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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Bilan Actif

Bilan Act i f
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Brut Amort. Prov. Net Net

Capital souscrit non appelé
Actif immobil isé

Immobi l isat ions incorporel les
Frais d'établissement
Frais de développement 147 995 118 961 29 034 47 865
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 102 401 102 401 102 401
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobi l isat ions corporel les
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels 25 451 25 451 1 585
Autres immobilisations corporelles 17 160 16 504 657 1 585
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobi l isat ions f inancières
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32 180 32 180 42 213

ACTIF IMMOBILISÉ 325 188 160 916 164 272 195 649

Actif c irculant
Stocks et en‐cours

Matières premières, autres approvisionnements 630 694 630 694 529 751

En‐cours de
production :

‐ De biens
‐ De services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Clients et comptes rattachés 224 611
Autres 6 548 431 6 548 431 80 806
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres 111 637 563 111 637 563

Instruments de trésorerie
D ispon ib i l i tés 10 463 050 10 463 050 60 993
Charges constatées d'avance 55 000 55 000 27 500

ACTIF CIRCULANT 129 334 738 129 334 738 923 660
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif 204 275 204 275

TOTAL ACTIF 129 864 201 160 916 129 703 285 1 119 309
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Bilan Passif

Bi lan Pass i f
Du 01/01/2020 Du 01/01/2019

Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Capitaux propres
Capital social ou individuel (dont versé) 105 000 105 000 105 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence

Réserves :

‐ Légale 7 850 6 068
‐ Statutaires ou contractuelles
‐ Réglementées
‐ Autres

Report à nouveau 113 394 79 524
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 59 068 286 35 652
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 59 294 530 226 244

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques et charges

Provisions pour :
‐ Risques 26 379 275
‐ Charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 26 379 275

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :
‐ Auprès des établissements de crédit 289
‐ Financières diverses 6 656 403 129

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes :
‐ Fournisseurs et comptes rattachés 683 048 296 433
‐ Fiscales et sociales 43 221 929 193 202
‐ Sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 117 847 11
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

EMPRUNTS ET DETTES 44 029 480 893 064
Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 129 703 285 1 119 309
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat

Compte de résultat
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 Au 31/12/2019

France Exportat ion Total Total

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises 363 936 130 1 425 758 365 361 888 3 142 002

Production vendue :
‐ De biens
‐ De services 1 282 1 282 21 732

Chiffre d'affaires net 363 937 411 1 425 758 365 363 169 3 163 735

Production :
‐ Stockée
‐ Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges 574
Autres produits 1 608 5 575

PRODUITS D'EXPLOITATION 365 364 777 3 169 884

Charges d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 192 509 931 2 088 161
Variation de stocks (marchandises) ‐100 944 ‐66 956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 523 12 498
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes * 41 006 231 827 660
Impôts, taxes et versements assimilés 5 418 371 6 954
Salaires et traitements 506 173 170 111
Charges sociales 171 776 37 345

Dotations aux :

‐ Amortissements sur immobilisations 21 344 27 636
‐ Dépréciations sur immobilisations
‐ Dépréciations sur actif circulant
‐ Provisions pour risques et charges 26 175 000

Autres charges 106 456 876

CHARGES D'EXPLOITATION 265 829 863 3 104 284

* Y compris :
‐ Redevances de crédit‐bail mobilier
‐ Redevances de crédit‐bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 99 534 914 65 599

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits f inanciers
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 139 963 88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change 44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 140 007 8 8

Charges financières
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 204 275
Intérêts et charges assimilées 45 044 9 141
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES 249 319 9 141

RÉSULTAT FINANCIER ‐109 311 ‐9 053

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 99 425 603 56 546
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite) Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices 40 357 317 20 894

TOTAL DES PRODUITS 365 504 785 3 169 971

TOTAL DES CHARGES 306 436 499 3 134 319

BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 59 068 286 35 652
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E-LAB Arrêté au 31/12/2020

 
Règles et méthodes comptables

 

  

 

Pour les personnes morales
 
(Articles R. 123‐195 et R. 123‐198 du Code du Commerce)
 
Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition
est de 129 703 285 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un
résultat de 59 068 286 Euros.
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
 
Les notes ou tableaux ci‐après font partie intégrante des comptes annuels.
 

 

 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable
général (PCG, Règlement ANC 2015‐06).
 

 

 

Les 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 l'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.
 

