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Bilan 

 

  31.12.2021   

ACTIF 
Brut Amortissement

s et provisions 

Net 31.12.2020 

Actif immobilisé                 

Immobilisations incorporelles  ...........................  20 394 11 361 9 033 6 227 

Immobilisations corporelles ...............................  
13 132 11 883 1 249 1 478 

Titres de participations et créances rattachées…  
6 008 48 5 960 5 136 

Prêts  ...................................................................  
0 0 0 0 

Autres immobilisations financières ....................  
542 0 542 576 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  ............  
40 077 23 293 16 784 13 417 

Actif circulant 
    

Stocks et en-cours  .....................................  
11 939 1 359 10 580 9 242 

Avances et acomptes…………………….. 491  491 293 

Clients et comptes rattachés ......................  
8 182 502 7 680 12 742 

Autres créances  .........................................  
46 633  46 633 41 170 

Disponibilités  ............................................  
2 489  2 489 11 247 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  ..............  
69 734 1 861 67 873 74 693 

Comptes de régularisation  ........................  
896  896 652 

TOTAL ACTIF  .......................................  
110 707 25 154 85 553 88 761 
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PASSIF 31.12.2021 31.12.2020 

Capitaux propres   

Capital social  ........................................................................................................ 11 531 11 531 

Primes et réserves  ................................................................................................. 17 941 27 067 

Acompte sur dividendes  .......................................................................................   

Résultat de l’exercice  ........................................................................................... 994 (7 325) 

Provisions réglementées  ....................................................................................... 
103 155 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  ...................................................................... 
30 569 31 427 

Provisions pour risques et charges  .................................................................... 
1 855 7 568 

 

Dettes   

Emprunts et dettes financières  .............................................................................. 34 588 35 658 

Fournisseurs et comptes rattachés  ........................................................................ 13 230 7 359 

Autres dettes  ......................................................................................................... 
4 704 5 855 

TOTAL DETTES  ............................................................................................... 
52 522 48 872 

Comptes de régularisation  .................................................................................... 
607 895 

TOTAL PASSIF  ................................................................................................. 
85 553 88 761 
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Compte de résultat 

 

Produits / (Charges) 31.12.2021 31.12.2020 

Chiffre d’affaires  ........................................................................................................................  47 851 46 695 

Production stockée  ......................................................................................................................  (427) (2 628) 

Production immobilisée  ..............................................................................................................  1 144 690 

Subvention d’exploitation  ...........................................................................................................   0 

Autres produits d’exploitation et reprises de provisions  .............................................................  1 012 1 351 

Produits d’exploitation  .............................................................................................................  49 580 46 107 

Coûts d’achat des marchandises vendues  ....................................................................................  (18 265) (17 101) 

Consommations de l’exercice en provenance de tiers  .................................................................  (10 238) (8 461) 

Impôts et taxes  ............................................................................................................................  (761) (1 191) 

Charges de personnel  ..................................................................................................................  (19 239) (18 969) 

Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation  ........................................................  (1 475) (1 527) 

Autres charges d’exploitation  .....................................................................................................  (927) (1 179) 

Charges d’exploitation  .............................................................................................................  (50 906) (48 428) 

RESULTAT D’EXPLOITATION  ...........................................................................................  (1 326) (2 321) 

Produits financiers  ......................................................................................................................  3 167 2 891 

Charges financières  .....................................................................................................................  931 2 038 

RESULTAT FINANCIER  .......................................................................................................  2 236 853 

Produits exceptionnels  ................................................................................................................  6 277 1 473 

Charges exceptionnelles  .............................................................................................................  (6 379) (7 530) 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  ..............................................................................................  (102) (6 056) 

Participation des salariés  .............................................................................................................   - 

Impôts sur les bénéfices  ..............................................................................................................  186 199 

RESULTAT NET  .....................................................................................................................  994 (7 325) 
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Annexe aux comptes annuels 

de l’exercice clos le 

31/12/2021 
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1) FAITS MAJEURS ET PRINCIPES COMPTABLES 

 

1.1 Présentation et activité de la société 

 

Gravotech Marking est une société filiale du groupe de droit français Gravotech Holding 

SAS. 

 

Ce groupe a été constitué le 14 mars 2007 lors de l’acquisition par la société mère de 

droit français Gravotech Holding des groupes Gravograph et Technifor. 

 

La société Gravotech Marking est donc spécialisée dans l’industrie de la gravure et du 

marquage permanent, ainsi que dans la fourniture de machines, logiciels et services dans 

le domaine du marquage permanent et de la traçabilité des pièces pour les industries de 

l’automobile, du médical, de l’aérospatiale et d’autres applications industrielles. 

 

 

1.2 Evénements de l’exercice  

 

Au mois d’avril 2021, le Gravotech Marking a décidé d’opter pour l’amortissement des 

PGE sur une durée de 4 ans sans différé d’amortissement à compter de juin 2022 avec 

une échéance finale en juin 2025. 

 

L’ensemble des titres de la filiale Brésilienne de Gravotech Marking et Gravotech 

Holding, Technifor Pictor Ltda ont été cédés à un distributeur tiers en date du 17 mai 

2021.  

 

L’acte de dissolution de la société mexicaine Techniserv S. de R.L de CV, filiale de 

Gravotech Marking a été déposé au registre mexicain en mai 2021. 

 

La filiale malaysienne Gravotech Sdn Bhd est en cours de liquidation après l’arrêt de son 

activité en juin 2020. 

 

Sur l’exercice 2021, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi a concerné 66 collaborateurs. Les 

coûts de restructuration relatifs à ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi intégrant les 

indemnités de licenciements versées s’élèvent à 5 498 K€. Ces coûts avaient fait l’objet 

d’une provision de 5 456 K€ qui a été reprise en 2021.  

 

Début juillet 2021, la société a changé d’ERP en déployant la solution Microsoft 

Dynamics 365. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés en date du 23 juin 2022. 
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Litiges : 

 

- La procédure judiciaire engagée par Gravotech Marking, Gravotech Holding et 

Gravotech Inc. devant le Tribunal de Commerce de Paris contre la société Oracle 

France s’est poursuivie en 2021. Une décision défavorable a été rendue le 21 Janvier 

2020 déboutant Gravotech Marking et Gravotech Holding et Gravotech Inc de leurs 

demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages et intérêts et 

condamnant la société Gravotech Marking à payer à la société Oracle  France  la 

somme de 12.426 euros, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux 

d'intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées 

impayées ; Condamnant in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech 

Holding et Gravotech Inc. à payer à la société Oracle France la somme de 544.160,51 

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les 

sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. aux dépens de 

l'instance en ce compris les frais d'expertise judicaire s'élevant à 123.696 euros, dont 

ceux à recouvrer par le greffe, liquidés  à  la somme  de 262,10 € dont 43,24 € de 

TVA et ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

 

Gravotech Marking, Gravotech Holding, et Gravotech Inc. ont interjeté appel de cette 

décision le 21 février 2020. 

 

Après plusieurs échanges de conclusions, l’audience d’appel devant la Cour d’Appel 

de Paris a eu lieu le 19 mai 2022, la décision est attendue au dernier trimestre 2022. 

 

- La clôture de la liquidation de la filiale VN ITALIE a été prononcée définitivement le 

03 juin 2021. 

Contrôles fiscaux : 

La société Gravotech Marking a reçu le 8 septembre 2016 une proposition de 

rectification de l’Administration Fiscale suite à la non prise en compte des rehaussements 

de 9 900 K€ dans les résultats déclarés par le Groupe dans la liasse fiscale. Cette 

proposition de rectification a fait passer le résultat fiscal déficitaire de 64 400 K€ (avant 

contrôle) à 55 200 K€ (après contrôle). 

 

En décembre 2019, la société a reçu un avis de vérification de comptabilité qui s’est 

soldée à la suite de la procédure en mai 2021 par une proposition de rectification de 

l’Administration Fiscale d’un montant de 31 K€ et par une régularisation des 

rehaussements qui a soldé à la demande de rectification initiale. 
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1.3 Evènements postérieurs à la clôture 

 

Au mois de mai 2022, la société Gravotech Marking a obtenu l’accord de ses partenaires 

bancaires pour réaménager les PGE de la manière suivante : 

 
- un rééchelonnement sur 4 ans en 16 échéances trimestrielles versus 4 échéances 

annuelles  

- avec une 1ère échéance au 05/09/22 versus le 05/06/22  

- et avec des dates d’échéance finale des prêts repoussées du 05/06/25 au 05/06/26  

 

Concernant le PGE accordé par BPI, le réaménagement a consisté à repousser l’échéance 

finale du 30 juin 2025 au 30 juin 2026, les autres conditions restant inchangées. 

 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité, 

compte tenu de l’analyse de la continuité sur les 12 prochains mois menée au niveau de 

sa société-mère Gravotech Holding (et tenant compte notamment des accords obtenus par 

cette dernière auprès de ses prêteurs pour les demandes de dérogation concernant le bris 

des ratios financiers R1, R2 et R3). 

Il convient également de prendre note de la démission de Monsieur Pascal CROS de son 

mandat de Directeur Général de Gravotech Marking intervenue le 14 janvier 2022. 

 

 

1.4 Principes, règles et méthodes comptables 

 

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en 

vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), ainsi 

que des dispositions de la législation française et des principes comptables généralement 

admis en France. 

 

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, 

 Indépendance des exercices, 

 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 

annuels. 

