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1.1

Faits marquants

Altarea, nouvel actionnaire de référence
Les actionnaires fondateurs, Messieurs Lionnel Rainfray et
Jean-Louis Pariente, détenant conjointement 63,63 % du
capital de la Société (les « Cédants »), ont cédé le 1er août
2019 l’intégralité de leurs participations dans le capital de la
Société à Altarea (la « Cession »).
Altarea est la société mère du groupe Altarea, présent sur les
trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce,
Logement et Immobilier d’entreprise) en tant que
développeur et investisseur, lui permettant notamment d’être
leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain
en France.
La Cession fait suite à la décision des premiers actionnaires
de trouver une solution de liquidité pour leurs actions mais
aussi celles détenues par l’ensemble des actionnaires
minoritaires compte tenu du profil de « coquille » que
présente la Société depuis la mise en liquidation judiciaire de
son unique filiale opérationnelle, LTJ Diffusion.
Comme précisé dans le communiqué de presse publié le 28
mars 2019 à l’occasion de la signature du protocole de
cession, la Cession était notamment conditionnée :
-

-

1

au transfert de l’admission aux négociations des
actions de la Société du marché réglementé
d’Euronext à Bruxelles vers le marché réglementé
d’Euronext à Paris, lequel a été réalisé entre le 18
avril et le 3 mai 2019 (cf. §1.6.6 infra), et
à la cession définitive des titres de participation
détenus par la Société dans le capital de la société
LTJ Diffusion, en cours de liquidation, laquelle est
intervenue le 10 mai 2019 au profit d’un tiers pour
la somme d’un euro symbolique.

La Cession a été réalisée à un prix total de 797 436 euros
(après ajustement), lequel a été porté à 902 352 euros en
raison du paiement de compléments de prix à hauteur de
104 916 euros, liés au recouvrement par la Société de
créances s’élevant à un montant total de 164 880 €. Celui-ci
fait ressortir un prix global définitif, compléments de prix
compris, de 1,06 € euro par action NR21.
Consécutivement à la Cession, le Conseil d’administration de
la Société, lors de sa séance du 1er août 2019, (i) a décidé
de transférer le siège social du 176/178 rue d’Estienne
d’Orves, 92700 Colombes au 8 avenue Delcassé, 75008
Paris et, (ii) après avoir pris acte de la démission de Monsieur
Lionnel Rainfray de ses fonctions de Directeur Général, a
décidé de nommer Monsieur Eric Dumas en remplacement.
Le Conseil d’administration est demeuré composé de Lionnel
Rainfray, Président du conseil, Jean Louis Pariente et Pierre
Alain Pariente, administrateurs.

Transformation de la Société et Réorientation de
l’activité
Aux termes de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue le
25 septembre 2019 (l’« Assemblée Générale Mixte »), les
actionnaires ont approuvé la transformation de la Société,
anciennement constituée sous forme de société anonyme,
en
une
société
en
commandite
par
actions
(la « Transformation »), ainsi que les principales résolutions
mettant en œuvre la Transformation de la Société.
L’Assemblée Générale Mixte a notamment pris acte de la
nomination de la société Altafi 2 en qualité de Gérante et
d’unique associée commanditée de la Société, et a nommé
en tant que premiers membres du conseil de surveillance de
la Société, Mesdames Eliane Fremeaux et Léonore Reviron
et Messieurs Christian de Gournay, Jacques Nicolet et
Dominique Rongier.
Elle a constaté la démission des anciens administrateurs de
la Société et le Conseil d’administration a été dissout du seul
fait de la réalisation de la Transformation.
Le cabinet Grant Thornton a été nommé en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de
Monsieur Paul Naim, démissionnaire et ce sans pourvoir au
remplacement du Commissaire aux comptes suppléant
conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du Code
de commerce.
Au travers de la modification de l’objet social, les actionnaires
de la Société ont approuvé la réorientation de l’activité de la
Société qui a vocation à devenir une société exerçant une
activité liée à l’immobilier ou investissant directement ou
indirectement dans tous types d’activités liées à l’immobilier
ou d'actifs immobiliers (la « Réorientation de l’Activité »).
Elle a également décidé de modifier les dates d’ouverture et
de clôture de ses exercices pour les fixer respectivement aux
1er janvier et 31 décembre de chaque année (l’exercice
écoulé, ouvert le 1er avril 2019 a eu une durée exceptionnelle
de neuf mois), ainsi que la suppression des droits de vote
double attachés aux actions de la Société.
Les nouveaux statuts de la Société adoptés par l’Assemblée
Générale Mixte, ainsi que le résultat des votes et le texte du
procès-verbal de l’assemblée générale sont disponibles sur
le site internet de la Société.

