un contrôle exclusif 
sur l’ensemble de ses filiales. 
 
Méthode de conversion 
 
Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des sociétés du Groupe sont évalués en utilisant 
la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (« la 
monnaie de fonctionnement »). Les états financiers consolidés sont présentés en Euros, qui est la 
monnaie de fonctionnement et de présentation du Groupe.  
 
Les comptes des sociétés étrangères, dont la monnaie de fonctionnement est différente de l’Euro, sont 
convertis selon les principes suivants :  

 Les postes de bilan sont convertis au taux de clôture à l’exception des capitaux propres pour 
   lesquels sont appliqués les cours historiques ;  
 Les postes du compte de résultat sont convertis au cours moyen de l’exercice ;  
 Les différences de conversion sont portées directement dans les capitaux propres dans la rubrique 
    « Ecarts de conversion ». 

Les écarts d’acquisition d’une société étrangère sont convertis au taux de clôture. 
Les opérations en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de change de la date d’opération. 
Les gains ou les pertes résultant du règlement de ces transactions et de la conversion des créances et 
dettes en monnaie étrangère aux taux en vigueur à la date de clôture, sont enregistrés dans le compte 
de résultat de l’exercice.  

 
Les cours utilisés sont indiqués dans le tableau ci-après :  
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Cours de 
clôture 
31/12/2019 

Cours 
moyen 
31/12/2019 

Cours de 
clôture 
31/12/2018 

Cours 
moyen 
31/12/2018 

EUR/AED 4,1187 4,1456 4,2116 4,3456 

EUR/BRL 4,5157 4,4135 4,4440 4,3087 

EUR/CAD 1,4598 1,4857 1,5605 1,5302 

EUR/CHF 1,0854 1,1127 1,1269 1,1549 

EUR/CNY 7,8205 7,7339 7,8751 7,8074 

EUR 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

EUR/GBP 0,8508 0,8773 0,8945 0,8848 

EUR/HKD 8,7473 8,7724 8,9675 9,2599 

EUR/IDR 15 595,6000 15 835,9483 16 500,0000 16 825,7833 

EUR/MXN 21,2202 21,5573 22,4921 22,7160 

EUR/MYR 4,5953 4,6372 4,7317 4,7677 

EUR/PHP 56,9000 57,9915 - -  

EUR/PLN 4,2568 4,2975 4,3014 4,2606 

EUR/RON 4,7830 4,7457 4,6635 4,6540 

EUR/RUB 69,9563 72,4593 79,7153 74,0551 

EUR/TRY 6,6843 6,3573 6,0588 5,6986 

EUR/USD 1,1234 1,1196 1,1450 1,1815 

EUR/VND 25 977,0000 26 006,5329 26 596,0000 27 219,2558 
 
 
Ecarts d’acquisitions 
 
Lors de leur entrée dans le périmètre de consolidation, les éléments d’actifs et de passifs apportés sont 
évalués à leur coût d’acquisition ou à leur juste valeur tels que définis par le règlement CRC n°99-02. 
 
Si le prix d’achat des titres de participation diffère de la quote-part de capitaux propres en date 
d’acquisition, retraitée aux normes du groupe, l’écart de première consolidation est analysé, puis 
affecté aux postes de bilan appropriés. La partie de l’écart qui n’a pas pu être affectée est alors 
imputée, si elle est : 
 Positive, à l’actif du bilan en « Ecart d’acquisition »  
 Négative, au passif du bilan en « Provision pour risques » (pour les montants significatifs) 

 

Les écarts d’acquisition ne font plus l’objet d’un amortissement depuis le 1er janvier 2016 (amortissement 
linéaire sur une durée de 10 ans avant cette date). En conséquence, ils sont testés annuellement afin 
de justifier leur valeur au bilan.  
 
 
2.5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition ou à leur 
coût de production.  
 
Frais de recherche et développement 
 
Les frais de recherche sont constatés en charges lorsqu’ils sont encourus. 
Les frais de développement sont essentiellement des frais engagés pour développer des produits ou 
protocoles qui donnent lieu à un ou plusieurs brevets. 



GROUPE OLMIX 
COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019  
 

Page 10 
 

 
Les frais de développement sont ainsi immobilisés, lorsque les conditions suivantes sont simultanément 
remplies :     
 Faisabilité technique,  
 Intention de l’achever et de l’utiliser ou de le vendre,  
 Capacité à l’utiliser ou le vendre,  
 Avantages économiques probables,  
 Disponibilité des ressources, 
 Capacité à évaluer de manière fiable les dépenses liées au projet. 

Au niveau des éléments constitutifs du coût de production des frais de développement créés en 
interne, ils comprennent toutes les dépenses engagées pendant la période de production pouvant lui 
être directement attribuées, ou affectées sur une base raisonnable, cohérente et permanente, et qui 
sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l’actif afin qu’il soit en mesure de 
fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.  
 
Le Groupe analyse régulièrement le respect des critères d’activation. Ces frais sont maintenus à l’actif, 
tant que le Groupe conserve l’essentiel des avantages et des risques liés aux projets, et notamment 
lorsque le Groupe conserve la propriété intellectuelle et a accordé un droit temporaire d’utilisation 
et/ou d’exploitation des résultats des phases de développement. 
 
Les frais activés sont amortis linéairement sur la durée d’utilisation attendue par le Groupe, qui 
correspond à la durée des avantages économiques futurs attendus. Cette durée est définie par projet, 
en fonction des caractéristiques économiques propres à chaque projet de développement. 
 
Logiciels 
 
Les coûts liés à l’acquisition de logiciels informatiques et licences sont inscrits à l’actif sur la base des 
coûts encourus pour acquérir et pour mettre en service les logiciels concernés. 
 
Durée et charge d’amortissement 
 
Le Groupe apprécie si la durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle est définie ou indéfinie. 
Les immobilisations incorporelles ayant une durée de vie définie sont amorties sur leur durée d’utilité 
économique et sont soumises à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe une indication que 
l’immobilisation incorporelle s’est dépréciée. La durée d’amortissement et le mode d’amortissement 
d’une immobilisation incorporelle ayant une durée d’utilité définie sont réexaminés au moins à la clôture 
de chaque exercice. 
 
La durée d’amortissement linéaire des principales immobilisations incorporelles est :  
- Frais de développement activés : de 5 à 7 ans 
- Concessions, brevets, licences : de 1 à 3 ans  
- Logiciels : de 1 à 3 ans 
- Autres immobilisations incorporelles : de 3 à 7 ans 

 
Décomptabilisation des immobilisations incorporelles 
 
Une immobilisation incorporelle est décomptabilisée lors de sa cession ou lorsque aucun avantage 
économique futur n’est attendu de son utilisation. Le profit ou la perte découlant de la 
décomptabilisation d’une immobilisation incorporelle (calculé comme étant la différence entre le 
produit net de la cession de l’immobilisation et sa valeur nette comptable) est comptabilisé en résultat 
net lorsque l’immobilisation est décomptabilisée.  
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Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût d’acquisition (ou de production interne). Leur 
valeur est ensuite diminuée du cumul des amortissements et des dépréciations éventuelles pour pertes 
de valeurs. 
Les éléments d’actif font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions 
probables d’utilisation des biens généralement admis dans la profession en tenant compte d’une valeur 
résiduelle et calculés selon le mode linéaire, soit généralement : 

- Constructions : 20 ans 
- Installations industrielles : 10 ans 
- Installations techniques : de 3 à 5 ans 
- Matériel et outillage : de 5 à 10 ans 
- Matériel de transport : de 3 à 5 ans 
- Mobilier et matériels de bureau : de 3 à 10 ans 

Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité des actifs sont revues et le cas échéant ajustées à chaque 
clôture. La valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour la ramener à sa valeur 
d’utilité lorsque la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur d’utilité probable. 
 