 

La méthode de base retenue est l’évaluation aux coûts historiques des éléments inscrits 

en comptabilité. 

 

Les états financiers reflètent les hypothèses et estimations retenues par la société. La 

préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour 
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l’évaluation de certains actifs, passifs, produits, charges et engagements. Les données 

définitives peuvent différer de ces estimations et hypothèses. 

 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité, 

compte tenu de l’analyse de la continuité sur les 12 prochains mois menée au niveau de 

sa société-mère Gravotech Holding (et tenant compte notamment des accords obtenus par 

cette dernière auprès de ses prêteurs pour les demandes de dérogation concernant le bris 

de ratios financiers). 

 

 

1.4.1 Changements de méthodes comptables  

 

Néant 
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1.4.2 Immobilisations incorporelles 

 

Mali technique  

 

Depuis le 1er janvier 2016 (règlement ANC n°2016-06), il convient d’affecter le mali à 

chaque composant de la plus-value dégagée. Pour cette affectation, le règlement prévoit 

que les entreprises :  

 soit retiennent l’affectation extra-comptable existante 

 soit procèdent à un nouvel examen des plus-values existantes Cette affectation doit 

se faire au prorata des plus-values latentes significatives et fiables ; le mali technique 

résiduel sera affecté au fond commercial. Ce mali sera comptabilisé dans des 

comptes dédiés avant d'être amorti dans les mêmes conditions que l'actif sous-jacent.  

 

À la suite d’une analyse effectuée par la société, il a été décidé d'affecter la totalité du 

mali technique (d'une valeur nette comptable de 4,4 M€) au fonds de commerce lié au 

portefeuille de clients Vision Numéric.  

 

À la suite de cette affectation, un test de dépréciation a été réalisé au 31 décembre 2016 

et a conduit à la comptabilisation d’une dépréciation de 1,6 M€.  

 

La valeur nette du fonds de commerce s’élevait donc à 2,8 M€ au 31 décembre 2016.  

 

Un nouveau test de dépréciation a été effectué au 31 décembre 2021. Il n’a pas mis en 

évidence de perte de valeur supplémentaire. 

 

Autres immobilisations incorporelles  

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’achat, hors frais accessoires et 

frais financiers. Les coûts d’emprunt et les frais d’acquisition des immobilisations ne sont 

pas inclus dans le coût d’entrée des immobilisations. 

 

Les modes et durées d’amortissement des immobilisations incorporelles sont déterminés 

au cas par cas selon la nature et les caractéristiques propres aux éléments comptabilisés 

sous cette appellation, mais généralement selon le schéma suivant :  
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Types d’immobilisations Mode Durée 

Fonds commercial  Non amortissable - 

Brevets Linéaire 5 à 10 ans 

Logiciels et progiciels  Linéaire 1 à 6 ans 

 

Une dépréciation exceptionnelle est constatée dès lors qu’une diminution de valeur est 

identifiée. 

 

A chaque clôture annuelle pour les fonds de commerce et dès lors qu’il existe un indice 

de perte de valeur pour les autres immobilisations incorporelles, la société effectue un 

test de dépréciation.  

 

Une dépréciation doit être constatée si la valeur actuelle de l’immobilisation est devenue 

inférieure à la valeur nette comptable. 

La valeur actuelle s’apprécie par référence à la plus élevé de la valeur vénale et de la 

valeur d’usage. 

 

La valeur vénale s’entend du montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture de la 

vente d’un actif, lors d’une transaction conclue à des conditions normales du marché, 

nette des coûts de sortie. 

 

La valeur d’usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation 

de l’actif et de sa sortie 

 

 

1.4.3 Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et 

frais accessoires).  Les coûts d’emprunt et les frais d’acquisition des immobilisations ne 

sont pas inclus dans le coût d’entrée des immobilisations. 

 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée de vie 

d’utilisation des biens, selon le mode linéaire. 

 

Lorsque les dispositions fiscales le permettent, un calcul d'amortissement dégressif est 

effectué. L'écart entre l'amortissement dégressif et linéaire est porté au niveau des provisions 

réglementées dans le poste "amortissements dérogatoires" au même titre que l’écart entre 

l’amortissement linéaire calculé sur la durée d’usage et celui calculé sur la durée 

d’utilisation. 
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Les durées d'utilisation des biens définies pour chaque catégorie d’immobilisation, les plus 

généralement retenues, peuvent être résumées comme suit : 

 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Constructions  Linéaire 10 à 20 ans 

Matériel et outillage  Linéaire/dégressif 5 à 10 ans 

Installations générales  Linéaire 3 à 20 ans 

Matériel de bureau  Linéaire 3 à 10 ans 

Mobilier de bureau  Linéaire 3 à 20 ans 

 

Un amortissement exceptionnel est enregistré le cas échéant lorsque la rentabilité future 

estimée des installations ne permet plus de couvrir leur valeur nette comptable (de 

manière définitive si amortissement exceptionnel). 

 

 

1.4.4 Immobilisations financières 

 

Titres de participation 

 

Les titres figurent en portefeuille à leur valeur d’apport ou au prix d’acquisition hors frais 

accessoires. Cependant, à compter de l’exercice 2007, les frais accessoires sont 

immobilisés. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d’acquisition converti 

en euros au cours du jour de l’opération. 

 

La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à leur valeur d'usage pour 

l'entreprise. 

 

Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à leur coût 

d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

La valeur d'inventaire des titres de participation, correspondant à leur valeur d'utilité, est 

déterminée par référence à la valeur d'entreprise diminuée de son endettement financier 

net. 

 

Autres Immobilisations financières  

 

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. 

 

 

1.4.5 Stocks et en-cours 

 

Les matières premières, matières consommables et marchandises sont évaluées au coût 

réel d’achat selon la méthode du « premier entré, premier sorti ». 

 

Les stocks de matières premières et marchandises sont valorisés au coût d’achat, majoré 

d’un coefficient d’approche.  
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Les encours et les produits fabriqués sont valorisés au coût de revient de production, 

comprenant les consommations et une quote-part des charges directes et indirectes de 

production, les coûts de sous activité étant exclus. 

 

Les stocks de matières premières et consommables (y compris les emballages) sont 

dépréciés si leur délai de rotation est supérieur à 12 mois. 

 

Les stocks de marchandises et produits finis sont dépréciés selon la règle de la valeur 

nette de réalisation (lorsque la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de 

revient défini ci-dessus). 

 

Les charges financières ainsi que les frais de recherche et de développement ne sont pas 

pris en compte pour l’évaluation des stocks et en-cours. 

 

 

1.4.6 Clients et comptes rattachés, autres créances 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des 

risques de non-recouvrement, appréciés au cas par cas. 

 

 

1.4.7 Opérations en devises 

 

Dans le cadre de la première application du règlement ANC 2015-05 au 1er janvier 2017, les 

transactions commerciales en cours à la clôture sont comptabilisées comme suit : 

 

Les transactions en devises sont enregistrées à un taux proche de celui du cours du jour de la 

transaction ou au cours de couverture. 

 

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros 

sur la base des cours de change à la clôture de l’exercice. Les pertes et les gains latents 

(différence résultant de l’évolution des taux entre la date d’opération et la date de clôture) 

constatés par rapport aux montants comptabilisés sont inscrits au bilan en écart de 

conversion. 

 

Les pertes latentes sur les monnaies donnent lieu à la constitution d’une provision pour 

risque de change.  

 

Le résultat de change des transactions commerciales est présenté en résultat d’exploitation 

dans les rubriques « Autres produits » et Autres charges ». 

 

 

1.4.8 Provisions 

 

Des provisions pour risques et charges sont constituées pour prévenir certaines éventualités, 

notamment la garantie accordée aux clients (provision statistique). 

 

Ces provisions pour risques et charges sont constituées afin de faire face à une sortie 

probable de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue du tiers concerné. 
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Le montant des provisions est déterminé à partir de la meilleure estimation des risques ou 

charges, auxquels le groupe devra faire face, à la date d’établissement des états financiers. 

 

En ce qui concerne les litiges, et d'une manière générale, chacun des litiges connus, dans 

lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par 

la Direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées 

nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 

 

Concernant les restructurations, une provision est constituée dès lors que la restructuration a 

fait l’objet d’une annonce et d’un plan détaillé ou d’un début d’exécution. 

 

 

1.4.9 Provisions réglementées 

 

Les provisions réglementées sont dotées et reprises, le cas échéant, selon les règles fiscales 

en vigueur. 

 

 

1.4.10 Comptabilisation des ventes 

 

Les ventes sont généralement comptabilisées lors du transfert de propriété. Dans la majeure 

partie des cas, celui-ci a lieu lors de la livraison ou selon les conditions spécifiques prévues 

au contrat.  

 

Le cas échéant, le coût de la garantie donnée sur le matériel vendu, évalué sur base 

statistique, fait l’objet d’une provision pour charges. 

 

 

1.4.11 Autres produits et charges d’exploitation 

 

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent principalement les produits et 

charges d'exploitation non inclus dans les autres catégories ainsi que les transferts de 

charges. 

 

 

1.4.12 Résultat exceptionnel 

 

Les éléments présentés en résultat exceptionnel concernent : 

- des éléments ne s’inscrivant pas dans la catégorie des activités ordinaires ; 

- dont le montant est significatif ; 

et qui par nature présentent un caractère non-récurrent. 