Un communiqué de presse sur la réalisation de la Cession et
les décisions prises par le Conseil d’administration
susmentionnées a été publié par la Société le 1 er aout 2019.

NR21

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2019

5

1

RAPPORT D’ACTIVITE

Offre publique d’acquisition initiée par Altarea
Ayant franchi à l’occasion de la Cession les seuils de 30 %
du capital et des droits de vote de la Société, Altarea a
déposé, conformément à la réglementation en vigueur, une
offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions
NR21 (l’« OPAS » ou l’« Offre »), soit 472 498 actions
compte non tenu des 15 310 actions auto-détenues par la
Société, à un prix de 1,13 € par action.

Evenements significatifs survenus depuis la cloture
de l’exercice
Néant.

Le cabinet Salustro & Associés, mandaté par la Société en
qualité d’expert indépendant pour se prononcer sur les
conditions financières de l’Offre, a rendu un rapport
concluant à l’équité du prix proposé dans ce cadre1.
A l’issue de l’Offre, ouverte du 24 octobre au 6 novembre
2019 inclus, Altarea a acquis 278 227 actions NR21 sur le
marché et détenait ainsi un nombre total de 1 131 723 actions
NR21 représentant autant de droits de vote, soit 84,37% du
capital et des droits de vote de la Société.
A cette occasion, l’Autorité des marchés financiers a constaté
qu’il n’y avait pas lieu à la mise en œuvre d’une offre publique
de retrait du fait de la Transformation de la Société et la
Réorientation de l’Activité décidées par l’Assemblée
Générale Mixte du 25 septembre 2019, opérations
susceptibles de donner lieu à l’application des dispositions
des articles 236-5 et 236-6 du règlement général.

1.2

Commentaires sur les comptes et résultats de l’exercice
écoulé

NR21 était une société holding détenant 100% des titres de
LTJ Diffusion, filiale opérationnelle placée en liquidation
judiciaire. Suite à la cession de ces titres le 10 mai 2019, la
Société ne détient plus aucune filiale, ni participation. Elle
n’emploie aucun salarié et n’a aucune activité opérationnelle,
y compris en matière de recherche et de développement.
Les comptes annuels de la Société pour la période allant du
1er avril au 31 décembre 2019, d’une durée exceptionnelle
de neuf mois, figurant au chapitre 2 du présent document,
ont été examené par le Conseil de surveillance lors de sa
réunion du 2 mars 2020. Ils ont ensuite été arrêtés par le
Gérant de la Société. Ils ont fait l’objet d’un audit par le
Commissaire aux comptes, dont le rapport est intégralement
reproduit au chapitre 4 ci-dessous.
Au cours de l’exercice écoulé, la Société n’a réalisé aucun
chiffre d’affaires.

Son résultat net comptable fait ainsi ressortir une perte de
(115 703) euros contre une perte de (272 099) euros pour
l’exercice précédent.
Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait
à 212 585 euros contre 437 721 euros à la cloture de
l’exercice précédent.
Le montant des dettes de la Société au 31 décembre 2019
s’établit à 286 028 euros (contre 395 462 au 31 mars 2019),
dont 243 126 euros au titre d’une avance de trésorerie
effectuée par Altarea, et la trésorerie disponible à 137 613
euros (contre 148 345 euros au 31 mars 2019). Le montant
total des créances au 31 décembre 2019 s’élève à 60 734
euros. Il faut noter que les créances sur l’Etat au titre du crédit
d’impôt recherche (CIR) d’un montant de 141 415 euros ont
été intégralement encaissées par la Société au cours du
dernier trimestre 2019.

Son résultat d’exploitation s’élève à (115 429) euros contre
(347 935) euros pour l’exercice précédent.
Son résultat financier est de (126) euros (contre (65 579)
euros pour l’exercice précédent) et son résultat exceptionnel
est de (148) euros (contre un résultat exceptionnel nul au 31
mars 2019).

