










































BEAS 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 960 euros 

6 place de la Pyramide 
92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 

315 172 445 RCS NANTERRE 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 8 NOVEMBRE 2021 

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021 

RESOLUTION VOTEE D’AFFECTATION DU RESULTAT 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d’affecter la perte de l'exercice, 
s’élevant à (4 608) euros, en totalité au compte « Report à nouveau ». 

Conformément à la Loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois 
précédents exercices. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Exercice clos le 3l md 2021

Société por Aciions Simplifiée
BEAS
6, ploce de lo Pyromide
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

A l'ossemblée générole de lo socié1é BEAS,

OPINION

En exécution de lo mission qui nous o été confiée por votre ossemblée générole,
nous ovons effectué I'oudit des comples onnuels de lo société BEAS relotifs ô
l'exercice clos le 3l moi 2021 ,lels qu'ils soni .ioints ou présent ropport.

Nous certifions que les comptes onnuels sont, ou regord des règles el principes
comptobles fronçois, réguliers et sincères et donnenl une imoge fidèle du
résuliot des opérotions de I'exercice écoulé oinsi que de lo situotion finoncière
et du potrimoine de lo sociéié à lo fin de cet exercice.

FONDEMENT DE T'OPINION

Réiérenliel d'oudil

Nous ovons effectué notre oudii selon les normes d'exercice professionnel
opplicobles en Fronce. Nous estimons que les élémenls que nous ovons collectés
soni suffisonis et oppropriés pour fonder noke opinion.

Les responsobilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dons lo poriie « Responsobilités du commissoire oux comptes relotives à I'oudii
des comptes onnuels » du préseni ropport.

lndépendonce

Nous ovons réolisé notre mission d'oudit dons le respect des règles
d'indépendonce prévues por le code de commerce et por le code de
déontologie de lo profession de commissoire oux comptes, sur lo période du ls
jvin 2020 à lo dote d'émission de notre ropport.

Sociata d.

ll2 [is, rue Cordinet
750t7 PARtS
ré1.0r 40 53 39 80
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Ropport du commissoire oux comptes
sur les comptes onnuels



J USÏIFICATION OES APPRECIATIONS

Lo crise mondiole liée à lo pondémie de COVID-I9 crée des conditions
porliculières pour lo préporotion ei I'oudit des comptes de cet exercice. En
effet, celie crise el les mesures exceplionnelles prises dons le codre de l'étot
d'urgence sonitoire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
porticulièrement sur leur oclivité e1 leur finoncemeni, oinsi que des inceriitudes
occrues sur leurs perspectives d'ovenir. Certoines de ces mesures, lelles que les
restrictions de déplocement et le trovoil à distonce, ont égolement eu une
incidence sur I'orgonisotion interne des entreprises e1 sur les modolités de mise
en ceuvre des oudits.

C'est dons ce contexie complexe el évoluTif que, en opplicoiion des
dispositions de l'orticle 1.823-9 et R.8237 du code de commerce reloiives à lo
justificotion de nos oppréciotions, nous vous informons que les oppréciotions les
plus importontes ouxquelles nous ovons procédé, selon notre jugement
professionnel, onl porté sur le corocière opproprié des principes complobles
oppliqués, sur le coroctère roisonnoble des estimotions significotives retenues et
sur lo présentotion d'ensemble des comples.

Les oppréciolions oinsi portées s'inscrivent dons le conlexte de I'oudil des
comptes onnuels pris dons leur ensemble. onêiés dons les conditions roppelées
précédemment et de lo formoiion de notre opinion exprimée ci-ovont. Nous
n'exprimons pos d'opinion sur des éléments de ces comptes onnuels pris
isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous ovons égolemenl procédé, conformément oux normes d'exercice
professionnel opplicobles en Fronce. oux vérificolions spécifiques prévues por
les texles légoux el réglementoires.

Nous n'ovons pos d'observotion à formuler sur lo sincéri1é et lo concordonce
ovec les compies onnuels des informotions données dons le ropport de geslion
du Présidenl et dons les outres documenls sur lo siluotion finoncière ei les
compies onnuels odressés oux ossociés.