Les biens financés en location selon un contrat présentant les caractéristiques d'une acquisition sont 
comptabilisés à l'actif pour leur coût de revient et amortis selon la méthode décrite ci-dessus. La dette 
correspondante est inscrite au passif en dettes financières. Les charges du loyer sont annulées en 
contrepartie d'amortissements et de frais financiers. 
 
Seuls les biens financés par un contrat de location financement présentant un caractère significatif font 
l’objet d’un retraitement dans les comptes consolidés. 
 
 
2.6. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Elles comprennent principalement des prêts, cautionnements, ainsi que des titres de participation non 
consolidés, des créances rattachées à ces participations et des titres immobilisés. Une dépréciation est 
constituée si leur valeur d’utilité pour le Groupe devient inférieure à leur valeur comptable. 
 
Les titres de participation et les titres immobilisés sont inscrits au bilan à leur coût d’acquisition ou 
d’apport. Cette valeur est comparée en fin de période à la valeur d’usage de ces mêmes titres après 
prise en compte de la quote-part de capitaux propres correspondant à la participation, des 
perspectives de rentabilité, de la position sur le marché et, le cas échéant, de leur valeur en bourse.  
 
 
2.7. STOCKS 
 
Les stocks de matières premières, marchandises et autres approvisionnements sont valorisés selon la 
méthode du FIFO (First In First Out).  

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations de matières 
premières et emballages, les coûts annexes, les coûts de sous-traitance et les charges directes de 
production.  
 
Une dépréciation a été constituée chaque fois que la valeur de réalisation ou le cours du jour était 
inférieur à la valeur d’inventaire. 
 
2.8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
 
Pour le bilan, le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les disponibilités bancaires et 
les dépôts à terme (avec des maturités inférieures à 3 mois ou libérables à tout moment). 
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Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût de revient. A la date de clôture, la valeur 
d’inventaire est estimée par catégorie de titres. Les moins-values latentes qui ne sont pas compensées 
par des plus-values latentes sont appréhendées via la comptabilisation d’une dépréciation. 
 

Les découverts bancaires figurent au passif courant dans les « Emprunts et dettes financières ».  

Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels que définis ci-dessus, nets des concours 
bancaires courants.  
 
 
2.9. CREANCES ET DETTES 
 
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée 
lorsqu’une perte apparaît comme probable. La charge est considérée comme normale et courante à 
l’exception des dépréciations qui présentent un caractère exceptionnel du fait de leur contexte ou de 
leur montant. 

 
2.10. TRANSACTIONS EN DEVISES 
 
Les opérations en devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date 
d’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont 
convertis en euro au cours de change de clôture. Les résultats de change en découlant sont reconnus 
sur le résultat de la période, conformément à la méthode préférentielle du règlement ANC n°99-02. 
 
 
2.11. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe à l’encontre de la société une obligation (légale, 
réglementaire ou contractuelle) résultant d’événements antérieurs, lorsqu’il est probable ou certain 
qu’elle engendrera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, et que le montant 
peut être évalué de façon fiable. 
 
Le montant constaté en provision représente la meilleure estimation du risque à la date d’établissement 
du bilan consolidé. Les provisions sont présentées à leur valeur nominale non actualisée. 
 
 
2.12. ENGAGEMENT DE RETRAITE 
 
A son départ en retraite, le personnel des sociétés du groupe perçoit des indemnités de fin de carrière 
selon les règles définies dans la convention collective ou l'accord d'entreprise. 

Pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite, le groupe n'a identifié une obligation que pour 
ses filiales françaises et sa filiale Melspring BV à l’étranger. 

Les obligations du Groupe liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont 
été évaluées à la date de clôture selon la méthode des unités de crédit projetées. La méthode prend 
en compte les hypothèses actuarielles suivantes :  

- La probabilité de durée de service futur du salarié ; 
- Le niveau de rémunération futur ; 
- L’espérance de vie ; 
- La rotation du personnel. 

L’obligation calculée est actualisée et comptabilisée sur la base des années de service des salariés, en 
tenant compte des charges sociales correspondantes. 
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2.13. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 
 
Les dettes financières sont comptabilisées à leur coût amorti sur la base du taux d’intérêt effectif. Les 
frais d’émission d’emprunts sont étalés au prorata des intérêts. 
Le Groupe a contracté divers emprunts et lignes de crédit.   
Les avances remboursables sont enregistrées en autres fonds propres à leur obtention. Lorsque les 
avances remboursables liées aux projets ont une garantie suffisante de réussite commerciale, elles sont 
reclassées en dettes financières.  
 
 
2.14. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT 
 
Le Groupe présente un compte de résultat par nature.  
 
Produits des activités ordinaires 
Les produits des activités ordinaires correspondent au chiffre d’affaires relevant des activités principales 
du Groupe, excluant ainsi les produits des activités annexes. 
 
Achats consommés et sous-traitance 
Les coûts d'achats et les coûts de sous-traitance sont essentiellement constitués :  

 d’achats de composants, et autres produits nécessaires à la production des biens vendus ;  
 des prestations de services de tiers pour la fabrication ;  
 des droits de douane, coûts de transports et autres taxes directement attribuables à ces achats. 

 
EBITDA 
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortisation) est un indicateur défini comme 
la contribution de l’activité avant incidence des amortissements et dépréciations des immobilisations.  

Résultat Opérationnel 
Le résultat opérationnel inclut l’ensemble des produits et coûts directement liés aux activités du Groupe, 
que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations 
ponctuelles. 

Coût de l'endettement financier net 
L’ensemble des charges et produits résultant de l’endettement financier net de la période représente 
le coût du financement global de l’entreprise, hors coût de fonds propres. 
 
Résultat exceptionnel 
Les éléments exceptionnels sont les produits et charges qui résultent d'évènements ou d'opérations 
clairement distincts des activités ordinaires du groupe, et qui ne sont pas censés se reproduire de 
manière fréquente ni régulière. 
 
 
2.15. CREDIT D’IMPOT RECHERCHE  
 
Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’État français afin de les inciter à 
réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses 
remplissant les critères requis bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de 
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants 
ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire.  
Le crédit d’impôt recherche est présenté dans le compte de résultat consolidé en « autres produits de 
l’activité ».  
 
