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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

11 000
 

8 000
355 000

 
 

 
229 240

1 000
887 143

 
 

 
 
 
 
 

12 406

1 503 790

 
 
 
 
 

 

22 482
14 802

 

416 011

466 611

1 558

921 465

 
 
 

2 425 254

Amort. Prov.

11 000
 

6 904
 
 
 

 
99 953

1 000
505 325

 
 

 
 
 
 
 
 

624 182

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

624 182

31/12/2021

 

 
 

1 096
355 000

 
 

 
129 287

 
381 818

 
 

 
 
 
 
 

12 406

879 608

 
 
 
 
 

 

22 482
14 802

 

416 011

466 611

1 558

921 465

 
 
 

1 801 072

31/12/2020

 

 
 

1 763
355 000

 
 

 
152 211

 
499 190

 
 

 
 
 
 
 

12 406

1 020 570

 
 
 
 
 

 

6 363
60 525

 

415 388

422 772

3 398

908 445

 
 
 

1 929 015
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

100 000

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

100 000
 
 

10 000
 
 

726 117
 

149 924

 
 

986 041

 
 

 

 
 

 

233
 

549 887
 
 

63 387
147 828

 
53 695

 

815 031

 

1 801 072

31/12/2020

100 000
 
 

10 000
 
 

578 197
 

147 920

 
 

836 117

 
 

 

 
 

 

1 203
 

815 001
 
 

75 090
150 969

 
50 483

153

1 092 899

 

1 929 015
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
 
 

1 740 536

1 740 536
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 

55 541

55 541

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
 
 

1 796 076

1 796 076
 
 

14 000
281

18 835

1 829 193

 
 
 
 

700 513
90 723

539 954
116 070

164 846
 
 
 

5 404

1 617 510

211 683

 
 

 
 

623
 
 
 

623

 
3 633

 
 

3 633

-3 010

208 673

31/12/2020
 
 

1 555 910

1 555 910
 
 

5 762
7 392

275

1 569 338

 
 
 
 

648 065
50 444

449 796
80 544

136 204
 
 
 

1 643

1 366 696

202 643

 
 

 
 

620
 
 
 

620

 
3 274

 
 

3 274

-2 655

199 988
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

 

 

 

 

-664

 

 

-664

664

 

59 412

1 829 816

1 679 892

149 924

31/12/2020

 

 

 

 

543

 

 

543

-543

 

51 525

1 569 958

1 422 038

147 920
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2 BG FOUGERES 

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros 

93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES 

RCS RENNES 802 674 135 

 (ci-après la « Société ») 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Proposition d’affectation du résultat soumise aux associés le 27 juin 2022 : 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021, soit le 

bénéfice comptable de CENT QUARANTE-NEUF MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE (149 924) 

Euros, de la manière suivante : 

 

- La totalité au poste « Autres réserves » 

 

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d’un montant de 726 117 Euros 

à 876 041 Euros. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons 

qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices mais 

qu’une distribution de réserves de 200 000 euros a été votée par l’assemblée générale du 27 mai 2019. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

La proposition d’affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée. 

ARCADES DISTRIBUTION, 

bWOOD - M. Pierre BERTIN - ès-qualités 

 

 

 

 

 

 

THABOR DISTRIBUTION, 

BLOT IMMOBILIER – M. David BLOT - ès-qualités      

                                         

 

       

 

 

 

Madame Léa BERTIN 
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2 BG FOUGERES 

Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 100.000 euros 

93, Avenue Henri Fréville 35000 RENNES 

RCS RENNES 802 674 135 

(ci-après la « Société ») 

 

 
 

RAPPORT DE GESTION  

SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
 

 

 

Chers associés, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux statuts et aux 

dispositions de l’article L. 227-9 du Code de commerce, pour vous rendre compte de l’activité de notre 

Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et soumettre à votre approbation les comptes 

annuels dudit exercice. 

 

Nous vous indiquons que vous aurez à prendre les décisions relatives à l’ordre du jour suivant : 

 

1. EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 

DECEMBRE 2021 

 

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 227-10 DU 

CODE DE COMMERCE 

 

4. POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES 

 

 

I. INFORMATIONS SUR LA VIE ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 

 

1.1. Situation et activité de la Société au cours de l’exercice écoulé 

 

L’exercice social clos le 31 décembre 2021 a eu une durée normale de 12 mois du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2021. 

 

Notre Société a pour activité principale la création, l’acquisition, et l’exploitation sous toutes ses formes, 

directes ou indirectes, de toutes enseignes, marques, brevets, se rapportant à l’achat, la vente, le négoce, 

l’importation et l’exportation par tous moyens, à destination de tout type de clientèle de tous produits et 

biens de consommation et d’équipements de quelque nature qu’ils soient ainsi que de prestations de 

services. 

 

A ce titre, notre Société exploite quatre établissements franchisés « GEMO » respectivement situés à La 

Pilais, à LECOUSSE (35), 4, rue de Domalain à VITRÉ (35), Avenue de Bischwiller à VIRE (14) et rue 

de Kerelisa à SAINT MARTIN DES CHAMPS (29). 

