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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Capital souscrit non appelé

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

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

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés 
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :   
Instruments de trésorerie 
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété Immobilisations Stocks Créances clients

)

EBLY
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Au 31/12/2021
Au 31/12/2020

906 780

1 600 714

1 661 209
882 805

1 790 292
9 536 623

721 439
602 937
283 410

13 817 508

54 685
54 685

15 533 403

26 225
1 600 714

1 626 940
818 022

1 954 127

1 600 714

6 474 812
2 141 026

10 747 969
30 503 421
2 992 528

729 290
331 600

47 445 836

54 685
54 685

906 780
3 941 091

4 847 871
1 323 003
8 793 841

21 830 560
2 410 063

34 357 470

39 205 341

22 359 166 710

8 672 860
582 464
729 290

22 359 2 314 677

13 088 366

53 975 334
1 999 428

60 494

48 533

2 047 961

9 892

4 567 316 5 929 583
1 281 928

54 685

1 366 212

5 849 244 7 295 796

54 685
14 769 992
1 999 428

26 626 098

2 025 602

1 606

4 567 316
1 281 928

5 849 244

3 967 317

22 359

26 626 098 21 623 480
26 626 098 26 626 098 21 623 480

93 540 93 540 153 228

1 606

331 600

26 174

2 147 967

34 618 451 34 596 092 31 397 075

1 177 1 177 15
88 594 963 39 227 701 49 367 262 46 930 493
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Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

Capital (dont versé : ) 
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

EBLY
31/12/2021
Bilan passif
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Au 31/12/2021

7 200 000 7 200 000
5 746 412

7 200 000
5 746 412

720 000 720 000

20 223 575 18 862 804

2 050 831 1 810 772
35 940 820 34 339 989

4 265 216 3 508 168
37 848 15840 206 036

83 177 82 015
217 044 148 334

230 349300 222

6 263 324 6 413 806
1 783 706 1 535 190

795 624 887 853
13 376

8 850 2268 842 656

8 842 656 8 850 226

18 347 1 759

49 367 262 46 930 493

8 842 656 8 850 226

Au 31/12/2020
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France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

EBLY
31/12/2021

Compte de résultat
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3 444

199 756

3 444 8 946
20 812 375 27 089 874

1 836 998
47 902 249
2 036 755

47 842 597
1 707 589

21 015 576 28 926 872 49 942 449 49 559 133
-118 176 143 128

133 168 100 575
355 600 496 037
292 929 359 659

50 605 970 50 658 533

4 305 169
1 934 983
2 070 098 1 728 580

27 546 208 27 523 535
391 715 -253 935

9 466 980 10 850 832
650 650 929 707

4 372 402
1 971 624

22 359 248 102
101 177 82 015
107 225 175 231

46 596 568 47 628 097

4 009 401 3 030 436

4 009 401 3 030 436

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

EBLY
31/12/2021

Compte de résultat
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460 280 291 132
460 280 291 132

1 681 598 931 494
1 681 598 931 494

-1 221 318 -640 361

42 399
694 853 579 302

2 050 831 1 810 772

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

12 mois

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

12 mois
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SAS EBLY

Annexe aux comptes 
annuels
Date de clôture : 31/12/2021
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1 Faits caractéristiques de l’exercice
1.1 Évènements principaux
L’année 2021 a été marquée par la continuité de la pandémie du COVID-19. Ses impacts 
économiques ont été faibles sur le secteur agroalimentaire.
La société a maintenu ses protocoles renforcés et poursuivi à adapter son environnement 
de travail afin d’assurer la continuité de l’activité et à garantir la sécurité de ses effectifs.
En date du 14 juin 2021, la société a reçu un avis de vérification de sa comptabilité portant 
sur la Cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2018, 2019 et 2020. A la 
clôture le contrôle n’est pas clos, mais fait l’objet d’une provision pour impôt de 100K€.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- image fidèle, 
- comparabilité et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- régularité et sincérité, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
Le règlement 2000-06 du CRC sur les passifs a été appliqué, cette application étant 
obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. 
Les règlements 2002-10 et 2004-06 du CRC sur les actifs ont également été pris en 
compte à compter du 1er janvier 2005. 
Les comptes au 31 décembre 2021 sont établis en conformité avec les dispositions du 
code de Commerce (articles Ll23-12 à Ll23-28), du règlement ANC N°2014-03.
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence 
à la méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux 
exprimés en monnaie nationale courante. Plus particulièrement, les modes d'évaluation 
ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels. 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant 
de la différence. 
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STOCKS 
Les stocks de matières premières, consommables et marchandises ont été comptabilisés 
à leur coût d'achat à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, majoré des frais 
accessoires. 
Les stocks d'en-cours et de produits finis ont été valorisés à leur coût de production. Le 
coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur probable de remplacement (matières premières et consommables) ou de 
réalisation (en-cours et produits finis). 