2.16. IMPOTS DIFFERES 
 
 
Le Groupe constate les impôts différés selon la méthode du report variable sur les différences entre 
valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs du bilan. Les impôts différés, comptabilisés au taux 
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d’impôt applicable à la date d’arrêté des comptes, sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des 
changements de la législation fiscale et des taux d’imposition en vigueur. 
 
Des impôts différés actifs sont constatés au titre des différences temporelles déductibles, des pertes 
fiscales et des reports déficitaires. Un actif d’impôt différé afférant à des reports déficitaires est constaté 
lorsqu’il est probable que l’entité fiscale concernée pourra les récupérer grâce à l’existence d’un 
bénéfice imposable attendu. 
Les retraitements d'impôt sur les sociétés étrangères sont effectués au taux d'imposition du pays 
concerné. 
 
 
2.17. MODALITES DE CALCUL DU RESULTAT NET PAR ACTION 
 
Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le 
nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 

Le résultat net par action (dilué) est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par 
le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice ajusté de l’impact de la 
conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires.  
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3. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 
 
En préambule, il est rappelé que dans le cadre de la restructuration juridique du groupe, il a été décidé 
par l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 2018, de la fusion par voie 
d’absorption de la société Olmix Group SAS par la société Olmix SA avec un effet comptable et fiscal 
au 31 décembre 2018. 

 
L’ensemble des filiales détenues par Olmix Group SAS sont ainsi entrés dans le périmètre Olmix en date 
du 31 décembre 2018. Les impacts significatifs constatés dans les variations du compte de résultat entre 
les exercices 2018 et 2019 proviennent en majorité de l’impact lié à l’effet de l’année pleine en 2019 
de cette fusion. 
 
3.1. PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 

 
Le chiffre d’affaires comprend la vente des produits et de marchandises. Il est évalué à la juste valeur 
de la contrepartie attendue, net de rabais, remises et ristournes éventuels et hors TVA et autres taxes.  
 
Information par nature de produits 
 

En milliers d’Euros 2019 2018 
Variation en % 

2019 vs 2018 

Production vendue de biens 72 619 25 617 183% 

Ventes de marchandises 64 854 21 062 208% 

Total Produits des activités ordinaires 137 473 46 678 195% 
 

En 2018, le produit des activités annexes était présenté dans le chiffre d’affaires et représentait 1 350 K€. 
Il a été décidé en 2019 de descendre les produits des activités annexes :  

- Dans la rubrique « transport sur ventes » lorsqu’il s’agit de la refacturation du transport aux clients ; 
- Dans la rubrique « autres produits » pour les autres activités annexes.  

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante : 

En milliers d’Euros 2019 2018 
Variation en 

% 2019 vs 
2018 

Europe 83 311 20 644 304% 
Moyen-Orient 1 509 978 54% 
Russie 732 378 94% 
Asie 37 181 14 120 163% 
Amérique 13 462 9 563 41% 
Afrique 1 277 995 28% 

Total produits des activités ordinaires 137 472 46 678 195% 
 

3.2. AUTRES PRODUITS DE L’ACTIVITE 
 
La composition des autres produits de l’activité est la suivante : 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Production immobilisée 1 517 4 430 

Crédit Impôt Recherche 1 309 556 

Subventions d'exploitation 36 277 

Gains de change d'exploitation 1 629 639 

Produits accessoires 1 353 1 353 

Total Autres produits de l'activité 5 843 7 254 
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Fin 2018, le Groupe est arrivé au terme de son projet d’élaboration de gammes de produits à base 
d’algues. En 2019, le Groupe a pris une position prudente d’activation des frais de recherche et 
développement pouvant générer des cash-flows futurs. 

 
3.3. ACHATS CONSOMMES ET SOUS-TRAITANCE 
 
Le montant des achats consommés s’élève à 65 577 K€ en 2019 contre 22 440 K€ en 2018. 

Les achats consommés correspondent essentiellement aux achats de matières premières et autres 
approvisionnements, aux achats de marchandises, ainsi que la sous-traitance nécessaire à la 
production. 

 
3.4. AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Transport sur ventes -7 666 0 

Locations mobilières & immobilières -5 429 -1 887 

Primes d'assurance -912 -392 

Maintenance et réparations -1 433 -495 

Etudes, docs techniques -1 686 -1 596 

Personnel extérieur à l'entreprise -4 447 -3 747 

Rémunération d'intermédiaires et honoraires -5 132 -2 217 

Publicités -3 401 -1 679 

Déplacements et missions -4 373 -3 419 

Autres impôts et taxes d'exploitation -1 185 -754 

Pertes de changes d'exploitation -811 -751 

Autres achats et charges externes -1 731 -490 

Total Autres achats et charges externes -38 207 -17 426 
 
Les charges relatives au transport sur ventes étaient classées en 2018 dans le compte « déplacements 
et missions ». Elles sont reclassées à compter de 2019 dans la rubrique « transport sur ventes ». 
 
3.5. CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIF 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Salaires et traitements -25 667 -7 154 

Charges sociales -6 959 -2 113 

Variation de la provision pour retraite 129 -1 

Autres charges de personnel* -1 476 -238 

Participation et intéressement -45 0 

Charges de personnel -34 019 -9 505 
*dont produit lié au Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivé et l’Emploi (CICE) en France 

0 237 

 
Effectif à la clôture 2019 2018 

Cadres 152 139 

Agents de maîtrise et techniciens 165 135 

Employés 323 336 

Ouvriers 48 53 

Personnel des bureaux de représentation - 12 

Total effectifs  688 675 

 
Le personnel des bureaux de représentation est désormais classé parmi les autres catégories. 
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3.6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Autres charges d'exploitation -1 574 -255 
Autres produits d'exploitation  0 1 089 
Pertes sur créances irrécouvrables -256 0 
Dotations aux provisions d'exploitation -760 0 
Rep./provisions d'exploitation 432 0 
Dot./dép. des actifs circulants -160 0 
Rep./provisions des actifs circulants  284 7 
Dot./Amt. charges d'exploit. à répartir -7 -7 

Total Autres produits et charges d'exploitation -2 042 834 

3.7. RESULTAT FINANCIER 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Charges d'intérêts -6 898 -1 360 

Coût de l'endettement financier net -6 897 -1 360 

Dividendes 8 0 

Produits des placements financiers 291 144 

Variation des provisions financières 2 021 0 
Variation des dépréciations sur immobilisations 
financières -1 219 

0 

Autres charges et produits financiers -407 -4 

Résultat de change -85 146 

Résultat financier -6 289 -1 075 
 
La variation des provisions financières concerne principalement une reprise de provision AL&CO Russie 
suite à la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 2 034 K€ dans les comptes de Melspring 
BV.  
La variation des dépréciations sur immobilisations financières correspond principalement à la 
dépréciation de créance rattachée à la participation de Melspring BV dans AL&CO France pour 1 219 
K€. 
 