 

 

1.4.13 Engagements de retraite 

 

Les engagements liés aux indemnités de départ en retraite ne sont pas comptabilisés dans les 

comptes annuels de la société, leur estimation, ainsi que leur méthode d’évaluation, sont 

mentionnées uniquement en engagement hors-bilan. 
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La société applique la recommandation de l’ANC n°2013-02 au titre des régimes de retraite 

à prestations définies. A cet effet, la société applique la méthode des unités de crédits 

projetées. Un rapport actuariel décrit pour chaque plan, les hypothèses actuarielles utilisées 

et le résultat de l’évaluation.  

 

Aucun changement de méthode n’a été opéré par la société sur l’exercice dans le cadre de la 

recommandation ANC de novembre 2021 relative aux règles d’évaluation et de 

comptabilisation des engagements de retraite qui laisse le choix aux entreprises entre la 

méthode en vigueur jusque-là : à savoir une attribution linéaire des droits sur l’ensemble de 

la période d’emploi du salarié, et une nouvelle méthode consistant en l’attribution linéaire 

sur la période précédant l’âge de départ en retraite permettant d’atteindre le plafond de 

droits 

 

Les droits sont définis en application de la Convention Collective Nationale applicable au 

secteur d’activité, ainsi qu’au statut des personnels concernés. 

 

Cette indemnité est versée en une fois à tout salarié lors de son départ en retraite. 

 

 

1.4.14 Intégration fiscale 

 

La société fait partie d’un groupe d’intégration fiscale dont la société Gravotech Holding est 

la tête de groupe. 

 

D’après la convention d’intégration fiscale, la société Gravotech Marking verse l’impôt sur 

les sociétés qui aurait grevé son résultat si elle avait été imposable distinctement, à 

Gravotech Holding. L’économie d’impôt résultant de l’intégration fiscale est maintenue au 

niveau de la tête du groupe d’intégration fiscale, Gravotech Holding. 
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2) INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 

 

 

2.1 Actif 

 

2.1.1 Mouvements des immobilisations 

 

Immobilisations incorporelles 

 

en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties Transfert 31/12/2021

Frais d'établissement 28          -           -           -              28          

Concessions et brevets 6 704      -           -           4 811       11 515    

Fonds de commerce 5 054      -           -           -              5 054      

Autres immobilisations incorp. 853         -           -           -              853         

Immobilisations incorp. en cours 4 652      3 139    (35)       (4 811)     2 945      

Total Valeur Brute 17 291   3 139   (35)      -              20 395    
 

Au 31 décembre 2021, les immobilisations en cours incluent principalement les frais liés à 

la montée de version d’un ancien logiciel JDE; projet qui a été abandonné et qui fait l’objet 

d’une dépréciation complète (cf. note 2.1.2). Sont également enregistrés les frais liés à des 

projets de R&D toujours en cours de développement (607 K€) et des investissements de 

production (268 K€). 

 

Le fonds de commerce provient principalement de la fusion avec Vision Numéric pour 

4,4 M€ ainsi que de l’acquisition du fonds de commerce de 3Design pour 0,6 M€.   

 

L’augmentation du poste « Concessions et brevets » provient principalement de la mise en 

service d’un nouveau système d’information de type ERP (Microsoft Dynamics 365). 

 

Immobilisations corporelles 

 

en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021 

 Installations techniques         7 234     165               -     7 399 

 Autres immobilisations corp.        5 695            163 125 5 733 

 Total Valeur Brute      12 929 328 (125) 13 132 
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2.1.2 Tableau des amortissements 

 

Amortissements des immobilisations incorporelles 

 

en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 

 Frais d'établissement             (28)                  -                   -               (28)    

 Concessions et brevets        (6 447)    (270)               -          (6 717) 

 Autres immobilisations incorp.           (811)    (28)               -             (839) 

 Total Amortissements        (7 285)    (298)               -          (7 584) 

 

 

Dépréciation des immobilisations incorporelles 

 

en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 

 Fonds de commerce        (1 707)             (1 707)    

 Immobilisations incorp. en 

cours  
      (2 070)             (2 070)    

 Total Dépréciations        (3 777)                  -                   -          (3 777)    

 

 

Amortissements des immobilisations corporelles 

 

en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 

 Installations techniques        (6 666)    (235)               -     (6 901) 

 Autres immobilisations corp.        (4 787)    (273)            77 (4 981) 

 Total Amortissements      (11 453)    (508) 77 (11 882) 

 

DocuSign Envelope ID: D44E688E-CE57-4AB7-831B-C84A4A6E41DC



  Gravotech Marking SAS 

(en milliers d’euros) 

 

20 

 

 

2.1.3 Immobilisations financières 
 

2.1.3.1 Liste des filiales et participations 

 

Capital
Capitaux 

Propres
%

(a)

(hors (a) 

et avant 

résultat de 

l'exercice)

capital 

détenu
Brute Provision

(K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€)

Gravograph AG (Suisse)         727            573    100%         415            727         4 660            444            816    

Gravotech Ltd (Royaume-Uni)         169         1 010    100%         561            393         4 999            226    

Gravotech Italia SRL (Italie)         110            494    100%      2 021                -         3 690             69            360    

Gravotech KK (Japon)         199            277    100%         985                -         4 694            (70)   

Gravotech Singapore PTE Ltd 

(Singapour)

        641            896    100%         618         1 285         1 177             58    

Gravotech GmbH (Austriche)          35          (236)   100%          48            (48)               -         1 839             96    

Gravotech Australia Pty Ltd 

(Australie)

     1 233          (251)   99%         974                -         3 791             79    

Gravotech Engineering PVT Ltd 

(Inde)

         19            693    100%          27                -         2 088            181    

Gravotech Sp Z.o.o (Pologne)          23            402    100%          30             58         2 351            122             63    

Gravotech Srl de CV (Mexique)             -         3 002    99%          55         1 503         1 686             74    

Gravotech DMCC (Dubaï)          59            185    100%          58                -            715               6    

Gravotech (Shanghai) Engraving 

Equipment(Chine)

        273         4 868    100%         210                -         7 108            787    

Gravograph Norge (Norvège) 14%            5    

Société

Valeur comptable des 

titres détenus
Prêts et 

avances 

consenties

CA HT du 

dernier 

exercice 

clos

Résultat 

net du 

dernier 

exercice 

clos

Dividende

s reçus au 

cours de 

l'exercice

 
 

2.1.3.2 Mouvements  

 

Immobilisations financières 
 

en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021 

 Titres de participation         6 219                   -             (211)        6 008     

 Prêts, dépôts et cautionnements            576                  1           (35)           542 

 Total Valeur Brute         6 795                  1         (246)        6 550 
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La répartition des titres de participation au 31 décembre 2021 est la suivante :  

 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021

Gravograph AG 415          415         

Gravograph Limited 561          561         

Gravotech Italia SRL 2 021       2 021      

Gravotech KK (Japan) 985          985         

Gravograph Singapore PTE Limited 618          618         

Vision Numeric SRL 10            (10)         

Gravotech GmbH (Austria) 48            48           

Technifor Pictor Ltda 201          (201)       -              

Gravograph New Hermes Australia Pty Ltd 974          974         

Gravotech (India) Engineering PVT Limited 27            27           

Gravotech Sp zoo (Poland) 30            30           

Gravotech S de RL de CV (Mexico) 55            55           

Gravotech DMCC (Dubai) 58            58           

Gravotech (Shanghai) Engraving Equipment Co. Limited 210          210         

Technifor HKS -              -              

Norge 5              5             

Total Valeur Brute 6 219       -              (211)       6 008        
 

La répartition des prêts, dépôts et cautionnements au 31 décembre 2021 est la suivante :  

 

en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021

Dépôts et cautionnements 267          1             (11)         257         

Comptes de garantie affacturage 309          (24)         285         

Total Valeur Brute 576          1             (35)         542           
 

2.1.4 Stocks 

 

Etat des stocks 

 

en K€ Montants bruts Dépréciat. Montants nets

Matières premières & approvisionnements 8 248             (909)     7 339          

En cours/Produits finis 3 515             (416)     3 099          

Marchandises 176                (34)       142             

Total au 31/12/2021 11 939           (1 359)   10 580         
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2.1.5 Créances 

 

2.1.5.1 Classement par échéance 

  

en K€

Montants bruts

Échéances 

à moins 

d'un an 

Échéances à 

plus d'un an 

Clients et comptes rattachés              8 182         8 182                      -    

Personnel et comptes rattachés                   19              19                      -    

Taxe sur la valeur ajoutée & impôts à recevoir                 965            965                      -    

Compte courant            45 507       45 507                      -    

Divers                 142            142                      -    

Total au 31/12/2021            54 815       54 815                      -     
 

Au 31 décembre 2021, il n’existe aucun effet escompté non échu. 

 

Le montant des créances représentées par des effets de commerce est de 125 K€. 

Les créances clients contiennent 149 K€ de clients douteux qui sont tous des clients hors 

groupe dépréciées. 

 

Au 31 décembre 2021, les créances en compte en courant sont entièrement envers la société 

mère Gravotech Holding.  

 

2.1.5.2 Produits à recevoir 

 

Les produits à recevoir inclus dans les postes d’actif s’analysent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 2.1.6  Disponibilités 

 

Au 31 décembre 2021, les disponibilités englobent les sommes bénéficiant du droit à 

tirage ou remboursement sur le factor pour un montant global de 512 K€ contre 6 637 K€ 

au 31 décembre 2020.  