CREANCES ET DETTES 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le 
cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

DISPONIBILITES 
Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. 

OPERATIONS EN DEVISES 
Les achats et ventes en devises sont enregistrés aux taux du jour des opérations. En fin 
d'année, l'entité calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux 
créances, dettes ou contrats à terme libellés dans une même devise ou ayant des termes 
voisins, sur la base du cours du change précédant la date de clôture de l'exercice. Les 
écarts de change nets latents sont portés en écart de conversion au bilan ; les pertes 
nettes latentes sont provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au 
compte de résultat.

1.3 Changement de méthode
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.

1.4 Evènements postérieurs à la clôture
Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions 
prises contre la Russie par de nombreux états auront une incidence sur l’économie 
mondiale. La société, compte tenu du caractère récent de la crise, n’est pas en capacité 
d’en apprécier l’impact chiffré éventuel.
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2 Informations relatives aux postes du bilan et 
du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé 
La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'acquisition ou 
de production à la date d'entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu 
des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces actifs. Ces 
éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre. 
Lorsque la valeur actuelle d'un élément de l'actif immobilisé devient inférieure à sa valeur 
nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l'actif concerné par la 
constatation, selon le cas, d'un amortissement exceptionnel ou d'une dépréciation. 
Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire ou dégressive afin 
de prendre en compte la dépréciation économique des biens. L'excédent de 
l'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est porté au passif au 
compte amortissements dérogatoires. 
Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :  

Frais de recherche et développement  3 ans  
Licence d'exploitation, logo  7 et 10 ans  
Licence d'exploitation, brevet  10 et 16 ans  
Logiciels  3 ans  
    
Constructions  15 ans  
Installations techniques, outillages  5 à 10 ans  
Installations générales, agencements, constructions  10 à 15 ans  
Matériel de bureau, mobilier  4 à 10 ans  
Matériel informatique  3 à 4 ans  
  

Les immobilisations incorporelles se composent d'une part, de licences d'exploitation 
(logo et brevet) et, d'autre part, de progiciels et du fonds commercial d'une valeur de 1.601 
Keuros qui correspond à un apport partiel d'actif datant de 1995 de la SA SOREB. La 
durée d'utilisation de ce fonds commercial est non limitée (ANC 2015-06). 
Un test de dépréciation est réalisé sur chaque exercice et une dépréciation est 
comptabilisée en cas d’indice de perte de valeur.  
Au 31 décembre 2021, la valeur d’utilité a été déterminée sur la base des hypothèses 
économiques et de conditions d’exploitation prévisionnelles tenant compte des impacts 
de la crise sanitaire COVID 19. Les principales hypothèses utilisées pour cette évaluation 
sont les suivantes : 

 Méthode utilisée des Discounted Cash Flows 
 WACC = 7,7%   
 Taux de croissance à l’infini = 2% 

Ces estimations reposent sur des hypothèses qui ont par nature un caractère incertain, 
les réalisations étant susceptibles de différer parfois de manière significative des données 
prévisionnelles utilisées 
Ce test aboutissant à une valeur d’usage du fonds de commerce à tester supérieure à la 
valeur comptable, aucune dépréciation n’est pratiquée sur l’exercice.
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2.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations Début de 
l’exercice

Augmentation
s Diminutions Valeur fin 

exercice

Frais d’établissement et de développement 
– TOTAL I 906 780 - - 906 780

In
co

rp
or

el
le

s

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – TOTAL II 5 570 872 - 2 840 5 568 032

Terrains 2 131 686 15 840 6 500 2 141 026

Construction sur sol propre 4 591 724 - 40 813 4 550 911

Construction sur sol d’autrui 713 499 - 5 127 708 372

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions 5 358 796 494 878 364 988 5 488 687

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 30 463 813 977 046 937 437 30 503 421

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 1 272 981 - 5 047 1 267 935

Matériel de transport 219 230 8 033 - 227 263

Matériel de bureau et mobilier informatique 1 401 568 103 456 7 694 1 497 330

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours 602 937 346 681 220 328 729 291