3.8. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29 -7 

Produits des cessions d'éléments d'actifs 3 168 95 

Subventions d'investissement virées au résultat 296 699 

Reprises exceptionnelles 1 221 0 

Transfert de charges exceptionnelles 0 0 

Autres produits exceptionnels 7 0 

Total produits exceptionnels 4 721 786 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -1 623 -1 085 

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés -3 605 -1 130 

Dotations exceptionnelles -1 094 0 

Autres charges exceptionnelles -48 -2 

Total charges exceptionnelles -6 371 -2 217 

Résultat exceptionnel -1 650 -1 431 
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La succursale en Russie de la société AL&CO France ayant été liquidée, la créance détenue par la 
société Olmix SA envers la succursale d'un montant de 1 210 k€ a été constatée en pertes et la provision 
de même montant a fait l'objet d'une reprise. 
 
Suite à l'engagement pris avec un fournisseur de la Société Sovipor, la société Olmix SA a constaté une 
provision exceptionnelle à hauteur de 982 k€.  
 
3.9. RATIONALISATION DE LA CHARGE D’IMPOT 
 
En milliers d’Euros 2019 2018 

Courants -825 -345 

Différés 119 -219 

Total -706 -565 

 
Les différences constatées entre l’impôt théorique de droit commun en vigueur en France, retenu pour 
l’établissement des comptes consolidés (28%), et l’impôt effectif constaté sont les suivantes : 
 
En milliers d'euros 2019 2018 

Résultat consolidé net d'impôt  -9 608 -646 

Charge / produit d'impôt -706 -565 

Résultat consolidé avant d'impôt  -8 902 -82 
Taux d'impôt théorique 28% 28% 

Impôt théorique calculé 2 493 23 
Impacts   

 - Différences de taux d'imposition entre pays 332 -54 

 - Différences permanentes -1 485 -234 

 - Crédit d'impôt recherche 419 156 

 - Retraitements de consolidation non fiscalisés 0 4 

 - Baisse de taux de 33,33% à 28 % 0 119 

 - Corrections d'impôt 0 0 

 - Déficits fiscaux activés et/ ou repris -1 976 -622 

 - Ecart de taux d'impôt sur la marge en stock 46 28 

 - Impact impôt sans base -209 0 

 - Impact des décalages fiscaux 12 0 

 - Autres impôts différés -337 17 

Total de l'impôt effectif -706 -565 
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4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU TABLEAU DES FLUX  
 
4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 
 

En milliers d’Euros 
Immobilisations 

en cours 
Terrains et 

constructions 

Matériel et 
installations 
techniques 

Autres 
immobilisations 

corporelles 
Total 

        
Au 31 décembre 2018       
Valeur nette à l’ouverture 1 240 4 050 3 290 940 9 521 
Différences de change 0 0 0 -2 -2 
Variation de périmètre 347 6 715 3 717 687 11 466 
Acquisitions / mise en service  3 087 483 888 264 4 722 
Cessions  0 -147 -28 -13 -188 
Dépréciations / Amortissements 0 -371 -559 -158 -1 088 

Valeur nette à la clôture 4 674 10 731 7 308 1 718 24 430 
        
Valeur brute 4 674 18 295 19 173 8 971 51 113 
Dépréciation cumulée 0 -7 564 -11 865 -7 253 -26 683 
Valeur nette comptable au 31 décembre 
2018 4 674 10 731 7 308 1 718 24 430 

        
Au 31 décembre 2019       
Valeur nette à l’ouverture 4 674 10 731 7 308 1 718 24 430 
Différences de change -3 1 8 7 13 
Variation de périmètre 0 0 0 0 0 
Acquisitions / mise en service -1 816 8 716 6 609 837 14 345 
Cessions  0 -1 461 -2 103 -9 -3 573 
Dépréciations / Amortissements 0 -912 -1 447 -408 -2 768 
Valeur nette à la clôture 2 855 17 075 10 375 2 144 32 449 
        
Valeur brute 2 855 23 747 23 426 6 906 56 934 
Dépréciation cumulée 0 -6 672 -13 051 -4 762 -24 485 
Valeur nette comptable au 31 décembre 
2019 2 855 17 075 10 375 2 144 32 449 

 
 
L’impact du retraitement de consolidation sur le crédit-bail inclus dans le tableau ci-dessus est le 
suivant :  
 

En milliers d’Euros 
Terrains et 

constructions 

Matériel et 
installations 
techniques 

Total 
immobilisations 

Crédit Bail 

Valeur nette à l’ouverture 1 641 445 2 086 
Différences de change 0 0 0 
Variation de périmètre 0 0 0 
Acquisitions / mise en service  5 550 2 587 8 137 
Cessions  0 0 0 
Dépréciations / Amortissements -345 -252 -597 
Valeur nette à la clôture 6 846 2 779 9 626 
Valeur brute 9 119 4 071 13 191 
Dépréciation cumulée -2 273  -1 292  -3 565 
Valeur nette comptable au 31 décembre 2019 6 846 2 779 9 626 
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Les nouveaux contrats de crédit bail incluent :  
- Equipement industriel pour unité d’évaporation d’une valeur de 752 K€, signé le 3 avril 2019. 
- Equipement industriel pour le processus alguerie d’une valeur de 1 789 K€, signé le 20 juin 2019. 
- Accord de financement à hauteur de 3 000 K€ à 50% par BPI et 50% par CMCIC Lease pour 

l’extension du bâtiment de production du site Lintan à Bréhan : travaux de démolition et extension 
d’une surface de 1 250 m2 sur Bréhan. Le leasing a commencé le 1er novembre 2019. 

- Pour financer l’acquisition d’un ensemble immobilier et les travaux de rénovation partielle des 
bâtiments existants à Saint-Hilaire de Riez, la société Olmix Sa avait signé en date du 22 décembre 
2017 un contrat de crédit-bail sur 12 ans pour un montant de 3 M€. Le premier remboursement est 
intervenu en mars 2019 à la fin des travaux.  

 
4.2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
 

En milliers d’Euros 
Immobilisations 

en cours 

Frais de 
Recherche et 

Développement 

Concessions, 
brevets et 

droits 
similaires 

Autres 
immobilisations 

incorporelles 
Total 

        
Au 31 décembre 2018       
Valeur nette à l’ouverture 6 853 6 122 369 0 13 344 
Différences de change 0 0 0 0 0 
Changement de périmètre 1 332 4 178 4 973 292 10 775 
Acquisitions ou transfert 4 369 0 348 -291 4 425 
Cessions -941 0 -2 0 -943 
Dépréciations / Amortissements 0 -1 316 -76 0 -1 392 

Valeur nette à la clôture 11 613 8 984 5 612 1 26 210 
        
Valeur brute 11 613 18 761 9 118 9 39 501 
Amortissement cumulé 0 -9 777 -3 506 -8 -13 291 
Valeur nette comptable au 31 
décembre 2018 11 613 8 984 5 612 1 26 210 
        
Au 31 décembre 2019       
Valeur nette à l’ouverture 11 613 8 984 5 612 1 26 210 
Différences de change 0 0 0 0 0 
Changement de périmètre 0 0 0 0 0 
Acquisitions ou transfert 592 550 822 72 2 036 
Cessions 0 0 -4 0 -4 
Dépréciations / Amortissements 0 -2 073 -551 -71 -2 695 
Valeur nette à la clôture 12 205 7 461 5 879 2 25 547 
        
Valeur brute 12 205 16 076 10 009 79 38 369 
Amortissement cumulé 0 -8 615 -4 130 -77 -12 822 
Valeur nette comptable au 31 
décembre 2019 12 205 7 461 5 879 2 25 547 

 

Les immobilisations en cours sont essentiellement constituées des frais de recherche et développement 
en cours chez Olmix SA. 
 