 

2.1.7 Comptes de régularisation actif 

 

Au 31 décembre 2021, le solde des comptes de régularisation actif est de 896 K€. Celui-

ci est essentiellement composé de 522 K€ de charges constatées d’avance et de 374 K€ 

d’écart de conversion actif. 

En K€ Montant 

Clients et comptes rattachés 1073 

Autres créances    635 
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2.2 Passif 

 

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres 

 

en K€ 01/01/2021 Affectation 

du résultat

Distribution 

dividendes

Dotations Reprises Résultat 

2021

31/12/2021

Capital 11 531     11 531     

Prime émission, fusion, d'apport 1 941       1 941       

Réserve légale 1 153       1 153       

Réserves 3 910       3 910       

Report à nouveau 20 063     (7 326)     (1 800)     10 938     

Résultat (7 326)     7 326       994            994          

Provisions réglementées 155          4              (56)         103          

Total Capitaux propres 31 427    -              (1 800)    4             (56)         994            30 569     
 

Une distribution de dividendes de 1 800 K€ a été effectuée conformément à la décision 

prise en AGO en date du 28 juin 2021. 

 

2.2.2 Capital Social 

 

2.2.2.1 Mouvements de l’exercice 

 

Le capital est constitué de 8 236 440 actions d’un montant nominal de 1,40 € chacune et 

s’élève à 11 531 016 €. 

 

Le capital social est détenu à 100% par Gravotech Holding SAS. 

 

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société 

 

La société, même en tant que mère de sous-groupe, n’a pas à présenter de comptes 

consolidés du fait de son intégration globale dans les comptes consolidés de Gravotech 

Holding SAS (466 rue des Mercières – 69140 Rillieux-la-Pape – SIRET 

49416576400031), et conformément à l'article L.233-17 du Code de Commerce, ainsi 

qu'à l'article D.248-13, et dans le respect des critères prévus à cet article. 

 

 

2.2.3 Provisions réglementées 

 

 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 

Amortissements dérogatoires  155 4 (56) 103 

Total provisions réglementées 155 4 (56) 103 
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2.2.4 Provisions pour risques et charges 

 

2.2.4.1 Tableau des provisions pour risques et charges 

 

En K€ 

01/01/2021 Dotations 

Reprises 

sans 

consomma

tion 

Reprises 

avec 

consom

mation 

31/12/2021 

Provisions pour 

risques  

1 562 389 (636)  1 315 

Provisions pour 

charges  

6 005 - (10) (5 456) 539 

Total  7 567 389 (646) (5 456) 1 854 

 

Au 31 décembre 2021, les provisions pour risques et charges se décomposent de la 

manière suivante : 

 perte de change : 374 K€,  

 garantie clients : 228 K€,  

 litiges prud’homaux : 655 K€, 

 situation nette négative de la filiale en Autriche : 58 K€, 

 médailles du travail : 539 K€. 

 

Les dotations aux provisions pour risques et charges s’élèvent à 389 K€ qui se 

décomposent de la manière suivante :  

 dotation pour garantie clients : 15 K€, 

 dotation pour pertes de changes : 374 K€, 

 

La reprise de provision pour risques de (646) K€ présentée sur la ligne « Reprises sans 

consommation » est essentiellement composée de la reprise de provision :  

 pour situation nette négative de la filiale en Autriche : 313 K€, 

 pour pertes de changes : 300 K€, 

 pour médailles de travail : 10 K€, 

 pour litiges prud’homaux : 23  K€.  

 

Le produit de reprises avec consommation (5 456K€) correspond exclusivement à la 

reprise complète de la provision dotée sur l’exercice 2020 au titre de la restructuration 

liée au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (cf note 3.5).  

 

2.2.4.2 Engagements pris en matière de retraite 

 

a/ Indemnités de Fin de Carrière  

 

Au 31 décembre 2021, les engagements pris en matière de retraite sont estimés à 

1 979 K€, et ne sont pas comptabilisés dans les comptes de la société, tel qu’indiqué dans 

le paragraphe relatif aux Principes et Méthodes Comptables. 
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Principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des engagements au 31 

décembre 2021, selon la méthode des unités de crédit avec salaire projeté et services pro 

ratés : 

 taux d’actualisation retenu : 1,00% (contre 0,33% en 2020) ; 

 taux d’augmentation salariale : 2,50% (contre 1,50% en 2020) (cadres et non cadres) 

 taux de charges patronales : 46 %. 

 

Les tables de mortalité utilisées sont les tables INSEE 2021.  

 

Après prise en compte d’un actif de couverture pour 82 K€, le montant net de 

l’engagement est de 1 897 K€ au 31 décembre 2021.  

 

b/ Médailles du Travail 

 

Tous les salariés bénéficient d’une gratification d’ancienneté, à certaines dates 

anniversaires de leur embauche, à partir de 15 années d’ancienneté.  

Les engagements relatifs aux gratifications accordées au titre des médailles du travail sont 

évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions 

légales et de la convention collective, et en fonction d’hypothèses actuarielles tenant compte 

principalement, de la rotation du personnel et des tables de mortalité.  

 

Cet engagement est comptabilisé au 31 décembre 2021 et s’élève à 539 K€. 

 

 

2.2.5 Dettes financières 

 

2.2.5.1 Classement par échéance 

Au 31 décembre 2021, les échéances par type de dette et par année de remboursement se 

présentent de la façon suivante : 

En K€ Montant 

brut 

à moins 

d’un an 
1 à 5 ans 

à plus de 

5 ans 

Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit 
17 524 2 826 14 697  

Emprunts et dettes diverses  583 583 - - 

Groupe et associés  16 481 16 481 - - 

Total 34 588 21 675 12 913 - 

 

Pour rappel les caractéristiques des emprunts sont les suivantes : 

 

Un emprunt Croissance International auprès de Bpifrance Financement auprès de 

Bpifrance Financement : 

- Montant nominal : 1 000 K€  

- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 3%, intérêts payables 

trimestriellement ou semestriellement 

- Date d’échéance : 31 janvier 2025 
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Un emprunt auprès de Bpifrance Financement : 

- Montant nominal : 2 000 K€  

- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 3.67%, intérêts payables 

trimestriellement ou semestriellement 

- Date d’échéance : 31 mars 2025 

Un emprunt Oseo auprès de Bpifrance Financement  

- Montant nominal : 350 K€  

- Taux d’intérêt : 0% 

- Date d’échéance : 31 mars 2025 

Les nouvelles caractéristiques des prêts PGE sont les suivantes : 

- Montant nominal : 15 000 K€ 

- Amortissement trimestriel sur 4 ans à compter de septembre 2022 

- Date d’échéance : juin 2026 

 

 

2.2.5.2 Dettes garanties par des sûretés réelles données 

 

Il n’y a pas de dettes garanties par des sûretés.   
 

 

2.2.6 Autres dettes 

 

En K€ Montant 

brut 

A moins 

d’un an 

A plus 

d’un an 

Fournisseurs et comptes rattachés  13 230 13 230 - 

Personnel et comptes rattachés  2 094 2 094 - 

Sécurité sociale et autres organismes 

sociaux  
1 621 1 621 

- 

Impôts et taxes  322 322 - 

Autres dettes 863 863 - 

Total 18 130 18 130 - 

 

Le poste autres dettes est composé principalement d’acomptes reçus sur commandes 

clients (340 K€) et d’avoirs à établir auprès de clients (261 K€).  
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2.2.7 Charges à payer 

 

Les charges à payer incluses dans les postes de passif s’analysent comme suit : 

 

En K€ Montant 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 922 

Dettes fiscales et sociales (Prov CP, commissions, bonus...) 1 947 

Avoirs à établir  261 

Intérêts courus (comptes courants) 685 

Total 4 815 

 

 

2.2.8 Comptes de régularisation passif 

 

Au 31 décembre 2021, le solde des comptes de régularisation passif est de 607 K€. Celui-

ci est essentiellement composé de 537 K€ de produits constatés d’avance et de 70 K€ 

d’écart de conversion passif  

 

Au 31 décembre 2021 les produits constatés d’avance d’un montant de 537 K€ se 

décomposent de la sorte :  

 427 K€ liés au lissage des contrats de maintenance facturés en 2021 

 110 K€ liés aux ventes facturées en 2021 avec transfert de propriété en 2022 
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3)  INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT 

 

 

3.1 Ventilation du chiffre d’affaires  

 

Marché géographique 31/12/21 31/12/20 

France 11 181 12 277 

Filiales 26 912 23 697 

Export (hors filiales) 9 759 10 721 

Total 47 852 46 695 

 

 

3.2 Autres informations 

 

Les autres produits d’exploitation et reprises de provisions s’élèvent à 1 012 K€ en 2021 

(contre 1 350 K€ en 2020). Ils sont composés de reprises de provision pour 832 K€, de 

gain de change sur créances commerciales pour 136 K€, de transferts de charges pour 

37 K€ et de produits divers pour un montant de 7 K€. 

 

 

3.3 Frais de recherche et développement 

 

Le montant global des dépenses de recherche et des coûts de développement 

comptabilisés en charges sur l’exercice est de 3 276 K€. Les dépenses éligibles au crédit 

d’impôt recherche représentent un montant total de 589 K€ et ont permis d’obtenir un 

crédit de 186 K€ au titre de 2021.  

 

3.4 Résultat financier 

 

Le résultat financier est un produit de 2 236 K€ en 2021 contre 852 K€ en 2020.  