Nous oltestons de lo sincérité et de lo concordonce ovec les compies onnuels
des informotions relotives oux délois de poiement mentionnées ô I'orticle
D.441-6 du code de commerce.

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RETATIVES AUX COMPTES ANNUETS

ll opportient à lo direction d'étoblir des comptes onnuels présentont une imoge
fidèle conformément oux règles ei principes complobles fronçois oinsi que de
mettre en ploce le contrôle interne qu'elle eslime nécessoire à l'éloblissement
de comptes onnuels ne comportont pos d'onomolies significotives, que celles-
ci provienneni de froudes ou résultent d'erreurs.
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BEAS SAS

Lors de l'éloblissement des comptes onnuels, il incombe à lo direction
d'évoluer lo copocité de lo sociéié à poursuivre son exploitotion, de présenter
dons ces comptes, le cos échéoni, les informolions nécessoires relotives è lo
conlinuiié d'exploitoiion et d'oppliquer lo convention comploble de continuité
d'exploitolion, souf s'il est prévu de liquider lo sociélé ou de cesser son octivité.

Les comptes onnuels ont été orrêtés por le Président.

RESPONSABITITES DU COMMISSAIRE AUX COM PTES RETATIVES A T'AUDIT DES

COMPTES ANNUETS

il nous opportient d'éloblir un ropport sur les comptes onnuels. Nolre objeciif
est d'obienk I'ossuronce roisonnoble que les comptes onnuels pris dons leur
ensemble ne comportent pos d'onomolies significotives. L'ossuronce
roisonnoble correspond è un niveou élevé d'ossuronce, sons loutefois gorontir
qu'un oudit réolisé conformémeni oux normes d'exercice professionnel permet
de systémotiquement déiecier toute onomolie significotive. Les onomolies
peuvent provenir de froudes ou résulier d'erreurs et sont considérées comme
significotives lorsque I'on peui roisonnoblement s'ottendre à ce qu'elles
puisseni, prises individuellemeni ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les ulilisoleurs des comptes prennent en se fondont sur ceux-
ci.

Comme précisé por I'orticle 1.823-10-l du code de commerce, notre mission
de certificotion des comptes ne consisie pos è gorontir Io viobilité ou lo quolilé
de lo gestion de voire sociéié.

Dons le codre d'un oudit réolisé conformément oux normes d'exercice
professionnel opplicobles en Fronce, Ie commissoire oux comptes exerce son
jugement professionnel lout ou long de cet oudil.

En ouire :

. il identifie et évolue les risques que les comptes onnuels comportent des
onomolies significotives, que celles-ci proviennent de froudes ou résultent
d'eneurs, définit eT met en ceuvre des procédures d'oudit foce è ces
risques, eT recueille des élémenls qu'il estime suffisonts ei oppropriés pour'
fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une onomolie
significotive provenont d'une froude esi plus élevé que celui d'une
onomolie significotive résultont d'une eTreur, cor lo froucle peut impllquer
lo collusion, lo folsificotion, les omissions volontoires, les fousses
déclorotions ou le contournement du contrôle interne :

il prend connoissonce du contrôle interne periinent pour I'oudii ofin de
définir des procédures d'oudit oppropriées en lo circonstonce, et non
dons le but <1'exprimer une opinion sur I'efficocité du contrôle interne ;

il opprécie le corocière opproprié des méthodes compiobles retenues et
le coroctère roisonnoble des estimotions comptobles foites por lo
direction, oinsi que les informotions les concernont fournies dons les

comptes onnuels ;

ffi
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EEAS SAS
Roppo''t du CÀC sur les comples onnuels Ex.31.05.2021