Le projets de recherche et développement suivant a été activé à fin 2019 
 
- SAGA  
Le groupe Amadeite a démarré à compter du 1er janvier 2016 un projet SAGA (Sans Antibiotique Grâce 
aux Algues). 
Ce projet vise à démontrer la possibilité de produire grâce aux produits à base d’algue sans avoir 
recours aux antibiotiques facteurs de croissance, et en réduisant l’utilisation des antibiotiques 
thérapeutiques ou préventifs. Dans un premier temps, cette démonstration sera apportée sur les filières 
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volailles (poulet, dinde, œuf de consommation) puis sera progressivement étendue aux autres filières 
de production (porc, aquaculture, lait).  
 
Au titre de l'exercice en cours, les coûts de développement du projet SAGA Groupe ont été 
comptabilisés à l'actif du bilan pour un montant de 1 775 k€ chez Olmix SA. 
Au titre de l'exercice, il a été attribué à la société Olmix SA une avance remboursable pour 852 k€, 
comptabilisée en autres fonds propres 
 
 

4.3. ECARTS D’ACQUISITIONS 
 
 

En milliers d’Euros 
Ecarts 

d'acquisition 

Valeur nette à l’ouverture 20 087 
Différences de change 25 
Acquisitions 410 
Sorties de périmètres 0 
Changement du taux d'intégration 0 
Dépréciations / Amortissements 0 

Valeur nette à la clôture 20 522 

Valeur brute 26 602 

Amortissement cumulé -6 080 

Valeur nette comptable au 31 décembre 2019 20 522 
 
La ligne acquisition pour 410 K€ correspond principalement à l’asset deal de Ciro au niveau de 
Melspring BV.  
 
4.4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 
Titres de participations hors-groupe 359 757 
Autres créances rattachées à des participations 2 108 1 424 
Titres immobilisés 2 000 2 003 
Prêts 680 552 
Dépôts et cautionnements versés 1 026 1 088 

Total valeur brute immobilisations financières 6 174 5 824 
Dép. des titres de participations hors-groupe -13 -664 

Dép. des créances rattachées à des participations 
-1 424 -205 

Total dépréciation immobilisations financières -1 437 -869 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 737 4 956 
 
Les augmentations des titres de participations hors-groupe concernent principalement :  
- Dans Olmix SA, prises de participations pour un montant global de 227 K€ chez :  

 Liger Bioconcept pour 150 K€ : souscription à l’augmentation de capital pour 600 actions à 
1€ + prime d’émission de 149 400 €. La détention après souscription est de 24,49%. 

 Dimeva Internat : souscription au capital pour 57 K€ le 14 mars 2019(5 700 actions à 10 €) soit 
une participation de 19%. 

 Green Range Solutions pour 20 K€ le 14 juin 2019, soit une participation à hauteur de 20%.
  

Les principaux titres de participations détenus par Olmix SA et pour lesquels le pourcentage de 
contrôle n’est pas suffisant pour les inclure dans le périmètre de consolidation sont :  
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- BIOCONCEPT : 150 K€ 
- ALGALLIANCE : 121 K€ 
- MFOOD : 89 K€ 

 
Les autres créances rattachées à des titres de participations concernent principalement une créance 
de Melspring BV envers AL&CO France pour 1 424 K€, dépréciée à 100%. 
 
4.5. IMPOTS DIFFERES 
 
Les impôts différés sont calculés sur toutes les différences temporelles selon la méthode du report 
variable en utilisant un taux principal de 28%. Les mouvements sur le compte « impôts différés » sont 
décrits ci-dessous : 
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 
A l’ouverture 173 654 
Différences de change -1 0 
Variations de périmètre et autres -192 -262 

Impact du résultat 119 -219 

A la clôture 99 173 
 
 
Le tableau ci-dessous indique les montants, dans le bilan :  
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 
Impôts différés actifs 917 541 

Impôts différés passifs -818 -369 

Total 99 173 
 
  
La ventilation des impôts différés est la suivante : 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 
Elimination des résultats internes 587 540 
Annulation des écarts de conversion & prov. De 
change 16 3 
Elimination des provisions et dépréciations internes 0 0 
Ecart d'évaluation -560 -560 
Différences temporaires 224 307 
Autres retraitements -348 -98 
Annulation des provisions règlementées -28 -21 
Retraitement de Crédit-Bail -79 1 
Activation de reports déficitaires 0 0 
Retraitement des engagements de retraite 0 0 
Annulation frais établissements 0 0 
Autres retraitements locaux 288 0 
Total 99 173 

 

 

Aucun déficit fiscal reportable n’a fait l’objet d’un impôt différé actif.  
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4.6. STOCKS 
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Matières Premières et autres approvisionnements 5 493 4 730 
Produits Intermédiaires et Finis 5 703 4 758 
Stocks de marchandises 11 571 10 732 

Moins : dépréciation des stocks  -500 -219 

Total 22 268 20 001 
 

Evolutions des provisions pour dépréciation – en milliers 
d’Euros 

31/12/2019 31/12/2018 

Valeur à l’ouverture -219 0 
Ecarts de conversion -6 0 
Augmentation -387 -219 

Diminution  112 0 

Valeur à la clôture -500 -219 
 
 
4.7. CREANCES CLIENTS 
 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Créances clients brutes 12 287 14 408 

Moins : dépréciation des créances clients  -1 144 -2 037 

Total 11 144 12 371 
 
En 2019, un contrat de factoring déconsolidant a été mis en place.  
 

Evolutions des provisions pour dépréciation – en milliers 
d’Euros 

31/12/2019 31/12/2018 

Valeur à l’ouverture -2 037 -1 075 
Ecarts de conversion -1 0 
Variation de périmètre 0 -852 
Augmentation -611 -116 

Diminution  1 506 7 

Valeur à la clôture -1 144 -2 037 
 
La ligne diminution concerne principalement une reprise de provision AL&CO Russie, suite à sa 
liquidation, pour un montant de 1 210 K€ dans Olmix SA. 
 