Le rapport de l’expert indépendant est intégralement reproduit dans la
note en réponse de la Société publié le 22 octobre 2019 sur lequel
l'Autorité des marchés financiers a apposé son visa n°19-500 en date du
1
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1.3

Perspectives

Altarea a acquis le contrôle exclusif de la Société dans
l’objectif de disposer d’un nouveau véhicule coté s’inscrivant
dans le prolongement des activités immobilières du groupe
Altarea et susceptible de devenir le réceptacle
d’investissements immobiliers, à réaliser essentiellement en
France, ou d’activités en relation avec le secteur immobilier 2.

1.4

L’objectif est de permettre à la Société de saisir les
opportunités d'investissement dans des actifs immobiliers ou
des activités en relation avec le secteur immobilier. A l’instar
du modèle original adopté par le groupe Altarea, la Société
pourra notamment intervenir sur les principaux marchés
immobiliers : commerces, logement et immobilier
d’entreprise.

Facteurs de risques

Compte tenu de l’absence d’activité, de salariés, et d’actifs
ou de passif significatifs à son bilan, la Société n’identifie à la
date d’établissement du présent document aucun risque
significatif auquel elle serait exposée. En particulier, elle n’est
pas exposée aux risques de change, de taux ou de crédit, ni
à aucun risque financier lié aux effets du changement
climatique. L’évasion fiscale ne constitue pas un risque pour
la Société.

1.5

1

A la connaissance de la Société, à la date du présent
document, il n’y a pas de litige ou autre fait significatif
susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité, le
patrimoine, les résultats ou la situation financière de la
Société.

Organisation du contrôle interne

A compter du 1er août 2019, la direction du contrôle interne
du groupe Altarea a intégré la Société dans son champ
d’intervention3. Le contrôle interne du groupe Altarea
s’appuie, conformément aux recommandations de l’AMF, sur
les principes généraux de gestion des risques et de contrôle
interne définis dans son cadre de référence élaboré en juillet
2010.

La direction du contrôle interne du groupe Altarea est en
charge de coordonner et d’appuyer les actions de contrôle
interne, qui sont assurées dans les diffèrentes filiales. Ses
missions prioritaires sont notamment :
•

de veiller à la connaissance et au respect du règlement
intérieur et de la charte éthique, et au bon
fonctionnement des comités spécialisés du conseil de
surveillance de la société Altarea ;

Le contrôle interne vise à assurer :
•

la conformité aux lois et règlements ;

•

•

l’application des instructions et orientations fixées par
la gérance ;

de réaliser une veille des obligations réglementaires
relatives au contrôle interne ;

•

d’identifier et d’assister les pôles dans l’identification
des risques ;

•

d’établir ou d’assister les pôles dans l’établissement
des procédures opérationnelles ;

la régularité et la sincérité des informations comptables
et financières ; afin de donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats.

•

d’examiner les règles d’engagement des opérations, de
recenser les procédures existantes et de les
harmoniser, le cas échéant ;

Le périmètre des sociétés auxquelles s’applique le contrôle
interne est celui du groupe Altarea constitué de la société
Altarea et des sociétés qu’elle contrôle au sens des
dispositions de l’article L. 233-3-I du Code de commerce, à
l’exception des sociétés de copromotion dont la gestion est
assumée par un partenaire commercial.

•

d’effectuer tous contrôles du respect des procédures.

•

•

le bon fonctionnement des processus internes,
notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses
actifs ;

Le dispositif mis en place au sein du groupe Altarea repose
sur un dispositif de gestion des risques qui vise à identifier
les principaux risques à maîtriser afin notamment de
préserver la valeur, les actifs et la réputation de la société,
de sécuriser la prise de décision et les processus de la
société pour favoriser l’atteinte des objectifs, de favoriser la
cohérence des actions avec les valeurs de la Société et de
mobiliser les collaborateurs de la Société autour d’une vision
commune des principaux risques.

2

Cf §1.1 supra
Le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques du groupe
Altarea, ainsi que les procédures relatives à l’élaboration et au traitement
3

NR21

Pour remplir ses missions, la direction du contrôle interne
s’appuie également sur :
•

des cabinets spécialisés aux fins d’assistance et de
conseils ;

•

un certain nombre de relais au sein du groupe pour le
suivi et le contrôle des risques et engagements
opérationnels.