 

 Faits caractéristiques
 

 

 

Nous avons comptabilisé dans les comptes au 31/12/2020 les éléments suivants:

‐ Provision pour risque et charges pour un total de 26 175 K€
‐ Provision pour perte de change pour un total de 204 K€
 

 

 Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
 

 

 

La pandémie de Covid‐19 produit des effets déjà très significatifs sur l'économie. Les gouvernements se
mobilisent pour y faire face. La crise sanitaire a eu un impact sur la situation financière des clients de la société.
La société a été amené à provisionner les créances existantes au 31/12/2020.
Ces évènements pourraient avoir un impact sur la valeur comptable et la liquidité des actifs de notre société,
l'évaluation de ses passifs et sa performance ainsi que les covenants bancaires.
Dans le contexte évolutif de crise sanitaire, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables à la date de
rédaction de la présente annexe aux compte annuels et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen
et long terme.
Toutefois, notre analyse ne laisse pas présager de remise en cause de la continuité d'exploitation de la société
pendant les douze prochains mois.
 

 

 Changements comptables
 

 

 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été
modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :
‐ le PCG 2014 homologué par arrêté du 08 Septembre 2014
‐ les articles L123‐12 à L123‐28 du Code du Commerce
 

 

 Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat
 

 

 

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.
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E-LAB Arrêté au 31/12/2020

 Immobilisations incorporelles
 

 

 
Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou
commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
 

 

 
Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.
 

 

 

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le
montant de la différence.
 

 

 Immobilisations corporelles
 

 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

‐ immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles‐ci ne présente pas d'impact significatif, 
‐ immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien
des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
 

 

 
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations SUPPRIMER LA MENTION INUTILE (ne)
sont (pas) inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
 

 

 Amortissements
 

 

 Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.
 

 

 

 

Installations techniques et industrielles 2 à 3 ans,
Matériel et outillage 2 à 3 ans,
Matériel de bureau et informatique 2 à 3 ans,

 

 Stocks
 

 

 Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
 

 

 
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date
d'arrêté des comptes.
 

 

 Créances
 

 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure à la valeur comptable.
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Etat des immobilisations

Immob i l i sa t i ons
Valeur brute 

en début d'exercice

Augmentat ions

Réévaluat ions 
de l 'exercice

Acquis i t ions 
créances virements

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et de développement 147 995

Autres postes d'immobilisations incorporelles 102 401

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 250  396

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions : ‐ Sur sol propre
‐ Sur sol d'autrui

Installations :

‐ Générales, agencements et aménagements constructions

‐ Techniques, matériel et outillage 25 451

‐ Générales, agencements et aménagements divers

Matériel :
‐ De transport

‐ De bureau et informatique, mobilier 17 160

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 42  612

Immobil isations financières
Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
‐ Participations

‐ Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 42 213

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 42  213

TOTAL GÉNÉRAL 335 220

Immob i l i sa t i ons
Diminut ions Valeur brute 

des immo. 
en fin d'exercice

Réval. légale ou
éval. par mise en

équiva l .

Virements Cess ions
Val. d'origine des
immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement 147 995

Autres postes d'immobilisations incorporelles 102 401

TOTAL 250  396

Terrains

Constructions :
‐ Sur sol propre

‐ Sur sol d'autrui

Installations :

‐ Gales, agencts et aménagt. const.

‐ Techniques, matériel et outillage 25 451

‐ Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel :
‐ De transport

‐ De bureau et informatique, mob. 17 160

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL 42  612

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres :
‐ Participations

‐ Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 10 033 32 180

TOTAL 10  033 32  180

TOTAL GÉNÉRAL 10 033 325 188
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l 'exercice

Immobi l isat ions amort issables
Montant au

début de
l'exercice

Augment. Diminut .
Montant en

f i n
d'exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et développement 100 130 18 831 118 961

Autres postes d'immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 100  130 18  831 118  961

Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
‐ Sur sol propre
‐ Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel 23 866 1 585 25 451

Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier 15 576 928 16 504

Emballages récupérables et divers
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39  442 2  513 41  955

TOTAL GÉNÉRAL 139 572 21 344 160 916

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobi l isat ions amort issables

Dotat ions Reprises
Mvt net des
amort.  à la
fin de l 'ex.

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort .
f i sca l

except ionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort .
f i sca l

except ionnel

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement et dvp.
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL
Immobilisations corporelles
Terrains

Constructions :
‐ Sur sol propre
‐ Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et aménag. des
constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et aménagements
divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL
Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

Mouvements de l 'exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Montant net
au début de

l'exercice
Augment.

Dotat ions
exercice aux

amor t .