 
4.8. AUTRES CREANCES 
 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Avances et acomptes versés 1 123 949 
Charges constatées d'avance 1 669 1 547 
Créances fiscales et sociales 3 153 3 439 
Autres créances 3 923 3 837 

Moins : provision pour dépréciation  -526 -492 

Total  9 342 9 279 
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Evolutions des provisions pour dépréciation – en milliers 
d’Euros 

31/12/2019 31/12/2018 

Valeur à l’ouverture -492 0 
Ecarts de conversion - - 
Variation de périmètre - -492 
Augmentation -34 - 

Diminution  - - 

Valeur à la clôture -526 -492 
 
 
 
4.9. ETAT – IMPOTS SUR LES BENEFICES A RECEVOIR 
 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Créances d'impôts sur les bénéfices 911 1 196 

Crédit d'impôt recherche à recevoir 2 871 1 932 

Total 3 781 3 128 
 
 
4.10. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE                                                                                                    
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Valeurs mobilières de placement 888 1 306 

Soldes bancaires  14 733 10 071 

Disponibilités 15 621 11 377 

Découverts bancaires -7 195 -3 798 

Total trésorerie 8 426 7 580 
 
 
La valeur de marché des valeurs mobilières de placement s’élève à 907 K€, soit une plus-value de      
20 K€ au 31 décembre 2019. 
Les découverts bancaires sont classés dans les emprunts et dettes financières.    
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4.11. CAPITAUX PROPRES 
 
Le capital social d’Olmix SA s’élève à 815 800 € pour un nombre de titres de 8 158 003. 
 

    Capitaux propres Capitaux   Total  

En milliers d’Euros  Capital Autres Résultats Ecart de  propres 
Intérêts 

minoritaires 
Capitaux 

Propres 

    social Réserves 
non 

distribués  
conversion  

part du 
groupe 

    

              
Au 1er janvier 2018   428 22 161 2 637 17 25 244 11 25 255 

              
Résultat de la période   0 0 -1 135 0 -1 135 -3 -1 138 
Dividendes versés   0 0 0 0 0 -1 -1 
Augmentation de 
capital 

  0 0 -1 0 -1 49 48 

Variations de périmètre   387 -12 837 14 505 0 2 055 -26 2 029 
Autres variations   0 0 0 0 0 0 0 
Ecart de conversion    0 0 0 -33 -33 -9 -43 
Au 31 décembre 2018   816 9 324 16 007 -17 26 130 20 26 150 

              
Au 1er janvier 2019   816 9 324 16 007 -17 26 130 20 26 150 

              
Résultat de la période   0 0 -9 190 0 -9 190 -419 -9 608 
Dividendes versés   0 0 0 0 0 -1 -1 
Augmentation de 
capital 

  0 0 0 0 0 110 109 

Variations de périmètre   0 0 396 -31 365 213 578 
Autres variations   0 0 -150 1 -149 -235 -384 
Ecart de conversion    0 0 0 39 39 41 80 
Au 31 décembre 2019   816 9 324 7 063 -8 17 194 -271 16 924 

 
4.12. DETTES FINANCIERES ET EMPRUNTS OBLIGATAIRES 
  
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Dettes financières 81 894 54 660 
Intérêts courus sur dettes financières 5 826 2 760 
Emprunts obligataires 1 000 1 000 
Intérêts courus sur emprunts obligataires 0 0 
Affacturage 0 0 
Trésorerie et équivalent de trésorerie -8 426 -7 580 
Dette financière nette 80 295 50 840 
VMP 887 1 306 

Soldes bancaires  14 732 10 071 

Total des dettes financières brutes 95 914 62 217 

Part à plus d'un an 86 018 61 104 

Part à moins d'un an 9 897 1 114 

Total des dettes financières brutes 95 915 62 217 
 
Le tableau ci-après présente la variation des dettes financières courantes et non courantes : 
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Variation des dettes financières et emprunts 
obligataires au cours de l’exercice  

31/12/2019 31/12/2018 

Dettes financières   
A l’ouverture 54 660 12 815 
Différences de change 116 2 
Nouveaux emprunts 32 744 7 489 
Remboursements d’emprunts -9 164 -1 170 
Reclassement autres fonds propres 3 584 0 
Variation de périmètre -47 35 525 
Total des dettes financières 81 894 54 660 
Emprunts obligataires   

A l’ouverture 1 000 0 
Différences de change 0 0 
Nouveaux emprunts 0 0 
Remboursements d’emprunts 0 0 
Reclassement 0 0 
Variation de périmètre 0 1 000 
Total des emprunts obligataires 1 000 1 000 
Intérêts courus sur dettes financières 5 826 2 760 
Intérêts courus sur emprunts obligataires 0 0 

Découverts bancaires 7 195 3 798 

Total des dettes financières brutes 95 915 62 218 
 
 
Les nouveaux emprunts dans les dettes financières pour 32 744 K€ se décomposent principalement 
comme suit :  
 
- Nouvel emprunt de Melspring BV pour 3 M€ auprès d’ING ; 
- Nouvel emprunt avec Amadéite pour 20 M€ ; 
- Impact du retraitement crédit-bail pour 8,1 M€ : ces nouveaux contrats sont décrits en note 4.1.  
 
 

Variation des emprunts relatifs au crédit-bail 31/12/2019 31/12/2018 

A l’ouverture 2 139 2 336 
Différences de change 0 0 
Nouveaux emprunts 8 137 141 
Amortissement des emprunts -883 -338 
Total des emprunts en crédit-bail 9 392 2 139 

 
 
Les avances remboursables sur des programmes de recherche et développement comptabilisées en 
« Autres fonds propres » conformément à la règlementation comptable, ne figurent pas dans le tableau 
pour un montant de 1 089 K€ au 31 décembre 2019 (dont une nouvelle avance remboursable attribuée 
en 2019 pour 852 K€) contre 3 822 K€ au 31 décembre 2018. Lorsque les avances remboursables liées 
aux projets ont une garantie suffisante de réussite commerciale, elles sont reclassées en dettes 
financières.  Il a ainsi été reclassé un montant de 3 584 K€ sur l’exercice. 
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4.13. PROVISION POUR ENGAGEMENT DE RETRAITE 
 
Les mouvements de la provision pour engagement de retraite sont les suivants : 
 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

A l’ouverture 696 479 
Dotation de l'année 17 1 
Coût financier 0 0 
Reprise de provision -146 0 

Variation de périmètre 0 216 

A la clôture 568 696 
 
 
Les principales hypothèses utilisées pour le calcul des engagements selon la méthode rétrospective 
des unités de crédit projetées pour le Groupe sont : 
 
- Age de départ à la retraite : 65 ans, 
- Taux de progression des salaires : 1.5%  
- Taux de charges patronales moyen : 42.35%  
- Taux de rotation moyen : 1,5% 
- Taux d’actualisation du fonds : 0,77% 
 
L’engagement est constaté au bilan en passif non courant pour le montant de l’engagement total. 