il opprécie le coroctère opproprié de I'opplicolion por lo direction de lo
convention comptoble de coniinuité d'exploitotion el. selon les éléments
collectés, I'existence ou non d'une incertitude significolive liée à des
événements ou à des circonstonces suscepiibles de mettre en couse lo
copocilé de lo société à poursuivre son exploitoiion. Cette oppréciotion
s'oppuie sur les élémenls collectés jusqu'à lo dote de son ropport, élon1
toutefois roppelé que des circonstonces ou événements ullérieurs
pounoienl mettre en couse lo continuité d'exploitotion. S'il conclut ô
I'existence d'une incerlitude significotive, il ottire I'ottention des lecleurs
de son ropport sur les informoiions fournies dons les comptes onnuels ou
sujet de celte incertiiude ou, si ces informotions ne sonl pos fournies ou ne
sonl pos pertinentes, il formule une certificolion ovec réserve ou un refus
de certifier ;

il opprécie lo présentotion d'ensemble des comptes onnuels ei évolue si

les comples onnuels reflètenl les opérotions el événemenis sous-jocents
de monière à en donner une imoge fidèle.

Poris, le 22 octobre 2021

Compognie Fronçoise
de Contrôle el d'Experlise

"c.F.c.E."

Société de o missoires oux comptes
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2050 - Bilan Actif

31t05t2020

Capital souscrit non appelé

IlII]IIOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, breveb et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorpoGlles

ITIIi,OBILISATIOI{S CORPORELLES
Terrains
Constructions
lnstallations techniques, matériol, outillâge
Aukes immobilisations corporellês
lmmobilisations en cours
Avances et acomptes

IMIUIOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des parlicipations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations linancières 35

ACTIF IMMOBILISE 35 35

STOCKS ET EN.COURS
iratières prcmières, 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

7 923
't 193 013

1416

2 457

1 193 013
97 799

721 624

2 040

ACTIF CIRCULANT 't 204 809 I 204 809 821 464

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

TOTAL GENERAL 1 204 844 821 499

2
c.F.a,E

I t4 tÈ tlr. r.nliùt
75017 Prtils

h.-iÈnEGoqÈr

Rubriques lontant Brut Amort Prov. 3110512021

35

35

1 416

2 457

1 204 844



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

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

Report à nouveau

960 )

)

960
2 287

960

800 800

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 608 14 19'l

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 225 991 230 599

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Aukes emprunts obligataires
Émprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières davers (dont empr. participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'ÊXPLOITATION
Dettes Iournisseurs et comptes rattachês
Dettes fiscales et sociales

OETTES OIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

COMPTES DE REGULARISAÎION
Produits constatés d'avance

409 453
2 630

215 070
15 670

566 770 360 160

DETTES 978 853 590 900

Ecârls de conversion passif

TOTAL GENERAL 821 499

3

c.F.c.E
1rl, ùL aæ Gdtina

75all7 PâRrs
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2051 - Bilan Passif

Rubriquês 31t05t2021 31t05t2020

29 724
196 824

29 728

182 6U

)
)

Provisions pour risques
Provislons pour charges

)

1 204 844



2052 - Compte de résultat partie 1

Rubriques 31t05t2020

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 335 052 335 052 216102

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 335 052 335 052 216 102

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations. provisions (et amortissemenis), transferts de chêrges
Autres produits

'1 416 -15 000

PRODUITS D'EXPLOITATION 336 468 201 103

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 approvisaonnements)
Autres achats et charges extemes
lmpôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
OOTATIONS D'EXPLOITATION

Sur immobilisations i dotations aux amortissements
Sur immobilisâtions : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions

Autres charges

346 390
627

183 118
1 245

CHARGES D'EXPLOITATION 347 018 184 404

RESULTAT D'EXPLOITATION -10 550 16 699

OPERATIONS EN CO I{UN
Bénéfce attribué ou perte tEnsférée
Perle supportée ou bénéfice transféré
PROOUITS FINANCIERS
Produits fi nanciers de parlicipaüons
Produits des autres valeurs mobilièrês êt créances dê l'actif immobilisé
Aulres intérêts et produits assimilés
Repdses sur déprÉciations et proüsions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeuts mobilièrês de plecemênt