 

Au 31 décembre 2021, le résultat financier se décompose principalement comme suit :  

 de dividendes reçus pour 1 240 K€, 

 une reprise de provision sur titres pour un montant 1 035 K€, 

 une reprise de provision pour situation nette négative de la filiale Gravotech GmbH 

(Autriche) pour un montant de 313 K€, 

 un gain net de change réalisé de 31 K€, 

 une produit net d’intérêts groupe de 150 K€, 

 une charge nette d’intérêts sur dettes financières de (270) K€, 

 une dotation aux provision pour pertes de change d’un montant net (262) K€. 

 

 

3.5 Résultat exceptionnel 

 

Le résultat exceptionnel est une perte de 102 K€ en 2021 contre une perte de 6 056 K€ en 

2020. 
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Au 31 décembre 2020, la perte de 6 056 K€ est principalement le résultat des provisions 

pour restructuration et des coûts associés au Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ce qui 

représente une charge totale de 6 068 K€.  

 

Au 31 décembre 2021, la perte nette de 102 K€ se décompose comme suit :  

- Coûts dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE : (5 498) K€  

- Reprise de la provision afférente au PSE à la clôture 2020 : 5 456 K€ 

- Autres licenciements et ruptures conventionnelles : (342) K€ 

- Plus-value sur cession de titres de participation (filiale brésilienne) : 121 K€ 

- Produit dans le cadre de la liquidation de la filiale malaysienne : 299 K€ 

- Autres produits et charges : (138) K€  

 

3.6 Impôt sur les bénéfices 

 

Aucun impôt sur les sociétés de Gravotech Marking n’est enregistré au 31 décembre 

2021 (hors crédit d’impôt recherche pour 186 K€). 
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4)  AUTRES INFORMATIONS  

 

 

4.1 Engagements financiers donnés et reçus 

Néant 

 

4.2 Effectif moyen 

 

L’effectif moyen (hors contrats en alternance) se décompose de la sorte :  

 

 Personnel salarié au 

31/12/21 

Personnel salarié au 

31/12/20 

Cadres 109 128 

Agents de maîtrise et Techniciens 131 153 

Employés 34 35 

Ouvriers 49 56 

Total 323 372 

 

4.3 Crédit-bail  

Aucun contrat de crédit-bail significatif n’est en vigueur au 31 décembre 2021. 

  

4.4 Rémunération des organes de direction 

 

La rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une 

information à caractère individuel. 

 

4.5 Affacturage 

 

Au 31 décembre 2021, aucune créance n’est financée auprès de la société d’affacturage 

Eurofactor. Normalement, le taux de la commission d’affacturage est de 0.21%, et celui 

de financement est de « Euribor 3 mois flooré + 1 % ». 
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A l'associée unique, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la société GRAVOTECH MARKING relatifs à l'exercice clos le  
31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie  
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

 

Observation 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie I  
"Faits majeurs et principes comptables" de l’annexe aux comptes annuels qui expose le contexte sous 
tendant l’application du principe de continuité d’exploitation, présenté en rubrique  
« Evénements postérieurs à la clôture ». 

 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 
de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 
annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 
comptes annuels ; 
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- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la 
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 
mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il 
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au 
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Lyon, le 28 juin 2022 

 

Les commissaires aux comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit      RSM Rhône-Alpes 
 
 
 
 
Frédéric Charcosset      Gael Dhalluin 
Associé        Associé 
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Bilan 

 

  31.12.2021   

ACTIF Brut Amortissement
s et provisions 

Net 31.12.2020 

Actif immobilisé                 

Immobilisations incorporelles  ...........................  20 394 11 361 9 033 6 227 
Immobilisations corporelles ...............................  13 132 11 883 1 249 1 478 
Titres de participations et créances rattachées…  6 008 48 5 960 5 136 
Prêts  ...................................................................  0 0 0 0 
Autres immobilisations financières ....................  

542 0 542 576 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  ............  
40 077 23 293 16 784 13 417 

Actif circulant 
    

Stocks et en-cours  .....................................  11 939 1 359 10 580 9 242 
Avances et acomptes…………………….. 491  491 293 
Clients et comptes rattachés ......................  8 182 502 7 680 12 742 

Autres créances  .........................................  46 633  46 633 41 170 

Disponibilités  ............................................  
2 489  2 489 11 247 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  ..............  
69 734 1 861 67 873 74 693 

Comptes de régularisation  ........................  
896  896 652 

TOTAL ACTIF  .......................................  
110 707 25 154 85 553 88 761 
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PASSIF 31.12.2021 31.12.2020 

Capitaux propres   

Capital social  ........................................................................................................ 11 531 11 531 
Primes et réserves  ................................................................................................. 17 941 27 067 
Acompte sur dividendes  .......................................................................................   
Résultat de l’exercice  ........................................................................................... 994 (7 325) 
Provisions réglementées  ....................................................................................... 103 155 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  ...................................................................... 
30 569 31 427 

Provisions pour risques et charges  .................................................................... 
1 855 7 568 

 

Dettes   

Emprunts et dettes financières  .............................................................................. 34 588 35 658 
Fournisseurs et comptes rattachés  ........................................................................ 13 230 7 359 
Autres dettes  ......................................................................................................... 4 704 5 855 

TOTAL DETTES  ............................................................................................... 
52 522 48 872 

Comptes de régularisation  .................................................................................... 
607 895 

TOTAL PASSIF  ................................................................................................. 
85 553 88 761 
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Compte de résultat 

 

Produits / (Charges) 31.12.2021 31.12.2020 

Chiffre d’affaires  ........................................................................................................................  47 851 46 695 

Production stockée  ......................................................................................................................  (427) (2 628) 

Production immobilisée  ..............................................................................................................  1 144 690 

Subvention d’exploitation  ...........................................................................................................   0 

Autres produits d’exploitation et reprises de provisions  .............................................................  1 012 1 351 

Produits d’exploitation  .............................................................................................................  49 580 46 107 

Coûts d’achat des marchandises vendues  ....................................................................................  (18 265) (17 101) 

Consommations de l’exercice en provenance de tiers  .................................................................  (10 238) (8 461) 

Impôts et taxes  ............................................................................................................................  (761) (1 191) 

Charges de personnel  ..................................................................................................................  (19 239) (18 969) 

Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation  ........................................................  (1 475) (1 527) 

Autres charges d’exploitation  .....................................................................................................  (927) (1 179) 

Charges d’exploitation  .............................................................................................................  (50 906) (48 428) 

RESULTAT D’EXPLOITATION  ...........................................................................................  (1 326) (2 321) 

Produits financiers  ......................................................................................................................  3 167 2 891 

Charges financières  .....................................................................................................................  931 2 038 

RESULTAT FINANCIER  .......................................................................................................  2 236 853 

Produits exceptionnels  ................................................................................................................  6 277 1 473 

Charges exceptionnelles  .............................................................................................................  (6 379) (7 530) 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  ..............................................................................................  (102) (6 056) 

Participation des salariés  .............................................................................................................   - 

Impôts sur les bénéfices  ..............................................................................................................  186 199 

RESULTAT NET  .....................................................................................................................  994 (7 325) 

   



  Gravotech Marking SAS 
(en milliers d’euros) 

 

5 
 

 
Annexe aux comptes annuels 

de l’exercice clos le 
31/12/2021 
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1)  FAITS MAJEURS ET PRINCIPES COMPTABLES 

 
1.1 Présentation et activité de la société 

 
Gravotech Marking est une société filiale du groupe de droit français Gravotech Holding 
SAS. 
 
Ce groupe a été constitué le 14 mars 2007 lors de l’acquisition par la société mère de 
droit français Gravotech Holding des groupes Gravograph et Technifor. 
 
La société Gravotech Marking est donc spécialisée dans l’industrie de la gravure et du 
marquage permanent, ainsi que dans la fourniture de machines, logiciels et services dans 
le domaine du marquage permanent et de la traçabilité des pièces pour les industries de 
l’automobile, du médical, de l’aérospatiale et d’autres applications industrielles. 
 
 

1.2 Evénements de l’exercice  
 
Au mois d’avril 2021, le Gravotech Marking a décidé d’opter pour l’amortissement des 
PGE sur une durée de 4 ans sans différé d’amortissement à compter de juin 2022 avec 
une échéance finale en juin 2025. 
 
L’ensemble des titres de la filiale Brésilienne de Gravotech Marking et Gravotech 
Holding, Technifor Pictor Ltda ont été cédés à un distributeur tiers en date du 17 mai 
2021.  
 
L’acte de dissolution de la société mexicaine Techniserv S. de R.L de CV, filiale de 
Gravotech Marking a été déposé au registre mexicain en mai 2021. 
 
La filiale malaysienne Gravotech Sdn Bhd est en cours de liquidation après l’arrêt de son 
activité en juin 2020. 
 
Sur l’exercice 2021, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi a concerné 66 collaborateurs. Les 
coûts de restructuration relatifs à ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi intégrant les 
indemnités de licenciements versées s’élèvent à 5 498 K€. Ces coûts avaient fait l’objet 
d’une provision de 5 456 K€ qui a été reprise en 2021.  
 