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes 283 411 331 600 283 411 331 600

TOTAL III 47 039 646 2 277 535 1 871 344 47 445 837

Participations évaluées par équivalence - - - -

Autres participations - - - -

Autres titres immobilisés - - - -Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations financières 54 686 - - 54 686

TOTAL IV 54 686 - - 54 686

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 53 571 984 2 277 535 1 874 184 53 975 334
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2.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Montant des 
amortissements au 
début de l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis de 
l’actif et reprises 

Montant des 
amortissements à 
la fin de l’exercice 

Frais d’établissement et de 
développement - TOTAL I 906 780 - - 906 780

Autres immobilisations incorporelles 
- TOTAL II 3 909 662 31 429 - 3 941 091

Terrains 1 248 881 80 623 6 500 1 323 004

Sur sol propre 4 741 794 9 333 40 813 4 710 313

Sur sol d’autrui 679 659 949 5 127 675 480

C
on

st
ru

ct
io

ns

Inst. Générales, 
agencements et 

aménagements des 
constructions

3 452 274 320 762 364 988 3 408 048

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 20 927 189 1 840 809 937 437 21 830 561

Inst. Générales, 
agencements, 

aménagements divers
1 250 873 6 459 5 047 1 252 285

Matériel de transport 35 157 22 652 - 57 809

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 886 311 221 353 7 694 1 099 970

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 c

or
po

re
lle

s

Emballages récupérables et 
divers - - - -

TOTAL III 33 222 138 2 502 939 1 367 606 34 357 470

TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III) 38 038 580 2 534 368 1 367 606 39 205 342
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2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement 
entre ouverture et clôture

 Augmentations Diminutions

   Début de 
l’exercice

Amortissement Dépréciation Amortissement Dépréciation

Fin de 
l’exercice

Incorporelles 4 816 442 31 429 - - - 4 847 872

Corporelles 33 222 138 2 502 939 - 1 367 606 - 34 357 470

Financières - - - -

TOTAL 38 038 580 2 534 368 - 1 367 606 - 39 205 342

2.2 Actif circulant
2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Matières premières 805,549.21 805,549.21

Matières consommables 174,495.57 174,495.57

Packs 1,019,383.34 1,019,383.34

Produits finis 48,533.79 22,359.16 26,174.63

TOTAL 2,047,961.91 22,539.16 2,025,602.75

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
Dépréciations au 

début de l'exercice
Augmentations : 

dotations de 
l'exercice

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice

Dépréciations à la 
fin de l'exercice (c)

Stocks 243 177 22 359 243 177 22 359

Créances - - - -

Autres - - - -

TOTAL 243 177 22 359 243 177 22 359
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2.2.3 Charges constatées d’avance

Montants
Nature

Exploitation Financier Exceptionnel

ATLAS COPCO 27,246.04

BNP LEASE 138.73

FANUC Ass. Tech. 540.00

FANUC Pièces détachées 720.00

QUADIENT 1,133.35

CONEX Ass. Tech. 338.32

RED ON LINE 1,532.00

BIOMERIEUX 303.92

VIDEOJET Pochon 458.80

LIXXBAIL Canon 1,311.84

AFC 1,506.95

AMCOR 9,609.83

COVEPA 2,882.13

MARS OLEN 29,818.72

CRECHES 16,000.00

TOTAL 93,540.63

2.3 Capitaux propres
2.3.1 Capital social

Il n’y a pas eu de changement au cours de l’exercice, ou les 
mouvements de l’exercice sont décrits ci-après ;

Nombre d’actions Valeur en capital

Position début de l’exercice 450 000 7 200 000

Mouvements : Néant - -

Position fin de l’exercice 450 000 7 200 000
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Le capital social se compose de 450.000 actions de 16 euros. Tous les titres composant 
le capital social sont entièrement libérés. 