De plus, chaque collaborateur du groupe Altarea a un rôle de
proposition en matière d’actualisation du dispositif de
contrôle interne. Les responsables opérationnels veillent à
l’adéquation des processus aux objectifs qui leur sont
assignés.

de l’information comptable et financière, sont plus amplement détaillés
dans le rapport financier annuel d’Altarea
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1.6

Capital et actionnariat

1.6.1

Montant du capital social

Montant du capital social à la date du présent
document (article 6 des statuts)

Titres de créances donnant ou non accès au
capital

À la date du présent document, le capital social est fixé à la
somme de 1 502 260,48 euros. Il est divisé en 1 341 304
actions, entièrement libérées et toutes de même catégorie,
de 1,12 € de valeur nominale chacune.

Néant

Il est précisé que les 10 parts de commandité de 100 euros
de valeur nominale existantes sont détenues par la société
Altafi 2.

Evolutions intervenues en 2019 : Réduction de
capital

Autodétention / Autocontrôle
À la date du présent document, la Société détient 15 310 de
ses propres actions. Il n’existe pas d’actions d’autocontrôle.

Attributions gratuites d’actions
La Société n’a attribué aucun titre de son capital social dans
la cadre de plans d’attribution d’actions.

L’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre a décidé une
réduction du capital aux fins d’apurer une partie des pertes
et d’assainir le bilan de la Société. A la suite de cette
opération, réalisée par voie de minoration de la valeur
nominale des actions de 2 € à 1,12 €, le capital de la Société
à été ramené de 2 682 608 € à 1 502 260,48.

Stocks options

Modifications du capital et des droits respectifs des
diverses categories d’actions

Les informations relatives aux délégations en cours de
validité au cours de l’exercice 2019, accordées par les
assemblées générales des actionnaires, et leur utilisation au
cours de l’exercice écoulé figure au rapport du Conseil de
surveillance sur le gouvernement d’entreprise reproduit au
Chapitre 3 du présent document.

Les statuts ne soumettent pas les modifications de capital à
des conditions plus restrictives que les dispositions légales
et ne définissent pas de catégories d’actions particulières.

Il n’existe aucune option de souscription ou d’achat d’actions
de la Société en circulation à la date du présent document,
de même qu’au 31 mars 2019.

Autorisations portant sur le capital

Valeurs mobilières donnant accès au capital
Néant

1.6.2

Programme de rachats d’actions

L’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019 a
autorisé la Gérance à procéder à des rachats d’actions dans
la limite de 10% du nombre d’actions total composant le
capital social et dans la limite d’un montant total de 100
millions d’euros. Le prix maximal par action est fixé à 300
euros et les objectifs de rachats seraient les suivants :
-

annulation de tout ou partie des actions acquises ;

-

remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés aux
titres de créance ou de capital donnant droit à l’attribution
d’actions de la Société ;

-

attribution ou cession d’actions aux salariés et
mandataires sociaux dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre
d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui
d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan
d’actionnariat ou d'épargne d'entreprise ;

-

animation du marché secondaire du titre et/ou assurance
de la liquidité de l’action par un prestataire de services
d’investissement intervenant en toute indépendance
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une
charte de déontologie reconnue par l’AMF ;

1.6.3
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-

conservation et remise ultérieure d’actions à titre de
paiement, d’échange ou autre dans le cadre d’opérations
conformément à l’article L. 225-209 al. 6 du Code de
commerce et notamment d’opérations de croissance
externe initiées par la Société, étant précisé que le
nombre d’actions acquises par la Société dans ce cadre
ne peut excéder 5 % de son capital ;

-

affectation de tout ou partie des actions ainsi acquises à
la réalisation de toute opération conforme à la
réglementation en vigueur.

Ces opérations d'acquisition, de cession ou de transfert
pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la
Loi et la réglementation en vigueur, y compris par l'utilisation
d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession
de blocs.
A la date du présent document, cette autorisation n’a pas été
mise en oeuvre par la Gérance.

Répartition du capital
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La Société n’a pas connaissance en permanence du nombre de ses actionnaires, une partie de ceux-ci détenant des titres au
porteur.