Début juillet 2021, la société a changé d’ERP en déployant la solution Microsoft 
Dynamics 365. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés en date du 23 juin 2022. 
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Litiges : 
 
- La procédure judiciaire engagée par Gravotech Marking, Gravotech Holding et 

Gravotech Inc. devant le Tribunal de Commerce de Paris contre la société Oracle 
France s’est poursuivie en 2021. Une décision défavorable a été rendue le 21 Janvier 
2020 déboutant Gravotech Marking et Gravotech Holding et Gravotech Inc de leurs 
demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages et intérêts et 
condamnant la société Gravotech Marking à payer à la société Oracle  France  la 
somme de 12.426 euros, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux 
d'intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées 
impayées ; Condamnant in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech 
Holding et Gravotech Inc. à payer à la société Oracle France la somme de 544.160,51 
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les 
sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. aux dépens de 
l'instance en ce compris les frais d'expertise judicaire s'élevant à 123.696 euros, dont 
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés  à  la somme  de 262,10 € dont 43,24 € de 
TVA et ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
 
Gravotech Marking, Gravotech Holding, et Gravotech Inc. ont interjeté appel de cette 
décision le 21 février 2020. 
 
Après plusieurs échanges de conclusions, l’audience d’appel devant la Cour d’Appel 
de Paris a eu lieu le 19 mai 2022, la décision est attendue au dernier trimestre 2022. 
 

- La clôture de la liquidation de la filiale VN ITALIE a été prononcée définitivement le 
03 juin 2021. 

Contrôles fiscaux : 

La société Gravotech Marking a reçu le 8 septembre 2016 une proposition de 
rectification de l’Administration Fiscale suite à la non prise en compte des rehaussements 
de 9 900 K€ dans les résultats déclarés par le Groupe dans la liasse fiscale. Cette 
proposition de rectification a fait passer le résultat fiscal déficitaire de 64 400 K€ (avant 
contrôle) à 55 200 K€ (après contrôle). 
 
En décembre 2019, la société a reçu un avis de vérification de comptabilité qui s’est 
soldée à la suite de la procédure en mai 2021 par une proposition de rectification de 
l’Administration Fiscale d’un montant de 31 K€ et par une régularisation des 
rehaussements qui a soldé à la demande de rectification initiale. 
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1.3 Evènements postérieurs à la clôture 

 
Au mois de mai 2022, la société Gravotech Marking a obtenu l’accord de ses partenaires 
bancaires pour réaménager les PGE de la manière suivante : 
 
- un rééchelonnement sur 4 ans en 16 échéances trimestrielles versus 4 échéances 

annuelles  
- avec une 1ère échéance au 05/09/22 versus le 05/06/22  
- et avec des dates d’échéance finale des prêts repoussées du 05/06/25 au 05/06/26  
 
Concernant le PGE accordé par BPI, le réaménagement a consisté à repousser l’échéance 
finale du 30 juin 2025 au 30 juin 2026, les autres conditions restant inchangées. 
 

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité, 
compte tenu de l’analyse de la continuité sur les 12 prochains mois menée au niveau de 
sa société-mère Gravotech Holding (et tenant compte notamment des accords obtenus par 
cette dernière auprès de ses prêteurs pour les demandes de dérogation concernant le bris 
des ratios financiers R1, R2 et R3). 

Il convient également de prendre note de la démission de Monsieur Pascal CROS de son 
mandat de Directeur Général de Gravotech Marking intervenue le 14 janvier 2022. 

 
 

1.4 Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en 
vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), ainsi 
que des dispositions de la législation française et des principes comptables généralement 
admis en France. 
 
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, 
• Indépendance des exercices, 

 
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
 
La méthode de base retenue est l’évaluation aux coûts historiques des éléments inscrits 
en comptabilité. 
 
Les états financiers reflètent les hypothèses et estimations retenues par la société. La 
préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour 



  Gravotech Marking SAS 
(en milliers d’euros) 

 

11 
 

l’évaluation de certains actifs, passifs, produits, charges et engagements. Les données 
définitives peuvent différer de ces estimations et hypothèses. 
 
Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité, 
compte tenu de l’analyse de la continuité sur les 12 prochains mois menée au niveau de 
sa société-mère Gravotech Holding (et tenant compte notamment des accords obtenus par 
cette dernière auprès de ses prêteurs pour les demandes de dérogation concernant le bris 
de ratios financiers). 
 
 

1.4.1 Changements de méthodes comptables  
 
Néant 
 
 

1.4.2 Immobilisations incorporelles 
 
Mali technique  
 
Depuis le 1er janvier 2016 (règlement ANC n°2016-06), il convient d’affecter le mali à 
chaque composant de la plus-value dégagée. Pour cette affectation, le règlement prévoit 
que les entreprises :  
• soit retiennent l’affectation extra-comptable existante 
• soit procèdent à un nouvel examen des plus-values existantes Cette affectation doit 

se faire au prorata des plus-values latentes significatives et fiables ; le mali technique 
résiduel sera affecté au fond commercial. Ce mali sera comptabilisé dans des 
comptes dédiés avant d'être amorti dans les mêmes conditions que l'actif sous-jacent.  

 
À la suite d’une analyse effectuée par la société, il a été décidé d'affecter la totalité du 
mali technique (d'une valeur nette comptable de 4,4 M€) au fonds de commerce lié au 
portefeuille de clients Vision Numéric.  
 
À la suite de cette affectation, un test de dépréciation a été réalisé au 31 décembre 2016 
et a conduit à la comptabilisation d’une dépréciation de 1,6 M€.  
 
La valeur nette du fonds de commerce s’élevait donc à 2,8 M€ au 31 décembre 2016.  
 
Un nouveau test de dépréciation a été effectué au 31 décembre 2021. Il n’a pas mis en 
évidence de perte de valeur supplémentaire. 
 
Autres immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’achat, hors frais accessoires et 
frais financiers. Les coûts d’emprunt et les frais d’acquisition des immobilisations ne sont 
pas inclus dans le coût d’entrée des immobilisations. 
 
Les modes et durées d’amortissement des immobilisations incorporelles sont déterminés 
au cas par cas selon la nature et les caractéristiques propres aux éléments comptabilisés 
sous cette appellation, mais généralement selon le schéma suivant :  
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Types d’immobilisations Mode Durée 
Fonds commercial  Non amortissable - 
Brevets Linéaire 5 à 10 ans 
Logiciels et progiciels  Linéaire 1 à 6 ans 

 
Une dépréciation exceptionnelle est constatée dès lors qu’une diminution de valeur est 
identifiée. 
 
A chaque clôture annuelle pour les fonds de commerce et dès lors qu’il existe un indice 
de perte de valeur pour les autres immobilisations incorporelles, la société effectue un 
test de dépréciation.  
 
Une dépréciation doit être constatée si la valeur actuelle de l’immobilisation est devenue 
inférieure à la valeur nette comptable. 
La valeur actuelle s’apprécie par référence à la plus élevé de la valeur vénale et de la 
valeur d’usage. 
 
La valeur vénale s’entend du montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture de la 
vente d’un actif, lors d’une transaction conclue à des conditions normales du marché, 
nette des coûts de sortie. 
 
La valeur d’usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation 
de l’actif et de sa sortie 
 
 

1.4.3 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et 
frais accessoires).  Les coûts d’emprunt et les frais d’acquisition des immobilisations ne 
sont pas inclus dans le coût d’entrée des immobilisations. 
 
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée de vie 
d’utilisation des biens, selon le mode linéaire. 
 
Lorsque les dispositions fiscales le permettent, un calcul d'amortissement dégressif est 
effectué. L'écart entre l'amortissement dégressif et linéaire est porté au niveau des provisions 
réglementées dans le poste "amortissements dérogatoires" au même titre que l’écart entre 
l’amortissement linéaire calculé sur la durée d’usage et celui calculé sur la durée 
d’utilisation. 
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Les durées d'utilisation des biens définies pour chaque catégorie d’immobilisation, les plus 
généralement retenues, peuvent être résumées comme suit : 
 
Types d’immobilisations Mode Durée 
Constructions  Linéaire 10 à 20 ans 
Matériel et outillage  Linéaire/dégressif 5 à 10 ans 
Installations générales  Linéaire 3 à 20 ans 
Matériel de bureau  Linéaire 3 à 10 ans 
Mobilier de bureau  Linéaire 3 à 20 ans 

 
Un amortissement exceptionnel est enregistré le cas échéant lorsque la rentabilité future 
estimée des installations ne permet plus de couvrir leur valeur nette comptable (de 
manière définitive si amortissement exceptionnel). 
 
 

1.4.4 Immobilisations financières 
 
Titres de participation 
 
Les titres figurent en portefeuille à leur valeur d’apport ou au prix d’acquisition hors frais 
accessoires. Cependant, à compter de l’exercice 2007, les frais accessoires sont 
immobilisés. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d’acquisition converti 
en euros au cours du jour de l’opération. 
 
La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à leur valeur d'usage pour 
l'entreprise. 
 
Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à leur coût 
d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
La valeur d'inventaire des titres de participation, correspondant à leur valeur d'utilité, est 
déterminée par référence à la valeur d'entreprise diminuée de son endettement financier 
net. 
 
Autres Immobilisations financières  
 
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
 
 

1.4.5 Stocks et en-cours 
 
Les matières premières, matières consommables et marchandises sont évaluées au coût 
réel d’achat selon la méthode du « premier entré, premier sorti ». 
 
Les stocks de matières premières et marchandises sont valorisés au coût d’achat, majoré 
d’un coefficient d’approche.  
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Les encours et les produits fabriqués sont valorisés au coût de revient de production, 
comprenant les consommations et une quote-part des charges directes et indirectes de 
production, les coûts de sous activité étant exclus. 
 