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés N-1 + - N
Capital 7 200 000 - - 7 200 000

Réserves, primes et écarts 25 329 217 1 360 771 - 26 689 988

Report à nouveau - - - -

Résultat 1 810 773 2 050 832 1 810 773 2 050 832

Subventions d’investissement - - - -

Provisions réglementées 3 508 168 757 049 - 4 265 217

Autres - - - -

TOTAL 37 848 158 4 168 651 1 810 773 40 206 037

2.3.3 Provisions réglementées

Nature des Provisions
Montant au 

début de 
l’exercice

Augmentation : 
Dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Montant à la fin 
de l’exercice

Provisions pour reconstitution des 
gisements miniers et pétroliers

- - - -

Provisions pour investissement (art. 237 bis 
A-II)

- - - -

Provisions pour hausse des prix 13 481 33 553 - 47 034

Amortissements dérogatoires 3 494 687 1 183 776 460 280 4 218 182

Dont majorations exceptionnelles - - - -

Provisions pour prêts d’installation - - - -

Autres provisions réglementées - - - -

TOTAL 3 508 168 1 217 329 460 280 4 265 217
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2.4 Passifs et provisions 
2.4.1 Provisions

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
Provisions au 

début de 
l’exercice

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Provisions à la 
fin de l’exercice 

(C)

Provisions réglementées 3 508 168 1 217 329 460 280 4 265 217

Provisions pour risques 82 015 1 178 15 83 178

Provisions pour charges 148 335 100 000 31 290 217 045

TOTAL 3 738 518 1 318 507 491 586 4 565 439

2.4.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions
Montant au 

début de 
l’exercice

Augmentation : 
Dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Montant à la fin 
de l’exercice

Provisions pour litiges 82 000 - - 82 000

Provisions pour garanties données aux 
clients - - - -

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme - - - -

Provisions pour amendes et pénalités - - - -

Provisions pour pertes de change 15 1 178 15 1 178

Provisions pour pensions et obligations 
similaires 148 335 - 31 290 117 045

Provisions pour impôts (1) - 100 000 - 100 000

Provisions pour charges sociales et 
fiscale sur congés à payer* - - - -

Autres provisions pour risques et charges - - - -

TOTAL 230 350 101 178 31 305 300 222
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2.4.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages 
assimilés

Engagements retraite Provisionné Non provisionné Total

Indemnités de départ en retraite 117 045 - 117 045

Engagements de pension à d’anciens 
dirigeants

- - -

Prise en charge des cotisations mutuelle santé 
pour des salariés partis en retraite

- - -

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la 
clôture de l’exercice 

ETAT DES CREANCES Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
E 

 L
’A

C
TI

F 
IM

M
O

B
IL

IS
É

Autres immobilisations financières 54 686 - 54 686

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 4 567 316 4 567 316 -

Créance représentative de titre 
prêtés ou remis en garantie*

Provisions pour dépréciation 
antérieurement constituée* - - -

Personnel et comptes rattachés 3 317 3 317 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - -

Impôts sur les bénéfices - - -

Taxe sur la valeur ajoutée 1 154 869 1 154 869 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés - - -

État et autres collectivités 
publiques

Divers 5 000 5 000 -

Groupe et associés - - -

D
E 

L’
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations 
de pension de titres) 118 743 118 743 -

Charges constatées d’avance 93 541 93 541 -

TOTAL 5 997 471 5 942 785 54 686
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ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 5 ans 
au + A + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

à 1 an maximum à 
l’origine

- - - -Emprunts et 
dettes auprès des 
établissements de 

crédit à plus d’1 an à 
l’origine

- - - -

Emprunts et dettes financières divers - - - -

Fournisseurs et comptes rattachés 6 263 325 6 263 325 - -

Personnel et comptes rattachés 1 028 521 1 028 521 - -

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux

531 410 531 410 - -

Impôts sur les 
bénéfices

96 859 96 859 - -

Taxe sur la valeur 
ajoutée

3 410 3 410 - -

Obligations 
cautionnées

- - - -

État et autres 
collectivités 
publiques

Autres impôts, 
taxes et assimilés

123 507 123 507 - -

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés

795 625 795 625 - -

Groupe et associés - - - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres)

- - - -

Dettes représentatives de titres 
empruntés ou remis en garantie

- - - -

Produits constatés d’avance - - - -

TOTAL 8 842 656 8 842 656 - -
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2.6 Charges à payer et avoirs à établir 
MONTANT DES CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR 
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN  MONTANT TTC 

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés           1 224 789    
  
Dettes fiscales et sociales           1 255 608    
  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0€)                 

TOTAL        2 480 397    

 

2.7 Produits et avoirs à recevoir 
MONTANT DES PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR INCLUS 
DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN  MONTANT TTC 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
Créances rattachées à des participations  
Autres immobilisations financières  
CREANCES  
Créances clients et comptes rattachés         29 239    
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 119 339 euros)           124 341    
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
DISPONIBILITES  

TOTAL          153 580    
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2.8 Compte de résultat
2.8.1 Ventilation du chiffre d’affaires

