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1. Présentation des états financiers
Nous vous précisons, tout d'abord, que les états financiers qui vous sont présentés ne
comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation qu'à celui des méthodes
d'évaluation, par rapport aux situations, comptes semestriels ou annuels précédemment
présentés.

2. Situation et activité de la société au cours de l’exercice
Comptes annuels 2021 : un résultat net en perte significative, suite au provisionnement
en totalité des investissements dans la centrale hydroélectrique de Chavort, annoncé
le 22 décembre dernier.
Compte de résultat (K€)

31/12/2021

31/12/2020

Produits d'exploitation

1,5

1

Résultat d'exploitation

- 91

- 113

Résultat financier

- 776

426

0

- 100

- 867

213,2

Résultat exceptionnel
Résultat net
Variation du résultat net

(507%)

Les charges d’exploitation sont en légère baisse par rapport à l’exercice précédent,
essentiellement en raison des frais juridiques liés à l’augmentation de capital réalisée au 1er
trimestre 2020.
Le résultat financier 2021 est fortement affecté par les provisions comptabilisées sur
l’investissement dans la centrale hydroélectrique de Chavort pour un montant de 1436 K€. Les
difficultés techniques et la baisse du potentiel productible ont remis en cause le business plan
et enlevé toute visibilité sur l’atteinte d’une quelconque rentabilité à court et moyen terme.
En bonne gestion, la gérance a estimé approprié de provisionner la totalité de l’investissement.
Les autres composantes du résultat financier se sont bien comportées : les produits financiers
(hors Chavort) ont augmenté de 571 K€ à 598 K€. La société a également comptabilisé 137 K€
de produits de cession de valeurs mobilières, contre 10 K€ l’exercice précédent.
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Evolution du résultat net depuis la création

Situation financière
Les capitaux propres s’élèvent à 11,1 M€ au 31 décembre 2021 et les liquidités disponibles pour
l’activité de financement de nouveaux projets d’énergie renouvelable s’élèvent à 2 605 K€
(dont une dette bancaire de 83 K€).
Le bilan simplifié ressort de la manière suivante au 31/12/2021 :

Actif (K€)
Actif immobilisé
Actions autodétenues
Liquidités
Charges constatées
d’avance
Total Actif

31/12/2021

31/12/2020

8 531

10 686

32

27

2 605

1 520

1

1

11 169

12 234

Passif (K€)

31/12/2021

31/12/2020

11 055

12 053

(867)

213

Dettes bancaires

83

143

Autres dettes

31

38

11 169

12 234

Fonds propres
Dont résultat

Total Passif

Au 31 décembre 2021, le nombre total d’actions composant le capital s’élève à 2 000 248.
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Evolution des capitaux propres depuis la création :

Le montant des fonds propres au 31 décembre 2021 s’élevait à 5,53 euros par action.