Les stocks de matières premières et consommables (y compris les emballages) sont 
dépréciés si leur délai de rotation est supérieur à 12 mois. 
 
Les stocks de marchandises et produits finis sont dépréciés selon la règle de la valeur 
nette de réalisation (lorsque la valeur de réalisation estimée est inférieure au coût de 
revient défini ci-dessus). 
 
Les charges financières ainsi que les frais de recherche et de développement ne sont pas 
pris en compte pour l’évaluation des stocks et en-cours. 
 
 

1.4.6 Clients et comptes rattachés, autres créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des 
risques de non-recouvrement, appréciés au cas par cas. 
 
 

1.4.7 Opérations en devises 
 
Dans le cadre de la première application du règlement ANC 2015-05 au 1er janvier 2017, les 
transactions commerciales en cours à la clôture sont comptabilisées comme suit : 
 
Les transactions en devises sont enregistrées à un taux proche de celui du cours du jour de la 
transaction ou au cours de couverture. 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros 
sur la base des cours de change à la clôture de l’exercice. Les pertes et les gains latents 
(différence résultant de l’évolution des taux entre la date d’opération et la date de clôture) 
constatés par rapport aux montants comptabilisés sont inscrits au bilan en écart de 
conversion. 
 
Les pertes latentes sur les monnaies donnent lieu à la constitution d’une provision pour 
risque de change.  
 
Le résultat de change des transactions commerciales est présenté en résultat d’exploitation 
dans les rubriques « Autres produits » et Autres charges ». 
 
 

1.4.8 Provisions 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées pour prévenir certaines éventualités, 
notamment la garantie accordée aux clients (provision statistique). 
 
Ces provisions pour risques et charges sont constituées afin de faire face à une sortie 
probable de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue du tiers concerné. 
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Le montant des provisions est déterminé à partir de la meilleure estimation des risques ou 
charges, auxquels le groupe devra faire face, à la date d’établissement des états financiers. 
 
En ce qui concerne les litiges, et d'une manière générale, chacun des litiges connus, dans 
lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par 
la Direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées 
nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés. 
 
Concernant les restructurations, une provision est constituée dès lors que la restructuration a 
fait l’objet d’une annonce et d’un plan détaillé ou d’un début d’exécution. 
 
 

1.4.9 Provisions réglementées 
 
Les provisions réglementées sont dotées et reprises, le cas échéant, selon les règles fiscales 
en vigueur. 
 
 

1.4.10 Comptabilisation des ventes 
 
Les ventes sont généralement comptabilisées lors du transfert de propriété. Dans la majeure 
partie des cas, celui-ci a lieu lors de la livraison ou selon les conditions spécifiques prévues 
au contrat.  
 
Le cas échéant, le coût de la garantie donnée sur le matériel vendu, évalué sur base 
statistique, fait l’objet d’une provision pour charges. 
 
 

1.4.11 Autres produits et charges d’exploitation 
 
Les autres produits et charges d'exploitation comprennent principalement les produits et 
charges d'exploitation non inclus dans les autres catégories ainsi que les transferts de 
charges. 
 
 

1.4.12 Résultat exceptionnel 
 
Les éléments présentés en résultat exceptionnel concernent : 
- des éléments ne s’inscrivant pas dans la catégorie des activités ordinaires ; 
- dont le montant est significatif ; 
et qui par nature présentent un caractère non-récurrent. 
 
 

1.4.13 Engagements de retraite 
 
Les engagements liés aux indemnités de départ en retraite ne sont pas comptabilisés dans les 
comptes annuels de la société, leur estimation, ainsi que leur méthode d’évaluation, sont 
mentionnées uniquement en engagement hors-bilan. 
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La société applique la recommandation de l’ANC n°2013-02 au titre des régimes de retraite 
à prestations définies. A cet effet, la société applique la méthode des unités de crédits 
projetées. Un rapport actuariel décrit pour chaque plan, les hypothèses actuarielles utilisées 
et le résultat de l’évaluation.  
 
Aucun changement de méthode n’a été opéré par la société sur l’exercice dans le cadre de la 
recommandation ANC de novembre 2021 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite qui laisse le choix aux entreprises entre la 
méthode en vigueur jusque-là : à savoir une attribution linéaire des droits sur l’ensemble de 
la période d’emploi du salarié, et une nouvelle méthode consistant en l’attribution linéaire 
sur la période précédant l’âge de départ en retraite permettant d’atteindre le plafond de 
droits 
 
Les droits sont définis en application de la Convention Collective Nationale applicable au 
secteur d’activité, ainsi qu’au statut des personnels concernés. 
 
Cette indemnité est versée en une fois à tout salarié lors de son départ en retraite. 
 
 

1.4.14 Intégration fiscale 
 
La société fait partie d’un groupe d’intégration fiscale dont la société Gravotech Holding est 
la tête de groupe. 
 
D’après la convention d’intégration fiscale, la société Gravotech Marking verse l’impôt sur 
les sociétés qui aurait grevé son résultat si elle avait été imposable distinctement, à 
Gravotech Holding. L’économie d’impôt résultant de l’intégration fiscale est maintenue au 
niveau de la tête du groupe d’intégration fiscale, Gravotech Holding. 
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2) INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 
 
 

2.1 Actif 
 
 

2.1.1 Mouvements des immobilisations 
 
Immobilisations incorporelles 
 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties Transfert 31/12/2021
Frais d'établissement 28          -           -           -              28          
Concessions et brevets 6 704      -           -           4 811       11 515    
Fonds de commerce 5 054      -           -           -              5 054      
Autres immobilisations incorp. 853         -           -           -              853         
Immobilisations incorp. en cours 4 652      3 139    (35)       (4 811)     2 945      
Total Valeur Brute 17 291   3 139   (35)      -              20 395    

 
Au 31 décembre 2021, les immobilisations en cours incluent principalement les frais liés à 
la montée de version d’un ancien logiciel JDE; projet qui a été abandonné et qui fait l’objet 
d’une dépréciation complète (cf. note 2.1.2). Sont également enregistrés les frais liés à des 
projets de R&D toujours en cours de développement (607 K€) et des investissements de 
production (268 K€). 
 
Le fonds de commerce provient principalement de la fusion avec Vision Numéric pour 
4,4 M€ ainsi que de l’acquisition du fonds de commerce de 3Design pour 0,6 M€.   
 
L’augmentation du poste « Concessions et brevets » provient principalement de la mise en 
service d’un nouveau système d’information de type ERP (Microsoft Dynamics 365). 
 
Immobilisations corporelles 
 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021 
 Installations techniques         7 234     165               -     7 399 
 Autres immobilisations corp.        5 695            163 125 5 733 
 Total Valeur Brute      12 929 328 (125) 13 132 
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2.1.2 Tableau des amortissements 

 
Amortissements des immobilisations incorporelles 
 
en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 
 Frais d'établissement             (28)                  -                   -               (28)    
 Concessions et brevets        (6 447)    (270)               -          (6 717) 
 Autres immobilisations incorp.           (811)    (28)               -             (839) 
 Total Amortissements        (7 285)    (298)               -          (7 584) 

 
 
Dépréciation des immobilisations incorporelles 
 
en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 
 Fonds de commerce        (1 707)             (1 707)    
 Immobilisations incorp. en 
cours        (2 070)             (2 070)    

 Total Dépréciations        (3 777)                  -                   -          (3 777)    
 
 
Amortissements des immobilisations corporelles 
 
en K€ 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 
 Installations techniques        (6 666)    (235)               -     (6 901) 
 Autres immobilisations corp.        (4 787)    (273)            77 (4 981) 
 Total Amortissements      (11 453)    (508) 77 (11 882) 
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2.1.3 Immobilisations financières 

 
2.1.3.1 Liste des filiales et participations 

 

Capital Capitaux 
Propres

%

(a)

(hors (a) 
et avant 

résultat de 
l'exercice)

capital 
détenu

Brute Provision

(K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€)

Gravograph AG (Suisse)         727            573    100%         415            727         4 660            444            816    

Gravotech Ltd (Royaume-Uni)         169         1 010    100%         561            393         4 999            226    

Gravotech Italia SRL (Italie)         110            494    100%      2 021                -         3 690             69            360    

Gravotech KK (Japon)         199            277    100%         985                -         4 694            (70)   

Gravotech Singapore PTE Ltd 
(Singapour)

        641            896    100%         618         1 285         1 177             58    

Gravotech GmbH (Austriche)          35          (236)   100%          48            (48)               -         1 839             96    

Gravotech Australia Pty Ltd 
(Australie)

     1 233          (251)   99%         974                -         3 791             79    

Gravotech Engineering PVT Ltd 
(Inde)

         19            693    100%          27                -         2 088            181    

Gravotech Sp Z.o.o (Pologne)          23            402    100%          30             58         2 351            122             63    

Gravotech Srl de CV (Mexique)             -         3 002    99%          55         1 503         1 686             74    

Gravotech DMCC (Dubaï)          59            185    100%          58                -            715               6    

Gravotech (Shanghai) Engraving 
Equipment(Chine)

        273         4 868    100%         210                -         7 108            787    

Gravograph Norge (Norvège) 14%            5    

Société

Valeur comptable des 
titres détenus

Prêts et 
avances 

consenties

CA HT du 
dernier 
exercice 

clos

Résultat 
net du 
dernier 
exercice 

clos

Dividende
s reçus au 
cours de 
l'exercice

 
 