 
4.14. PROVISIONS POUR AUTRES PASSIFS 
 

En milliers d’Euros 
Provisions pour 

litiges 

Provisions 
pour 

charges 

Ecart 
d'acquistion 

passif 
Total 

    
 

 

Au 1er janvier 2018 153 0 0 153 
Différences de change 0 0 0 0 
Changement de périmètre/ Reclassement 267 2 395 0 2 662 
Dotations aux provisions 0 0 0 0 
Reprises (provision utilisée) 0 0 0 0 
Reprises (provision non utilisée) 0 0 0 0 
Au 31 décembre 2018 420 2 395 0 2 815 
      

Au 1er janvier 2019 420 2 395 0 2 815 
Différences de change 0 0 0 0 
Changement de périmètre/ Reclassement 0 -2 337 0 -2 337 
Dotations aux provisions 59 1 459 0 1 518 
Reprises (provision utilisée) -198 -14 0 -212 
Reprises (provision non utilisée) 0 0 0 0 
Au 31 décembre 2019 280 1 504 0 1 784 

 
Les reprises de provisions pour litige correspondent notamment au dénouement d’un contrôle URSSAF 
sur Olmix SA. 
 
Les dotations de provisions pour charges correspondent à des éléments d’activité, notamment avec 
un fournisseur stratégique pour 982 K€ (Cf. note 3.8). 
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La reprise de la dotation aux provisions pour charges pour 2 337 K€ concerne principalement une reprise 
de provision dans Meslpring BV suite à la liquidation d’AL&CO dans Melspring BV pour 2 254 K€.  
 
 
4.15. AUTRES DETTES D’EXPLOITATION 
 

En milliers d’Euros 31/12/2019 31/12/2018 

Dettes sociales et fiscales 7 302 6 651 
Fournisseurs d'immobilisations 339 391 
Produits constatés d'avance 1 271 1 293 

Autres dettes d’exploitation 1 710 10 679 

Total  10 622 19 014 
 
4.16. VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
 
Les variations, sur l’exercice des éléments du besoin en fonds de roulement sont les suivantes : 
 
En milliers d’Euros 31/12/2019 
Stocks  -2 718 
Créances clients et comptes rattachés 1 925 
Autres actifs courants -224 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 316 

Autres passifs courants -7 345 

Incidence de la variation BFR - 7 046 
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4.17. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES 
 
 
Echéancier des créances et des 
dettes Part à 

moins d’1 
an  

2 ans 3 ans 4 ans 
5 ans et 

plus 
Total 

31/12/2019 
Total 

31/12/2018 
En milliers d’Euros 

Créances au 31/12/2019 (hors 
dépréciation)        
Créances clients brutes 12 226 60 0 0 0 12 287 14 408 
Avances et acomptes versés 1 123 0 0 0 0 1 123 949 
Charges constatées d'avance 1 669 0 0 0 0 1 669 1 547 
Créances fiscales et sociales 3 153 0 0 0 0 3 153 3 439 
Autres créances 2 311 495 47 55 1 017 3 923 3 837 
Créances d'impôts sur les 
bénéfices 674 0 236 0 0 911 1 196 
Crédit d'impôt recherche à 
recevoir 572 158 1 192 949 0 2 871 1 932 
Total Créances 21 729 713 1 475 1 003 1 017 25 937 27 308 
Dettes au 31/12/2019        
Dettes financières 9 840 22 603 1 921 38 518 12 641 81 895 54 660 
Intérêts courus sur dettes 
financières 57 2 0 5 737 30 5 826 2 760 
Emprunts obligataires 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 
Intérêts courus sur emprunts 
obligataires 0 0 0 0 0 0 0 
Affacturage 0 0 0 0 0 0 0 
Emprunts et dettes financières  9 897 22 605 1 921 44 255 10 043 88 721 58 420 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 18 435 0 0 0 0 18 435 16 638 
Dettes fiscales, sociales 7 302 0 0 0 0 7 302 6 651 
Fournisseurs d'immobilisations 339 0 0 0 0 339 391 
Autres dettes 1 711 0 0 0 0 1 711 10 679 
Produits constatés d'avance 1 271 0 0 0 0 1 271 1 293 

Total Dettes 35 326 22 605 1 921 44 255 13 671 117 778 94 072 
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5. AUTRES INFORMATIONS 
  
5.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET AUTRES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX 
 
 
En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 

Engagements reçus 1 674 0 

Avals et cautions (reçus) 1 674 0 

Engagements donnés 6 691 2 718 

Gage sur stock à 120% 2 614 1 560 

Crédit bail mobilier 113 120 

Crédit bail immobilier 3 354 - 

Hypothèques & nantissements (donnés) 373 759 

Intérêts restants à courir sur emprunts 77 70 

Créances à l'exportation mobilisées 160 209 
 
Dans le cadre de certains financements, le Groupe a consenti un nantissement de fonds de commerce 
au profit des établissements prêteurs concernés pour garantir le remboursement desdits prêts.  
 
  
5.2. EVENEMENTS POST-CLOTURE 
 
Crise sanitaire liée au COVID-19 
Le 30 janvier 2020, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié cette épidémie d’urgence de 
santé publique de portée internationale et l’a classée en pandémie mondiale le 11 mars 2020. 
 
Les activités du groupe, tant en France qu’à l’international, ont commencé à être affectées par le 
COVID-19 au premier trimestre 2020 et le groupe s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 
2020. Cette crise majeure constitue un événement postérieur à la clôture, sans impact sur la valeur des 
actifs et passifs de la société dans les comptes au 31 décembre 2019.  
 
La société et le groupe, compte tenu du caractère récent de l’épidémie et des mesures prises par les 
gouvernements de nombreux pays pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en 
apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d’arrêté des comptes des états financiers 2019 et compte 
tenu des actions prises et des dispositifs de soutien mobilisés (report du remboursement des emprunts…) 
afin d’assurer la continuité des activités, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives 
qui remettent en cause la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. 
 
Réorganisation de l’activité Pool Care et Water Care 
Au 1er janvier 2020, les réorganisations suivantes ont eu lieu concernant l’activité Pool Care et Water 
Care : 
- Création de la société OLMIX B.V. basée à Velp qui accueille les activités Plant Care,Animal Care et 
Oligo. La société Melspring BV ne comprendra plus que les activités Water Care.  
- Création de la société MELSPRING FRANCE filiale à 100% d'OLMIX SA basée à Perpignan, pour laquelle 
l’associé unique OLMIX SA verse en numéraire un capital de 1.000 euros (soit 1 000 actions à 1€) pour la 
constitution puis augmentera le capital via un apport partiel d’actif de l’activité de Perpignan. Les 
actions de la société MELSPRING FRANCE seront ensuite cédées en totalité à Melspring B.V.   
 
Négociation avec le fonds Motion Equity Partners 
Le 14 avril 2020, la société Amadéite SAS, holding de la société Olmix SA, et le fonds Motion Equity 
Partners annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de réaliser une opération 
coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix. La transaction est encore en cours de discussion 
quant à ses conditions financières et sa structure définitive et sera soumise, le moment venu, aux 
conditions suspensives habituelles notamment en matière de droit social et de droit de la concurrence. 
Les discussions pourraient aboutir d’ici à l’été 2020. 
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5.3. RESULTAT NET PAR ACTION 
 
Le calcul du résultat net par action se décompose comme suit :  
 
  2019 2018 

Résultat net -9 190 -1 135 
Actions Existantes   

Moyenne pondérée d’actions 
ordinaires 

8 158 003 4 283 962 

Résultat net par action (en €) -1,13 -0,26 
 
Le résultat de base par action étant négatif, le résultat dilué par action est identique au résultat de base 
par action. 
 