Activité de la société
Investissements réalisés en 2021
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la société METHANOR a étudié plusieurs
projets d’investissements auxquels il n’a pas été donné suite du fait de leurs caractéristiques.
Un projet dont l’étude a été initiée au troisième trimestre 2021 est toujours en cours d’analyse
et pourrait donner lieu à un investissement en 2022.
Les investissements suivants ont en revanche été réalisés au cours de l’exercice 2021 :
COREXSOLAR
Méthanor a réalisé un premier investissement avec un nouvel opérateur, la société CorexSolar
qui est active dans le photovoltaïque à la Réunion et dans l’Océan Indien. Plus précisément,
Méthanor a souscrit 200 K€ au deuxième trimestre 2021 dans une obligation amortie
mensuellement sur une durée de 48 mois et rapportant 6,60% émise par la plateforme de
financement participatif Vatel Direct, une filiale de Vatel Capital spécialisée dans la sélection
de dettes obligataires amortissables de PME cotées ou non-cotées.
Méthanor n’a pas payé ni perçu de frais de souscription suite à cet investissement.
La société CorexSorlar s’est acquittée de frais d’émission à Vatel Direct de 3% HT.
TRANSITION EVERGREEN
Au quatrième trimestre 2021, Méthanor a investi 2 M€ dans l’obligation simple in fine de
maturité 24 mois et de taux 5,50% émise par Transition Evergreen, une société cotée qui investit
dans des entreprises dont l’activité favorise la transition énergétique, par l’intermédiaire de
Tylia Invest, une entreprise d’investissement indépendante et digitale spécialisée dans les
solutions d’investissements alternatives.
Méthanor n’a pas payé ni perçu de frais de souscription suite à cet investissement.
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Autres activités de gestion en 2021
Novillars
Les gérants ont réalisé en juillet 2021 la cession des obligations convertibles d’un montant de 2
M€ qui avaient été investies pour financer CBN, une centrale Biomasse située à Novillars, dans
le Doubs. Le montant global de l’opération s’est élevé à 2,772 M€, faisant ressortir un TRI de
7,21% sur l’investissement initial.
Chavort
Le 22 décembre 2021, la gérance a décidé de provisionner la totalité de son investissement
dans la centrale hydro-électrique de Chavort. Le montant total provisionné au titre de l’année
2021 s’est élevé à 1,436 M€.
Commanditée et exploitée par Akuo Energy, maître d’ouvrage, la centrale hydraulique de
Chavort, dotée d’une puissance de 2 MW devait générer un chiffre d’affaires annuel de 1,15
million d’euros. Malheureusement, le site a connu de nombreux problèmes techniques depuis
son inauguration en 2018, qui se sont traduits par des pertes d’exploitation chaque année.
Trois ans après la mise en service de la centrale, il apparaît que différentes corrections du
design de la centrale devront être réalisées pour des montants significatifs.
Le potentiel de production de la centrale s’est également réduit et ne permet plus à ce jour
de garantir l’atteinte du business plan initial.
Dans ces conditions, et face à la forte révision en baisse de la capacité de production et des
perspectives financières du site, la gérance a décidé de passer en provisions la totalité de son
investissement, qui était déjà provisionné à hauteur de 35 % à l’issue du premier semestre 2021.
Cette opération est sans impact sur la trésorerie de Méthanor mais pèse fortement sur les
comptes annuels.
Gestion de la trésorerie
Les liquidités disponibles sont investies principalement dans des obligations ou des actions
cotées de sociétés dont l’objet social n’est pas en contradiction avec celui de Méthanor.

3. Activités en matière de recherche et développement
La société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de
l'exercice écoulé.

4. Evénements importants survenus depuis la clôture de
l’exercice
Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, les gérants ont procédé à un
nouvel investissement en janvier 2022 dans la société Evergaz pour un montant de 2,5 M€ en
participant à une émission d’obligations convertibles en actions (OCA), d’une durée de 5 ans,
détachant un coupon annuel de 5% (hors prime de de non-conversion des OCA définie de
manière à permettre à l’Investisseur la réalisation d’un TRI de 10,5 % sur son investissement
prorata temporis).
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5. Filiales et participations
Quinze opérations de financement de projets d’énergie renouvelable ont été réalisées par
Méthanor depuis sa création, qui se sont traduites par neuf prises de participation en capital,
dans les sociétés A.E.D., Actibio, Chavort, Aqua Bella, Solaire Corsica 1-2-3, Rapale et Lherm et
sept souscriptions à des obligations convertibles dans les sociétés Photosol Invest, Akuo Corse
Energy Solar, Chavort, Aqua Bella, CBN, La Broue et A.E.D..

A.E.D.
METHANOR a financé un montant total de 1575 K€, dont 542 K€ accordés en 2014.
L’investissement total de l’unité se monte à plus de 6 M€, financés en grande partie par
emprunts bancaires. La centrale est passée d’une capacité de production de 0,6 MWh à
1 MWh, ce qui représente l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité d’environ
1 800 foyers.
L’électricité produite est revendue à EDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de
l’environnement et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans.
Plus de 20 000 T de déchets agricoles locaux sont retraitées chaque année (fumier de volailles
et de bovins, résidus de céréales, tontes de pelouses, bio-déchets…).
L’unité génère un emploi direct et une estimation de dix emplois indirects.
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Akuo Corse Energy Solar
Akuo Corse Energy Solar est la filiale corse du groupe Akuo Energy. La société Méthanor a
souscrit à une émission d’obligations convertibles de la société Akuo Corse Energy Solar pour
1,05 M€.
Avec 1300 mégawatts en exploitation et en construction à fin 2020, Akuo Energy est l’un des
premiers producteurs indépendants français d’énergie renouvelable.
Acteur intégré, Akuo Energy est présent sur toute la chaîne de valeur, développement,
financement, construction, exploitation et gestion des actifs.
Akuo Energy s’attache à développer des projets exemplaires, au-delà de la simple production
d’électricité, qui créent des bénéfices sociétaux supplémentaires pour les populations des
territoires où ils sont implantés.
Par ailleurs, Akuo Energy est aujourd’hui le leader mondial des solutions de stockage couplées
à l’énergie solaire, avec une expertise qui place le groupe dans une position idéale pour jouer
un rôle de tout premier plan dans la révolution énergétique en cours et qui est liée à
l’émergence de solutions de stockage d’électricité désormais compétitives.