Répartition au 31 décembre 2019
Actions et droits de vote théoriques
Actionnaire
Altarea

Droits de vote réels aux assemblées

Nombre

%

Nombre

%

1 131 723

84,37

1 131 723

85,35

194 271

14,48

194 271

14,65

15 310

1,14

-

-

Public
Autodétention

Total
1 341 304
100
1 325 994
100
A la connaissance de la Société, aucun changement significatif n’est intervenu dans la répartition du capital depuis le 31 décembre 2019 et aucun autre
actionnaire ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5 % du capital et des droits de vote à cette date.

Actionnariat salarié
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, il est précisé qu’au 31 décembre 2019, la Société
n’ayant aucun salarié, aucune de ses actions n’est détenue par des salariés de la Société.

Nantissement d’actions de la Société
A la connaissance de la Société, aucun nantissement portant sur ses actions n’était en vigueur au 31 décembre 2019.

Franchissements de seuils
Depuis le 1er avril 2019, les déclarations de franchissement de seuils suivantes ont été effectuées auprès de l’AMF :
Date du
franchissement

Déclarant

01/08/2019(a)

Jean Louis Pariente

01/08/2019(a)

Lionnel Rainfray

01/08/2019(a)

Altarea

(c)

Altarea

24/10/2019
(a)
(b)
(c)

1.6.4

Seuils du capital
et des DDV franchis

Sens

1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%
et 5% du capital et des DDV
1/3 et 30% des DDV et 25%, 20%,
15%, 10% et 5% du capital et des DDV
5%, 10% , 15%, 20%, 25%, 1/3
et 50% du capital et des DDV
2/3 du capital et des DDV

Nb d’actions
après
franchissement

% du capital et
des DDV après
franchissement

N°avis AMF

↘

0

-

219C1330

↘

0

-

219C1331

↗

853 496

63,63 %

219C1332(b)

↗

1 040 458

77,57 %

219C2110

Franchissements de seuils consécutifs à la réalisation de la Cession (cf. supra §1.1)
L’avis publié par l'AMF le 2 août 2019 sous le numéro 219C1332 comprend également la déclaration d’intention faite par Altarea
Franchissement de seuils au cours de l’OPAS (cf. supra §1.1)

Contrôle de la Société et pactes d’actionnaires

Contrôle de la Société

Pacte d’actionnaires

La Société est contrôlée majoritairement par la société
Altarea, société en commandite par actions, dont le siège
social est situé 8 avenue Delcassé – 75008 Paris, identifiée
sous le numéro 335 480 877 RCS Paris.

À la date du présent document, la Société n’a connaissance
d’aucun pacte d’actionnaires relatif à la Société ou ses titres.

Altarea détient 84 % du capital et des droits de vote
théoriques de NR21.
La Société estime que le contrôle n’est pas exercé de
manière abusive.

1.6.5

Opérations des dirigeants et personnes liées sur les titres de la Société

Au cours de l’exercice écoulé, les dirigeants ou les personnes auxquelles ils sont étroitement liés ont notifié à la Société les
opérations sur des titres de la Société suivantes :
Qualité à la date de l’opération

Nom

Date de
l’opération

Nature de
l’opération

Instrument
financier

Volume de
l'opération

Prix unitaire
de l'opération

Jean Louis Pariente

Président du conseil d’administration

01/08/2019

Cession(a)

Actions

375 939

0,94 €

Lionnel Rainfray

Administrateur

01/08/2019

Cession(a)

Actions

477 557

0,94 €

(a)

1.6.6

Opération réalisées dans le cadre de la Cession (cf. supra §1.1)

Place de cotation et CSD
NR21
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Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementée d’Euronext à Paris depuis
le 18 avril 2019, suite au transfert de cotation intervenu depuis le marché Euronext à Bruxelles. Les actions NR21 ont été radiées
du marché Euronext à Bruxelles le 3 mai 2019.
Consécutivement, la Société a procédé au changement de CSD (Central Securities Depository), les actions NR21 étant désormais
admises aux opérations du CSD Euroclear France (EF) en lieu et place du CSD Euroclear Belgium (EBE).
Les codes Isin et Mnémonique des actions NR21 (FR0004166155 – NR21) sont demeurés inchangés.
Des avis précisant les modalités de ces changements de marché de cotation et de CSD ont été publiés par Euronext.