Montant net
en fin

d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions
Montant au

début de
l'exercice

Augmentat ions :
dotat ions de

l'exercice

Diminut ions :
reprises à la fin

de l 'exercice

Montant à la f in
de l 'exercice

Réglementées

Provisions pour :
‐ Reconstitution des gisements
‐ Investissements
‐ Hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Risques et charges

Provisions pour :

‐ Litiges 26 175 000 26 175 000
‐ Garanties données aux clients
‐ Pertes sur marché à terme
‐ Amendes et pénalités
‐ Pertes de change 204 275 204 275
‐ Pensions et obligations
‐ Impôts
‐ Renouvellement des immobilisations
‐ Gros entretien et grandes révisions
‐ Charges sociales et fiscales sur congés
à payer

Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 26 379 275 26 379 275

Nature des dépréciations
Montant au

début de
l'exercice

Augmentat ions :
dotat ions de

l'exercice

Diminut ions :
reprises à la fin

de l 'exercice

Montant à la f in
de l 'exercice

Dépréciations

Immobilisations :

‐ Incorporelles
‐ Corporelles
‐ Titres mis en équivalence
‐ Titres de participation
‐ Financières

Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS

TOTAL GÉNÉRAL 26 379 275 26 379 275

Dont dotations et reprises :
‐ D'exploitation 26 175 000
‐ Financières 204 275
‐ Exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Etat des créances et dettes

Créances Montant brut

Liquidité de l 'act i f

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

De l 'actif immobil isé
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières 32 180 32 180

De l 'actif circulant
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée 603 290 603 290
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Groupes et associés 5 945 141 5 945 141
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d'avance 55 000 55 000

TOTAL 6 635 611 658 290 5 977 321

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Dettes Montant brut

Degré d'exigibi l ité du passif

Échéances à
moins d'1 an

Échéances à
plus d'1 an

Échéances à
plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit (1) :

‐ À 1 an max. à l'origine
‐ À plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 3 503 3 503
Fournisseurs et comptes rattachés 683 048 683 048
Personnel et comptes rattachés 132 570 132 570
Sécurité sociale et autre organismes sociaux 597 966 597 966
Impôts sur les bénéfices 40 337 296 40 337 296
Taxe sur la valeur ajoutée 162 394 162 394
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1 991 703 1 991 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2) 3 153 3 153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 117 847 117 847
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance

TOTAL 44 029 480 44 029 480

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer 
incluses dans les postes suivants du bi lan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 233 409 4 950
Dettes fiscales et sociales 716 246 9 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

TOTAL 949 654 14 118

Produits à recevoir 
inclus dans les postes suivants du bi lan

Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés 21 945
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50 266

TOTAL 50 266 21 945
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Produits :
‐ D'exploitation
‐ Financiers
‐ Exceptionnels

TOTAL

Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le

31/12/2020 31/12/2019

Charges :
‐ D'exploitation 55 000 27 500
‐ Financières
‐ Exceptionnelles

TOTAL 55 000 27 500
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Composition du capital Social

Postes concernés Nombre Valeur Nominale
Montant en

Euros

1 ‐ Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 10 500 10.00000 105 000
2 ‐ Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice
3 ‐ Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice
4 ‐ Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 ‐ 3) 10 500 10.00000 105 000
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires France Étranger Total

Ventes de produits :
‐ Finis
‐ Intermédiaires
‐ Résiduels

Travaux
Études
Prestations de services 1 282 1 282
Ventes de marchandises 363 698 536 1 663 352 365 361 888
Produits des activités annexes

TOTAL 363 699 818 1 663 352 365 363 170
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libel lé Résultat avant impôts Impô t s Résultat après impôts

Résultat courant 99 425 603 99 425 603
Résultat exceptionnel (y compris participations)

Résultat comptable 99 425 603 40 357 317 59 068 286
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E‐LAB Arrêté au 31/12/2020

Effectif moyen

Catégories de salariés Salar iés En régie

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés 5
Ouvriers
Apprentis sous contrat

TOTAL 5

| | 19



E-LAB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 105.000 euros 
Siege social : 5 rue du Nouveau Bêle - 44470 Carquefou 

793 435 371 RCS NANTES 

(la « Société ») 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion, sur proposition du gérant, décide 

d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un bénéfice net comptable 

de 59.068.286 euros comme suit :  

Résultat de l’exercice .................................................................................................... 59.068.286 euros 

Dotation à la réserve légale .................................................................................................... 2.650 euros 

Le solde, soit.................................................................................................................. 59.065.636 euros 

Auquel s’ajoute le solde créditeur du poste « Report à nouveau » .................................... 113.394 euros 

Soit un bénéfice distribuable de ................................................................................59.179.030 euros 

En totalité au poste « Autres réserves », soit ................................................................ 59.179.030 euros 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale 
prend acte qu’aucune distribution de dividendes n’a été effectuée au titre des trois précédents 

exercices.  

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Certifiée conforme, 

Le Gérant 

M. Etienne LABICHE