Photosol Invest
La société Méthanor a souscrit à une émission d’obligations convertibles de la société Photosol
Invest pour 1 M€.
Photosol développe, finance et exploite des installations photovoltaïques au sol et en toiture
en France et dans les DOM. Présent sur tout le cycle de développement et d’exploitation
d’une installation photovoltaïque, Photosol dispose d’une équipe constituée d’urbanistes,
d’ingénieurs et de dirigeants qui évoluent dans le secteur des énergies renouvelables depuis
plus de 15 ans. Avec 364 MWc en exploitation et en construction, Photosol est l’un des
principaux producteurs français indépendants d’électricité photovoltaïque.
Dans le cadre de son développement, Photosol a fait appel à Méthanor qui participe à
hauteur d’un million d’euros au financement de projets de centrales en construction (38
MWe), qui génèreront 5 M€ de chiffre d’affaires annuel additionnel pour la société. En
finançant de nouveaux parcs photovoltaïques Photosol, Méthanor participe au
développement d'une PME en pleine expansion, au sein d'une filière au potentiel toujours aussi
fort. Les projets photovoltaïques que Photosol souhaite mener n’entrent pas en concurrence
avec la vocation agricole des terres, mais en complément d’une exploitation agricole sous les
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panneaux : cette exploitation peut être de l’élevage ovin, de la culture maraîchère, de la
jachère apicole...

Chavort
Nouvelle énergie renouvelable visée par Méthanor, avec un investissement de 1,4 M€ (en
deux tranches) : le projet de construction d’une centrale hydroélectrique en Savoie, sur la rive
droite de l’Isère, à hauteur du pont Mollard entre les communes de Montmélian et de La
Chavanne.
Le chantier concerne la construction d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau sur l’Isère
d’une puissance de 2MW, soit environ 50 % de la consommation électrique annuelle de la
commune de 3991 habitants, et bénéficiera d’un contrat d’achat avec EDF sur 20 ans.
La centrale est entrée en fonctionnement début 2018.

Après son démarrage, la centrale a connu une accumulation de problèmes qui ont empêché
l’atteinte des niveaux de production budgétisés.
La société a mis en œuvre différentes actions pour essayer d’atteindre ses objectifs. Ainsi, en
2020, les turbines défectueuses ont été changées et les berges ont consolidées.
Une étude sur la diminution du dénivelé amont-aval qui entraîne une baisse du potentiel de
production a été réalisée en 2020-2021. Elle n’a pas permis de déterminer un plan d’actions
susceptible de corriger ce phénomène durablement.
Ceci et les difficultés techniques de la centrale ont conduit la gérance à provisionner la
totalité de l’investissement.
Une réévaluation (à la hausse ou à la baisse) sera réalisée chaque semestre en fonction des
reportings transmis par Chavort.
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Aqua Bella
Méthanor a investi 956 K€ dans la construction d’une centrale hydroélectrique en Savoie,
Aqua Bella.