10 753 5 460

PRODUITS FINANCIERS t0 753 5 460

Dotations financières aux amoÉissements, dépréciations et provisions

lntérêts et charges assimalées

Ditférenc€s négatives de chenge
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

2 450

CHARGES FINANCIERES 2 450

5 943

-4 607

3 0t0
19 709

cJ.C.E
111tÈ nrc Crrdina

7501? PÀRls
C@hi.!acoqtli

France Erportaüoo 3',1t05t202'l

11

4 810

4 810

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS



2053 - Compte de résultat parlie 2

Rubriques 31t05t2021 31105t2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur déprécialions et provisions, transhrts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges excapüonnelles sur opérations de gestion

Charges exceplionnelles sur opérations en capital

Dotrtions exc€ptionnell€s aux amortissemenis, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Partjcipation des salariés aux résultats de I'entreprise

lmpôts sur les bénéfices 5 518

347 221 206 563

TOTAL DES CHARGES 35r 829 192 372

14 191BENEFICE OU PERTE

5

c.F.c.E
ll3lillr C.tdioa
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TOTAL DES PRODUITS

.{ 608



FAITS MARQUANTS

Depuis le 01106/2020.la société BEAS fail partie du groupe d'intégration fiscale de DELOITTE &
ASSOCIES.

6
GF.G.E
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ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 3ll05/2021, dont le total est de I 204 844 euros et

au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de (4 608) euros.

L'exercice a une durée de l2 mois, recouvrant la période du 0110612020 at3l/05/2021.

Il est comparé à l'exercice précédent qui comporte une activité de douze mois.

Les notes ou tableaux ci-après font pârtie intégante des comptes annuels

Groupe Fiscal

La société BEAS appartient à compter du 0L 106/2020 au groupe d'intégration soumis au regime fiscal des

groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code Cénéral des Impôts.

Ce groupe est composé par ailleurs de la société DELOITTE & ASSOCIES, société mère et ses filiales:
DELOITTE MARQUE & GENDROT, CONSTANTTN ASSOCIES, CONSTANTIN ENTREPRISES,
CISANE, PIERRE HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, OPUS 3.14 AUDIT ET CONSEIL, LAURENS
MICHEL AUDIT, AUDALIAN COMMISSATRE, REVI-CONSEIL, ECA AUDIT, DB. CONSULTANT.

De convention expresse, Ies parties retiennent le principe de neutralité fiscale en application duquel les

filiales constateront dans leurs comptes, dans la mesure du possible, une charge ou produit d'impôt sur les

sociétés, de contributions additionnelles, eVou plus généralement de tous les impôts actuels ou à venir,
analogue à celui qu'elles auraient constaté si elles n'avaient pas été intégrées.

Conformément aux dispositions de l'article 223 A du CGI, la société intégrante sera seule redevable de
I'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dus sur l'ensemble des

résultats du groupe formé par elle-même et ses filiales.

C.a.c.B
lf2, tir tic C.&ê

75017 PItrIS
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RBGLES ET METHODES COMPTABLES
(Code de commerce-articles L 123-lZàL 123-28etR 123-172 à R 123-208)

(Règlement ANC n"2016-07 du 4 novembre 2016 relatifau Plan Comptable Général)

[,es conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

' Continuité de l'exploitation

' Permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre

' Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

c,F,c.E
l!! tir arc c.dha
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STOCKS ET EN COURS

Les travaux en cours sont évalués au prix de réalisation à partir de la production enregistrée sur chaque
dossier. S'y ajoutent les frais réellement engagés sur chaque mission, et une quotepart de frais de
structure.

PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

qF..P
fÇ li nc Crdoa

7i017 PrlIlS
coin*t arr coqtr



INFORMATIONS DIVERSES

Le monlant des honoraires Commissariat aux Comptes s'élève à I 500 €.

qF..R
I l2r bà tlc f.-r;-
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2054 - lmmobilisations

Rubriques Débutd'exercice Réévaluation Acquisit,âpports

FRAIS D'ETABLISSEiIENT ÊT DE DEVELOPPEiIENT

AUTRES POSTES O'IiIMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Dont composants

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Const. lnstall. générales, agenc., aménag.
lnstall. techniques, matériel et outillage ind
,nstallations génêrales, agenc., aménag.
Matérielde lransport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres tikes immobitisés
Prêts et autres immobilisâtions financières 35

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL GENERAL

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions, instrllations générales, agenc
lnstallations techn.,matériel et outillages ind.
lnstallations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages rêcupérables et divers
lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participâtions
Autres titres immobilisés
Préts et autres immobilisations financières 35

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 35

TOTAL GENERAL 35

c.8.c.E
113 tÉ 6ê C.dkl.r

75017 PTIIIS
Cqinritt el! coqer
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35

35

Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d'origine



2057 - Créances et dettes

ttontant brut I an au plus plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts
Autres immobilisations financières
Claents douteux ou litigieux
Autres créances clients
Crêance représentative de tikes prêtés

Personnel el comptes râttachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
Etat, autres collectavités : taxe sur la valeur ajoulée
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
Etat, autres collectivités i créances diverses
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

35

1 123 303

2 457

7 923

35

4 140
65 570

4 140
65 570

1 123 303

2 457

35

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT OES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'l an,-s ans plus de 5 ans

Emprunls obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine
Emprunts st dettes financières divers
Foumisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité socjale et autres organismes sociaux
Etat : impôt sur les bénéfices
Etat : ta(e sur la valeur âjoutée
Etat : obligaüons cautionné€s
Etat : autês impôts, texes êt assimilés
Oettes sur immobilisations et comp!ês rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Oetles représentati\res de titres empruntés
Produits conslalés d'avance

2 363

267

566 770

2 363

267

566 770

409 453 409 453

TOTAL GENERAL 978 853 978 853

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

C"F.c.E
112, ti. nlc Crdi!.r

75017 P,IRIS
Cæinircorcqcr
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ETAT DES CREANCES

TOTAL GENERAL 1203 428 I 203 393
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PROOUIiSA RECEVOIR

TOIAL PROOIJIIS A REC6VOIR .2 412
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CHÂRôES COr{STÂf E!S OAVAI{CE

lOTAI CHAiOES COIISIAIE€9 D'AVAXCE



Composition du capital social

à la clôture
de l'êxercice

céés pendant
l'exercice

remboursés
pendant l'exercice

valeur nominâle

Actaons ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actaons préférentielles

Parts socaales

Certificats d'investissements

60

16

16

CJ.GT
tt2, tar ro! C.ldin r

?50T7 PÀRIS
C@ir.aiÈ Ilr ccgc

CaGgories de titres
Nombre de tites



Variation des capitaux propres

Capitaux propres avant distributions sur résullats antérieurs
Distributions sur résultats antérieurs
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

230 599

230 599

Variations en cours d'exercice En moins En plus

Variations du capital

Variations des primes liées au capital

Varialions des réserves
Varialions des subventions d'investissement
Variations des proüsions réglementées

Autres vadalions
Résultal de l'êxercicê 4 608

SOLDE 4 608

Capitaux propres avant répartition 225 99',1

c.a.c.E
ll4 b arc Crdioa

7b17 PâRIS
c-;dreurc<4cr
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Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

Situation à la clôture de l'exercice Solde



Ventilation du chiffre d'affaires
Exprimé en K €

Total

31t05/2021

Total

311O512020
Rubriques

Production vendue de seNices 335 335 216 55,04 0/o

335 2',t6 55,04 0/o

qF.c.B
fU, ta tt. Ctditrt

75017 PÂRIS
C@iiitc ür! c(E!E
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Chiffre d'affair€s
Flance

Chiffr€ d'afiaires
Export

TOTAL 335



ldentité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination socialê - siège social Forme Montant capital % détenu

DELOITTE

6 place de la Pyramide

92908 Paris La Défense cedex

SAS 23 428 650

CJ.c.E
1rr. ti ÂtË c.tdiolt

75fl7 PÀRIS
a.drni.-irE rr! cqttr
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