 
 
5.4. OPERATIONS ENTRE PARTIES LIEES   

Aucune transaction à des conditions différentes de celles du marché n’a été conclue avec une partie 
liée. 

 
5.5. REMUNERATION DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION 
 
Les organes de direction et d'administration ont reçu en rémunération 300 K€ en 2018. Les dirigeants du 
Groupe perçoivent uniquement leur rémunération en 2019 sur la société holding AMADEITE SAS.  
 
 
5.6. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Les honoraires des Commissaires aux comptes s’élèvent à 244 K€ contre 184 K€ à période comparable.  
Sur ces 244 K€, 58 K€ concernent des honoraires autres que la revue légale des comptes.  
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6. PERIMETRE DE CONSOLIDATION  
 
6.1 Liste des filiales du Groupe  
 
Entités Pays Méthode de 

consolidation 
Taux d'intérêt Taux de 

contrôle 
Olmix Melspring Middle East Emirats Arabes Unis Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix Benelux Belgique Intégration globale 100,00 100,00 
Micromix Plant Health Do Brasil Brésil Intégration globale 96,75 96,75 
OLMIX DO BRASIL SC Brésil Intégration globale 99,89 99,90 
Olmix Do Brasil SP Brésil Intégration globale 99,99 99,99 
OLMIX CANADA Canada Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX SUISSE Suisse Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix Guangzhou Chine Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX CHINA Chine Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix Nordenham GmbH Allemagne Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix GmbH Allemagne Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX IBERICA Espagne Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX SA France Intégration globale 100,00 100,00 
SCI JEMOLNO France Intégration globale 98,00 98,00 
SAGATECH France Intégration globale 66,66 66,66 
Micromix Plant Health Royaume Uni Intégration globale 100,00 100,00 
Asialand HK Hong Kong Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix Indonesia Indonésie Intégration globale 67,00 67,00 
OLMIX MEXICO Mexique Intégration globale 99,99 99,99 
OLMIXMALAYSIA Malaysie Intégration globale 95,00 95,00 
Melspring BV Pays-Bas Intégration globale 100,00 100,00 
INTERHIVA BV Pays-Bas Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX PERU Pérou Intégration globale 99,00 99,00 
Olmix Philippines Philippines Intégration globale 99,99 99,99 
OLMIX POLSKA Pologne Intégration globale 100,00 100,00 
OLMIX ECO SRL Roumanie Intégration globale 99,99 99,99 
OOOOLMIX Russie Intégration globale 99,00 99,00 
OLMIX GmbH, PODRUZNICA OLMIX Slovénie Intégration globale 100,00 100,00 
Société OLMIX TURKEY Turquie Intégration globale 89,99 89,99 
Olmix NA Etats-Unis Intégration globale 100,00 100,00 
Olmix Holding Etats-Unis Intégration globale 100,00 100,00 
Asialand Vietnam Vietnam Intégration globale 100,00 100,00 
VIPHAVET Vietnam Intégration globale 100,00 100,00 

 
6.2 Variations de périmètre 
 
Entrées de périmètre 
 
- Olmix Pérou : au 1er janvier 2019, la filiale Olmix Peru a été créée, pour le développement de 

l’activité du Groupe au Pérou. Son premier exercice clos est le 31 décembre 2019. Olmix SA détient 
99% de son capital soit 999 SOL (259 €). 

 
- Olmix Philippines : Le 1er avril 2019, pour son développement aux Philippines, une nouvelle filiale " 

OLMIX PHILIPPINES " a été créée pour un capital de 11 000 000 PHP (soit 189 k€) et est détenue à 
99,99% par la société Olmix SA. 
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- SAGA TECH : Le 1er mars 2019, pour son développement, une nouvelle filiale " SAGA TECH " a été 
créée pour un capital de 120 k€ et est détenue à 66.67% par la société Olmix SA. 

 
Changement de raison sociale  
- PRP POLSKA change de raison sociale et devient " OLMIX POLSKA " 
- PRP SUISSE change de raison sociale et devient " OLMIX SUISSE " 
- PRP GMBH change de raison sociale et devient " OLMIX GMBH " 
- PRP GMBH PODRUZNICA PRP TECHNOLOGIES (Slovénie) change de raison sociale et devient 

"OLMIX GMBH PODRUZNICA OLMIX " 
- PRP BENELUX change de raison sociale et devient " OLMIX BENELUX " 
 
Sorties de périmètre 
 
- Olmix Melspring Middle East : en date du 25 juillet 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société. 
 
L’impact des flux de sorties de périmètre de cette société est le suivant dans le bilan : 
 

En milliers d’Euros  Sortie de 
périmètre 

      
Immobilisations corporelles   0 
Immobilisations incorporelles   0 
Ecarts d'acquisitions   0 
Participations dans des entreprises associées   0 
Immobilisations financières 735 
Impôts différés actifs   0 
Total actif non courant   735 
      
Stocks   0 
Créances clients et comptes rattachés   0 
Autres créances   0 
Etat - impôts sur les bénéfices à recevoir   0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   0 
Total actif courant   0 
      
Total actif   735 
      
Capital social   0 
Autres réserves   0 
Ecart de conversion   0 
Résultats non distribués    729 
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 729 
Intérêts minoritaires   0 
Total capitaux propres   728 
      
Autres fonds propres   0 
Emprunts et dettes financières    7 
Emprunts obligataires   0 
Impôts différés passifs   0 
Provisions pour engagement de retraite   0 
Provisions pour autres passifs   0 
Total passif non courant   7 
      
Emprunts et dettes financières    0 
Emprunts obligataires   0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   0 
Etat - impôts sur les bénéfices à payer   0 
Autres dettes d’exploitation   0 
Total passif courant   0 
      
Total passif et capitaux propres   735 
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Variation du pourcentage d’intérêts 
 
- Augmentation de capital le 19 mars 2019 de Micromix Brazil par apport de la créance détenue par 

Micromix UK pour 315.000,00 R$. Micromix Brazil est maintenant détenue à 96,75% par Micromix UK, 
contre 93,33% à fin 2018. 

- Augmentation de capital le 5 avril 2019 d’Olmix Indonesia pour 1 000 000 000 IDR (soit 65 237 €). 
Cette filiale est détenue à 67% par Olmix SA. Le 31 décembre 2019, une nouvelle augmentation de 
capital a eu lieu pour 1,234,735,636 IDR soit 80 000 €. 

 
 
Exclusions du périmètre 
 
- La société AL&CO France, détenue à 100% est exclue du périmètre de consolidation. Cette société 

n’est pas significative au sens du Groupe. De plus, l’ensemble des risques relatifs à cette société a 
été provisionné à 100% au 31 décembre 2019 dans les présents comptes consolidés (Cf. note 4.4).  

- Les autres sociétés pour lesquels le Groupe possède des titres de participation (cf. note 4.4) n’ont 
pas été consolidés car le pourcentage de contrôle est inférieur à 30%. 