NR21
Marché - Place de Cotation :

Euronext Paris - Compartiment C (Small Cap)

Codes :

Mnémonique : NR21 - Isin : FR0004166155

Identifiant d'entité juridique (LEI) :

969500CGTBE91NX76Q18

Système de Reglement Différé (SRD) :

Non Eligible

PEA :

Eligible

PEA PME :

Non Eligible

Nombre d’actions au 31/12/2019:

1 341 304

Capitalisation boursière au 31/12/2019 :

1,234 M€

10
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1.7

Autres informations

1.7.1

Prises de participation

1

Au cours de l’exercice écoulé, la Société n’a procédé à aucune prise de participation.

1.7.2

Succursales existantes

La Société n’a pas de succursale au 31 décembre 2019.

1.7.3

Informations sociales et environnementales

En application des dispositions de l’article L.225-102-1, III du Code de commerce, il est précisé que la Société, n’ayant ni salarié,
ni filiale ou participation, ni activité au cours de l’exercice écoulé, aucune conséquence en matière sociale ou environnementale
n’est a signaler au cours de cette période et aucune action spécifique en la matière n’a été mise en place par la Société.
A noter que la Société est une filiale du Groupe Altarea, lequel établi chaque année une Déclaration de performance
extrafinancière (DPEF) reproduite intégralement dans son Document d’enregistrement universel (URD), décrivant la démarche
RSE du Groupe. Celle-ci s’articule autour de trois convictions, agir en partenaire d’intérêt général des villes, placer les clients au
cœur des actions, et capitaliser sur l’excellence des talents.

1.7.4

Dividendes distribuées au titre des 3 derniers exercices

Il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois précedents exercices clos respectivement les 31 mars 2017, 2018 et 2019.

1.7.5

Charges et dépenses au titre de l’article 39-4 du CGI

Aucune dépenses ou charges fiscalement non déductible au sens de l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été engagée
au cours de l’exercice 2019.

1.7.6

Tableau des résultats des 5 derniers exercices

Date d'arrêté
Durée de l'exercice (mois)
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

31/12/2019

31/03/2019

31/03/2018

31/03/2017

31/03/2016

9

12

12

12

12

Capital social

1 502 260

2 682 608

2 682 608

2 682 608

2 682 608

Nombre d'actions

1 341 304

1 341 304

1 341 304

1 341 304

1 341 304

- ordinaires

1 341 304

1 341 304

1 341 304

1 341 304

1 341 304

-

-

-

-

-

Nombre maximum d'actions à créer

-

-

-

-

-

- par conversion d'obligations

-

-

-

-

-

- par droit de souscription

-

-

-

-

-

- à dividende prioritaire

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes

-

-

33 405

30 677

-

10 195 540

- 347 477

100 756

452 790

- 13 417

Impôts sur les bénéfices (Crédit impôt Recherche)

-

141 415

174 160

161 998

-

Participation des salariés

-

-

-

-

-

- 10 311 243

- 66 038

-

- 1 105 294

-

- 115 703

- 272 100

274 916

- 490 506

- 13 417

-

-

Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions

Dot. amortissements et provisions
Résultat net
Résultat distribué
RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôt, participation, avant dot .amortissements et
provisions
Résultat après impôt, participation, dot. amortissements et provisions

7,601

- 0,154

0,205

0,458

- 0,010

- 0,086

- 0,203

0,205

- 0,366

- 0,010

-

-

-

-

Dividende attribué
PERSONNEL
Effectif moyen des salariés

-

-

-

-

Masse salariale
Somme versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres

-

-

-

-

-

- 35 768

- 91 161

- 84 123

20

sociales..)
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1.7.7

Délais de paiement
Article D.441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu
0 jour
1 à 30
31 à 60
61 à 90
91 jours et Total (-1 jour
(indicatif)
jours
jours
jours
plus
et plus)

Au 31 décembre 2019

Article D.441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture
de l'exercice dont le terme est échu
0 jour
1 à 30
31 à 60
61 à 90
91 jours
Total (-1
(indicatif)
jours
jours
jours
et plus
jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées

0

2

0

Montant total des factures concernées (TTC)

0

0

0

0

12 053

12 053

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

17.06%

17.06%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

% du montant total des achats TTC de l'exercice
% du montant total du CA TTC de l'exercice

0

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées de retard de paiement
Nombre de factures exclues

0

0

Montant total des factures exclues (TTC)

0

0

Délais légaux

Délais légaux

(C) Délais de paiement de référence utilisés (délais contractuels ou délais légaux)
Délais de paiement de référence utilisés pour le
calcul des retards de paiement
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