 

L’activité de la Société au cours de l’exercice 2021 a progressé par rapport à l’année 2020, caractérisée 

par une augmentation du chiffre d’affaires d’environ 15 %. 
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1.2. Evènements importants survenus au cours de l’exercice écoulé 

 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la propagation du virus Covid-19 et par les mesures prises 

par le gouvernement pour faire face à cette propagation. Le troisième confinement en avril 2021 a eu 

des impacts significatifs sur les activités de notre société. 

 

1.3. Evènements significatifs intervenus depuis la clôture de l’exercice écoulé 

 

Certaines incertitudes demeurent quant à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 

qui perdure.  

 

1.4. Evolution prévisible et perspectives d’avenir 

 

L’activité de la Société au cours de l’exercice 2022 devrait poursuivre sa croissance par rapport à 

l’activité réalisée en 2021.  

 

1.5. Activité en matière de recherche et développement 

 

Il est précisé en application de l’article L. 232-1 du Code de commerce, que la Société n’a effectué 

aucune activité de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé. 

 

1.6. Montant global des dépenses et charges dites somptuaires au titre de l’article 223 quater du 

CGI 

 

Conformément à l’article 223 quater du CGI, nous vous informons qu’au titre de l’exercice clos la 

Société n’a pas engagé de charges et dépenses non déductibles du résultat fiscal. 

 

 

II. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT 

 

2.1. Présentation des comptes annuels 

 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, que nous soumettons à l’approbation des 

associés de la Société, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Aucune modification n’a été apportée aux 

méthodes d’évaluation et de présentation des comptes sociaux. 

 

L’activité de notre Société au cours du dernier exercice écoulé se décompose comme suit : 

 

 Un chiffre d’affaires d’un montant de 1 796 076 € contre 1 555 910 € pour l’exercice précédent. 

 Le total des produits d’exploitations s’élève à un montant de 1 829 192 €. 

 Le total des charges d’exploitations de l’exercice écoulé s’élève à 1 617 510 €. Les principales 

charges d’exploitation étant les suivantes : 

 

Autres achats et charges externes 700 513 € 

Impôts et taxes 90 722 € 

Salaires et traitements 539 954 € 

Charges sociales 116 069 € 

Dotations aux amortissements 164 845 € 

Autres charges 5 404 € 

 

 Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice écoulé à 211 682 €, contre 202 642 € pour 

l’exercice précédent. 

 Le résultat financier est de (3 009) € contre (2 654) € pour l’exercice précédent. 

 Les comptes de l’exercice se soldent par un bénéfice net comptable de 149 924 €. 
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2.2. Bilan de la société 

 

L’actif immobilisé de la Société ressort à 879 607 €. 

 

L’actif circulant de la Société ressort à 921 464 €. 

 

Structure des capitaux propres : 

 

Le résultat net comptable de l’exercice ressort à 149 924 €, et compte tenu de ce résultat, les capitaux 

propres se décomposent comme suit : 

 

- Capital social : 100 000 € 

- Report à nouveau : 0 € 

- Réserve légale : 10 000 € 

- Autres réserves : 726 117 € 

 

Soit un total de capitaux propres s’élevant à 986 041 €. 

 

A la clôture de l’exercice, le total du bilan s’élève à 1 801 072 €. 

 

2.3. Résultat – Affectation  

 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à CENT QUARANTE-NEUF 

MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE (149 924) Euros de la manière suivante : 

 

- La totalité au poste « Autres réserves » 

 

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » passera d’un montant de 726 117 Euros 

à 876 041 Euros. 

 

2.4. Rappel des dividendes 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons 

qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices mais 

qu’une distribution de réserves de 200 000 euros a été votée par l’assemblée générale du 27 mai 2019. 

 

 

III. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Notre Société n’ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial du 

Président sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivant du Code de commerce. 

 

 

IV. AUTRES INFORMATIONS LEGALES  

 

 Capital social 

 

En application de l’article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous informons qu’au 31 décembre 

2021, le capital social n’a subi aucune modification. Le capital et les droits de vote de la Société restants 

détenus à 50% par la société THABOR DISTRIBUTION et à 50% par la société ARCADES 

DISTRIBUTION. 
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 Prise de participations au cours de l’exercice 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous rappelons que la 

Société n’a acquis ou souscrit aucune participation dans une autre société au cours de l’exercice écoulé. 

 

 Prise de contrôle au cours de l’exercice 

 

Au cours de l’exercice écoulé, notre Société n’a pris le contrôle d’aucune société au sens de l’article L. 

233-3 du Code de commerce. 

 

 Cession de participations au cours de l’exercice 

 

Nous vous rappelons que la Société n’a pas cédé de participation au cours de l’exercice écoulé. 

 

 

V. TEXTE DES RESOLUTIONS 

 

Vous trouverez en annexe du présent rapport le texte des résolutions que nous soumettons à votre 

approbation, celles-ci reprenant les principaux points de ce rapport. 

 

 
Le Président, 

La société ARCADES DISTRIBUTION  

La société bWOOD 

M. Pierre BERTIN - ès-qualités 

 