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises 3 445 - 3 445

20 812 375 27 089 874 47 902 249Production vendues :

- Biens

- Services
199 757 1 836 999 2 036 755

Chiffre d’affaires net 21 015 576 28 926 873 49 942 449

2.8.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de 
certaines charges et produits 

Honoraires des commissaires aux comptes figurant dans le compte de résultat 2021

CAC

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes 49 150

Au titre d’autres prestations -

Honoraires totaux 49 150 

Nature des transferts de charges

Transferts de charges

Remboursements des assurances 81 118

Transferts de charges totaux 81 118 
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2.8.3 Détail des charges et produits exceptionnels

En  € 2021 2020

Dotation aux amortissements dérogatoires 1,183,776 794,711

Dotation aux amortissements exceptionnels 464,269 123,302

Dotation aux provisions pour hausse des prix 33,553 13,481

TOTAL CHARGES 1,681,598 931,494

En  € 2021 2020

Reprises des amortissements dérogatoires 460,280 291,133

Reprise de la provision pour hausse des prix - -

TOTAL PRODUITS 460,280 291,133

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices
3.1.1 Ventilation

Résultat courant Résultat exceptionnel Participation

Résultat avant impôts  4 009 402  -1 221 318 - 42 399

Impôt au 
taux de :

26.5  1 034 182 -323 649

Avoirs fiscaux - 15 680 - 

Résultat après 
impôts

2 990 900 -897 669 -42 399

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat 
exceptionnel.



 

Mission de présentation – voir compte rendu de l’expert-comptable  Page 26

3.1.2 Impôt différé

En k€ 2021 2020

Impôt payé d’avance sur les éléments suivants :

- Provision pour participation 42 399 0
- Provision pour départ à la retraite 117 045 148 335
- Provisions diverses (prov ND + TVS) 0 0
- Provision C3S 44 000 48 747
- Effort de construction 17 793 18 028
- Ecart de conversion passif 18 348 1 760

Ecart de conversion actif -1 178 -15
- Prov. Perte de change 1 178 15

Total 239 585 216 870

Soit un allégement de la dette future d’impôts
26,5% + Contr. Sociale     (N-1)

27,42% 18 792
25 % + Contr. Sociale 

25,84% 61 909 38 330
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4 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan

4.1 Engagements financiers donnés et reçus 

Nature d’engagements Donnés Reçus

Avals

Cautionnements

Garanties

Créances cédées non échus

Garanties d’actif et de passif

Clauses de retour à meilleure fortune

Engagements d’achat à terme de blé : 5 127.64 tonnes à 375€/T 1,922,865

Engagements en matière de pensions ou d’indemnités assimilées

Engagements assortis de sûretés réelles

Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan

Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »

Engagements consentis de manière conditionnelle

4.2 Rémunération des dirigeants
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait 
indirectement à donner une rémunération individuelle.
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5 Informations relatives à l’effectif

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie.

Personnel salarié

Cadres 21

Agents de maîtrise et Techniciens 38

Employés 3

Ouvriers 54

TOTAL 116
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6 Identité des sociétés mères consolidant les 
comptes de la société

Mars Inc.
Elm Street
MacLean - Virginia - USA



EBLY 

Société par Actions Simplifiée au capital de 7.200.000 € 

Siège social : Zone Industrielle – CS 70039 MARBOUE – 28201 CHATEAUDUN CEDEX 

597 020 734 RCS Chartres 

___________ 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 30 JUIN 2022 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 
 

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l’exercice 

s’élevant à 2.050.831 € de la manière suivante : 

 

Bénéfice de l’exercice : 2.050.831 € 

 

A titre de dividendes aux actionnaires : 450.000 € 

Soit 1 € par action 

 

Le solde en totalité aux « Autres réserves » : 1.600.831 € 

dont le montant ressortirait à 21.824.406 €. 

 

Ce dividende n’est pas éligible à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts. 

 

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 39.756.036 €. 

 

 

Rappel des dividendes distribués antérieurement 

 

L’Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes et de revenus, au titre des 

trois exercices précédents, ont été les suivantes : 

 

Exercice 

Revenus éligibles à l’abattement 
Revenus non éligibles 

à l’abattement Dividendes Autres revenus 

distribués 

31/12/2018 - - 450.000 € 

31/12/2019 - - 450.000 € 

31/12/2020 - - 450.000 € 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 _____________________ 

 Certifié conforme 

 La Présidente 
 Mme Laure MAHÉ 

 


































