Cette centrale en construction est caractérisée par un faible dénivelé et un important débit.
La centrale est directement implantée dans le lit de la rivière, à 150 mètres environ du pont de
la D72 C de Randens. Elle comptera 4 turbines de type VLH qui seront mises en place pour une
puissance électrique nominale de 2200 kW. Ces turbines, spécialement conçues pour les
basses chutes (de 1,4 m à 4,8 m), seront complètement immergées, entraînant un impact
sonore et visuel nul. La production électrique annuelle moyenne estimée sera de 14 675 MWh.
La mise en production a eu lieu comme prévu début 2020 et le fonctionnement initial de la
centrale se révèle satisfaisant.
La production du second semestre 2021 a été fortement affectée par la baisse de ressource
disponible du fait de l’arrêt de chute de la centrale de Randens qui a démarré le 19 août et
qui devrait se terminer le 2 février 2022. La centrale de Randens court-circuite l’eau de l’Isère
et la restitue 2km en amont de la centrale d’Aqua Bella depuis 1954.
Les modifications apportées au contrôle commande d’Aqua Bella fin septembre ont permis
de mieux capter les débits d’étiage sévère.
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Solaire Corsica
Méthanor a investi 1,8 M€ dans trois centrales photovoltaïques existantes implantées en Corse
à Poggio di Nazza, Sartène et Venzolasca, des projets co-financés avec la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Solaire Direct (groupe ENGIE), premier opérateur entièrement dédié à la production
d’électricité solaire en France, a assuré le développement de ces trois centrales et en gère
l’exploitation. Entrées en phase de production au cours du dernier trimestre 2011, les centrales
bénéficient de l’obligation de rachat d’électricité par EDF sur 20 ans.
-

Le parc photovoltaïque Venzolasca, implanté au cœur de la Casinca, génère une
puissance électrique de 4,6 MWc.
Le parc photovoltaïque Sartène, implanté au sud-ouest du département de Corse du
Sud, génère une puissance électrique de 4,0 MWc.
Le parc photovoltaïque Poggio-Di-Nazza, implanté en Haute-Corse, génère une
puissance électrique de 4,8 MWc.

La décision arbitraire et unilatérale de l’Etat de revoir à la baisse les tarifs de rachat
d’électricité des centrales photovoltaïques construites jusqu’en 2010 devrait se matérialiser à
terme par une baisse des revenus des centrales, dont l’ampleur n’est pas encore connue.
Leur localisation en Corse, dans une zone non-interconnectée (ZNI) devrait limiter cette baisse.
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Rapale
Mis en service en octobre 2010, la centrale photovoltaïque Rapale déployée par Akuo Energy
a doublement marqué l’histoire du photovoltaïque en Corse.
Elle fut en effet non seulement le premier parc installé sur l’île (et le 5ème à avoir vu le jour en
France) mais elle sera aussi le premier parc « repowéré » de l’Ile de Beauté dès lors que la
construction de Rapale II sera achevée.
Localisée sur la commune de Rapale, la centrale se présente sous la forme de trois
plateformes pâturées, séparées entre elles par des collines boisées.

En complément de la création d’électricité renouvelable, la moitié du foncier occupé par
Rapale est destinée à des activités de culture, d’élevage ou à l’emplacement
d’aménagements pour la faune. Un partenariat Agrinergie® a été créé entre Akuo et un
berger riverain, qui fabrique le « Casgiu d’Amore » un fromage fermier au lait cru de brebis. La
bergerie dispose de l’intégralité de la centrale pour le pâturage de son troupeau, le stockage
de son matériel, le pacage de ses agnelles et d’un espace dédié au fourrage.
L’objectif de l’investissement de 610 K€ de Méthanor est de financer l’augmentation de la
capacité de la centrale de 7,7 MWc à 9,8 MWc, en modernisant les installations existantes,
pour une emprise au sol maintenue à l’identique ce qui permettra d’alimenter en électricité 4
694 foyers par an et d’éviter 6 636 tonnes de CO2 par an.
La décision arbitraire et unilatérale de l’Etat de revoir à la baisse les tarifs de rachat
d’électricité des centrales photovoltaïques construites jusqu’en 2010 devrait se matérialiser à
terme par une baisse des revenus de la centrale, dont l’ampleur n’est pas encore connue.
Sa localisation en Corse, dans une zone non-interconnectée (ZNI) devrait limiter cette baisse.
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Lherm
La centrale électrique du Lherm est une centrale photovoltaïque en Agrinergie® construite et
exploitée par Akuo Energy.
Située au sud de Toulouse, sur la commune du Lherm, c'est un outil à double vocation agricole
et énergétique. Avec une capacité installée de 10,5 MWc, sur une surface de 20 ha, ce projet
va permettre d'alimenter en électricité verte le village de Lherm, tout en redonnant une
vocation agricole à des terres peu fertiles, en friche depuis plusieurs années.
Le projet agricole prévoit la plantation de plantes mellifères, l'installation de ruches, et la mise
en culture de la surface entre les tables de panneaux. Le projet a été désigné lauréat de
l'appel d'offres pour les centrales photovoltaïques au sol en décembre 2015 et a obtenu son
autorisation d’urbanisme en septembre 2017.
Les travaux ont débuté en octobre 2018. La mise en service a eu lieu le 27 février 2020.

Société LA BROUE
Méthanor a investi 804 000 € au 3ème trimestre 2020 dans une centrale de stockage en cours
de construction en Martinique, un projet remporté sur appel d’offres par la société Akuo
Energy.
La centrale de stockage est dimensionnée pour offrir une capacité minimale de 12 MWh
pendant une période de quinze ans. Elle permettra de réduire l’intermittence propre à
l’énergie photovoltaïque et de stabiliser le courant fourni en heures de pointe.
Rappelons que la Martinique est une zone non-interconnectée et que les pics de
consommation sont le plus souvent gérés par de la production électrique fortement émettrice
de GES.
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Répartition des actifs fin 2021

Carte des projets d’énergie renouvelable de Méthanor
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6. Perspectives pour l’exercice 2022
Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le
développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables et d’activités bas-carbone.
Quatre projets sont à ce titre en cours d’étude, dont l’un pourrait donner lieu à un
investissement au premier semestre.
Du fait de la perte subie en 2021, Méthanor suspend son objectif de distribution d’un dividende
chaque année, mais ambitionne de le réaffirmer dès que les comptes de la société le
permettront à nouveau.

7. Analyse relative à la situation financière et à l’endettement
L’endettement financier au 31 décembre 2021 s’élève à 83 K€.
La politique de recours à l’endettement sera poursuivie de manière opportuniste, dans la limite
de 10% des fonds propres.
La société dispose à cette date de 2,6 M€ de liquidités en numéraire et en valeurs de
placement.

8. Affectation du résultat
La perte de l’exercice sera comptabilisée en report à nouveau négatif.

9. Rappel des dividendes antérieurement distribués
La société a procédé au versement d’un dividende de 10 c€ au titre de l’exercice 2020, de 21
c€ au titre des exercices 2019 et 2018, de 11 c€ au titre de l’exercice 2017, de 6 c€ au titre de
l’exercice 2016 et de 7 c€ au titre de l’exercice 2015.
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10.
Informations relatives aux délais de paiement
fournisseurs
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6-1 du Code de Commerce, vous trouverez
ci-après les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs visées par ce texte.

11.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge
de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la société n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
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12.

Répartition et évolution du capital

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de Commerce, et compte tenu
des informations reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, aucun
actionnaire ne détient, à la connaissance de la société plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers ou de la moitié du capital.
Aucune convention n'a été passée avec l'un des administrateurs nécessitant l'approbation
prévue par la loi.

Répartition de l’actionnariat au 31 mars 2022

Evolution du cours de Méthanor sur les 5 dernières années au 22 avril 2022

Vie du titre
Le contrat de liquidité confié à la société Portzamparc en août 2018 ayant permis une
amélioration significative des conditions de cotation, celui-ci a été reconduit. Le volume
d’échanges moyen se situe au 22 avril 2022 à environ 1000 titres par jour.
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13.
Mandats exercés par les membres du conseil de
surveillance de la société

M. François Gerber

Mandat Méthanor
(Conseil de
Surveillance)
Président

M. Jacques Testard

Membre

M. Carl Brabant

Membre

M. Geoffroy Surbled

Membre

M. Christian Colin

Membre

M. Nicolas Hodoul

Membre

Nom

Autres mandats
Président de Vatel Direct via Ecu SARL
Gérant de ECU SARL
Président de l'Association culturelle "Comme le café"
Gérant du CIERC Eole-liens
Cote Nord Finance
B TO B Europe Patrimoine
B TO B Assurance
SCI Avenir Immo
Solèvacyp
Vincarl
Président de SAS Financière des Glénans
Gérant de SCI
Gérant de SCI
Gérant de SCI
Gérant de SCI
Administrateur d’Irus Investissements
Membre du Conseil de Surveillance de Club Fouquet
SCA
Membre des Conseils de Surveillance de Club Fouquet
SCA et de Foncière Forestière
Président de Mayflower
Président du Conseil de Surveillance de Club Fouquet
SCA

14.
Rémunérations et avantages reçus par les mandataires
sociaux
Les mandataires sociaux n’ont pas perçu de de jetons de présence au titre de l’exercice 2021.

15. Opérations réalisées sur les actions de la société par les
dirigeants ou hauts responsables et par les personnes
auxquelles ils sont étroitement liés au cours du dernier exercice
Au cours de l’exercice, aucun achat ou vente supérieur à 5 K€ au total portant sur les actions
de la société ou transaction sur des instruments financiers n’ont été réalisées par une des
personnes mentionnées ci-dessus.
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16.

Informations sur les risques

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser
ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas de risques significatifs, autres que ceux mentionnés
dans le prospectus visé du 18 juin 2012, disponible sur le site internet de la société :
www.methanor.fr
La société a également procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle
considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

17.

Programme de rachat d’actions de la société

Conformément à la 8ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 2021, la société
peut racheter ses propres actions dans la limite de 10% de son capital social et à un prix
maximum de 10 euros par action.
Au 31 décembre 2021, la société détenait 6919 titres Méthanor au travers du contrat de
liquidité animé par la société Portzamparc.

18.

Actionnariat des salariés

Conformément à l'article L 225-102 alinéa 1 du Code de Commerce, nous portons à votre
connaissance l'état de la participation des salariés au capital social de notre société au
dernier jour de l'exercice.
En l’absence de salariés, cette participation est de 0 %.

19.

Politique de vote

La gérance s’appuie sur la politique de vote de Vatel Capital, accessible sur le site de la
société.

20.

Politique de sélection des intermédiaires

La gérance s’appuie sur la politique de sélection des intermédiaires de Vatel Capital,
accessible sur le site de la société.
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21.

Résultats des cinq exercices précédents

en €
31/12/2020 31/12/2019
Durée de l'exercice
12 mois
12 mois
Capital social
1 982 327 1 676 724
Nbre d'actions ordinaires
1 982 327 1 676 724
Dont autocontrôle
5501
2 473
Opérations et résultat de l'exercice
Chiffre d'affaires
- €
- €
Résultats avant impôts, participation des salariés,
- 457 110 €
573 850 €
dotation aux amortissements et provisions
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l'exercice
Résultat de l'exercice
213 157 € 455 825 €
Résultat par action
Résultats avant impôts, participation des salariés,
-0,231 €
0,342 €
dotation aux amortissements et provisions
Résultats après impôts, participation des salariés,
0,108 €
0,272 €
dotation aux amortissements et provisions
Résultats dilués après impôts, participation des
salariés, dotation aux amortissements et
0,108 €
0,272 €
provisions
Dividende attribué à chaque action
0,10 €
0,21 €
Personnel
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale pendant l'exercice
Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale,
œuvres sociales)
-

22.

31/12/2018
12 mois
1 683 245
1 683 245
26 183
-

31/12/2017
12 mois
1 675 248
1 675 248
-

31/12/2016
12 mois
1 199 903
1 199 903
-

31/12/2015
12 mois
818 069
818 069
-

€

4 320 €

4 320 €

36 600 €

717 770 €

409 353 €

433 871 €

246 098 €

414 905 €

226 841 €

72 027 €

69 548 €

0,426 €

0,244 €

0,362 €

0,301 €

0,246 €

0,135 €

0,060 €

0,085 €

0,246 €

0,135 €

0,060 €

0,085 €

0,21 €

0,11 €

0,06 €

0,07 €

-

-

-

-

-

-

-

-

Attestation du responsable du rapport annuel de gestion

J’atteste que, à ma connaissance, les comptes complets pour l’exercice écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport d'activité
ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant l'exercice, de
leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une
description des principaux risques et des principales incertitudes.

Vatel Gestion SARL,
Représentée par Marc Meneau, Co-Gérant
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23.

Etats financiers annuels
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Compte de résultat
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