2.1.3.2 Mouvements  
 
Immobilisations financières 

 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021 
 Titres de participation         6 219                   -             (211)        6 008     
 Prêts, dépôts et cautionnements            576                  1           (35)           542 
 Total Valeur Brute         6 795                  1         (246)        6 550 
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La répartition des titres de participation au 31 décembre 2021 est la suivante :  
 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021
Gravograph AG 415          415         
Gravograph Limited 561          561         
Gravotech Italia SRL 2 021       2 021      
Gravotech KK (Japan) 985          985         
Gravograph Singapore PTE Limited 618          618         
Vision Numeric SRL 10            (10)         
Gravotech GmbH (Austria) 48            48           
Technifor Pictor Ltda 201          (201)       -              
Gravograph New Hermes Australia Pty Ltd 974          974         
Gravotech (India) Engineering PVT Limited 27            27           
Gravotech Sp zoo (Poland) 30            30           
Gravotech S de RL de CV (Mexico) 55            55           
Gravotech DMCC (Dubai) 58            58           
Gravotech (Shanghai) Engraving Equipment Co. Limited 210          210         
Technifor HKS -              -              
Norge 5              5             
Total Valeur Brute 6 219       -              (211)       6 008        

 
La répartition des prêts, dépôts et cautionnements au 31 décembre 2021 est la suivante :  

 
en K€ 01/01/2021 Entrées Sorties 31/12/2021
Dépôts et cautionnements 267          1             (11)         257         
Comptes de garantie affacturage 309          (24)         285         
Total Valeur Brute 576          1             (35)         542           

 
 

2.1.4 Stocks 
 
Etat des stocks 
 
en K€ Montants bruts Dépréciat. Montants nets
Matières premières & approvisionnements 8 248             (909)     7 339          
En cours/Produits finis 3 515             (416)     3 099          
Marchandises 176                (34)       142             
Total au 31/12/2021 11 939           (1 359)   10 580         
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2.1.5 Créances 

 
2.1.5.1 Classement par échéance 
  

en K€
Montants bruts

Échéances 
à moins 
d'un an 

Échéances à 
plus d'un an 

Clients et comptes rattachés              8 182         8 182                      -    
Personnel et comptes rattachés                   19              19                      -    
Taxe sur la valeur ajoutée & impôts à recevoir                 965            965                      -    
Compte courant            45 507       45 507                      -    
Divers                 142            142                      -    
Total au 31/12/2021            54 815       54 815                      -     
 
Au 31 décembre 2021, il n’existe aucun effet escompté non échu. 
 
Le montant des créances représentées par des effets de commerce est de 125 K€. 
Les créances clients contiennent 149 K€ de clients douteux qui sont tous des clients hors 
groupe dépréciées. 
 
Au 31 décembre 2021, les créances en compte en courant sont entièrement envers la société 
mère Gravotech Holding.  
 

2.1.5.2 Produits à recevoir 
 
Les produits à recevoir inclus dans les postes d’actif s’analysent comme suit : 
 

 

 

 
 
 

 2.1.6  Disponibilités 
 
Au 31 décembre 2021, les disponibilités englobent les sommes bénéficiant du droit à 
tirage ou remboursement sur le factor pour un montant global de 512 K€ contre 6 637 K€ 
au 31 décembre 2020.  
 

2.1.7 Comptes de régularisation actif 
 

Au 31 décembre 2021, le solde des comptes de régularisation actif est de 896 K€. Celui-
ci est essentiellement composé de 522 K€ de charges constatées d’avance et de 374 K€ 
d’écart de conversion actif. 

En K€ Montant 
Clients et comptes rattachés 1073 
Autres créances    635 
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2.2 Passif 

 
2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres 

 

en K€ 01/01/2021 Affectation 
du résultat

Distribution 
dividendes

Dotations Reprises Résultat 
2021

31/12/2021

Capital 11 531     11 531     
Prime émission, fusion, d'apport 1 941       1 941       
Réserve légale 1 153       1 153       
Réserves 3 910       3 910       
Report à nouveau 20 063     (7 326)     (1 800)     10 938     
Résultat (7 326)     7 326       994            994          
Provisions réglementées 155          4              (56)         103          
Total Capitaux propres 31 427    -              (1 800)    4             (56)         994            30 569     
 
Une distribution de dividendes de 1 800 K€ a été effectuée conformément à la décision 
prise en AGO en date du 28 juin 2021. 
 
 

2.2.2 Capital Social 
 

2.2.2.1 Mouvements de l’exercice 
 
Le capital est constitué de 8 236 440 actions d’un montant nominal de 1,40 € chacune et 
s’élève à 11 531 016 €. 
 
Le capital social est détenu à 100% par Gravotech Holding SAS. 
 

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société 
 
La société, même en tant que mère de sous-groupe, n’a pas à présenter de comptes 
consolidés du fait de son intégration globale dans les comptes consolidés de Gravotech 
Holding SAS (466 rue des Mercières – 69140 Rillieux-la-Pape – SIRET 
49416576400031), et conformément à l'article L.233-17 du Code de Commerce, ainsi 
qu'à l'article D.248-13, et dans le respect des critères prévus à cet article. 
 
 

2.2.3 Provisions réglementées 
 
 01/01/2021 Dotations Reprises 31/12/2021 
Amortissements dérogatoires  155 4 (56) 103 
Total provisions réglementées 155 4 (56) 103 
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2.2.4 Provisions pour risques et charges 

 
2.2.4.1 Tableau des provisions pour risques et charges 

 
En K€ 

01/01/2021 Dotations 

Reprises 
sans 

consomma
tion 

Reprises 
avec 

consom
mation 

31/12/2021 

Provisions pour 
risques  

1 562 389 (636)  1 315 

Provisions pour 
charges  

6 005 - (10) (5 456) 539 

Total  7 567 389 (646) (5 456) 1 854 
 
Au 31 décembre 2021, les provisions pour risques et charges se décomposent de la 
manière suivante : 
• perte de change : 374 K€,  
• garantie clients : 228 K€,  
• litiges prud’homaux : 655 K€, 
• situation nette négative de la filiale en Autriche : 58 K€, 
• médailles du travail : 539 K€. 
 
Les dotations aux provisions pour risques et charges s’élèvent à 389 K€ qui se 
décomposent de la manière suivante :  
• dotation pour garantie clients : 15 K€, 
• dotation pour pertes de changes : 374 K€, 
 
La reprise de provision pour risques de (646) K€ présentée sur la ligne « Reprises sans 
consommation » est essentiellement composée de la reprise de provision :  
• pour situation nette négative de la filiale en Autriche : 313 K€, 
• pour pertes de changes : 300 K€, 
• pour médailles de travail : 10 K€, 
• pour litiges prud’homaux : 23  K€.  
 
Le produit de reprises avec consommation (5 456K€) correspond exclusivement à la 
reprise complète de la provision dotée sur l’exercice 2020 au titre de la restructuration 
liée au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (cf note 3.5).  
 

2.2.4.2 Engagements pris en matière de retraite 
 
a/ Indemnités de Fin de Carrière  
 
Au 31 décembre 2021, les engagements pris en matière de retraite sont estimés à 
1 979 K€, et ne sont pas comptabilisés dans les comptes de la société, tel qu’indiqué dans 
le paragraphe relatif aux Principes et Méthodes Comptables. 
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Principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des engagements au 31 
décembre 2021, selon la méthode des unités de crédit avec salaire projeté et services pro 
ratés : 
• taux d’actualisation retenu : 1,00% (contre 0,33% en 2020) ; 
• taux d’augmentation salariale : 2,50% (contre 1,50% en 2020) (cadres et non cadres) 
• taux de charges patronales : 46 %. 
 
Les tables de mortalité utilisées sont les tables INSEE 2021.  
 
Après prise en compte d’un actif de couverture pour 82 K€, le montant net de 
l’engagement est de 1 897 K€ au 31 décembre 2021.  
 
b/ Médailles du Travail 
 
Tous les salariés bénéficient d’une gratification d’ancienneté, à certaines dates 
anniversaires de leur embauche, à partir de 15 années d’ancienneté.  
Les engagements relatifs aux gratifications accordées au titre des médailles du travail sont 
évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions 
légales et de la convention collective, et en fonction d’hypothèses actuarielles tenant compte 
principalement, de la rotation du personnel et des tables de mortalité.  
 
Cet engagement est comptabilisé au 31 décembre 2021 et s’élève à 539 K€. 
 
 

2.2.5 Dettes financières 
 

2.2.5.1 Classement par échéance 

Au 31 décembre 2021, les échéances par type de dette et par année de remboursement se 
présentent de la façon suivante : 

En K€ Montant 
brut 

à moins 
d’un an 1 à 5 ans à plus de 

5 ans 
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 17 524 2 826 14 697  

Emprunts et dettes diverses  583 583 - - 
Groupe et associés  16 481 16 481 - - 
Total 34 588 21 675 12 913 - 
 
Pour rappel les caractéristiques des emprunts sont les suivantes : 
 
Un emprunt Croissance International auprès de Bpifrance Financement auprès de 
Bpifrance Financement : 
- Montant nominal : 1 000 K€  
- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 3%, intérêts payables 

trimestriellement ou semestriellement 
- Date d’échéance : 31 janvier 2025 
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Un emprunt auprès de Bpifrance Financement : 
- Montant nominal : 2 000 K€  
- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 3.67%, intérêts payables 

trimestriellement ou semestriellement 
- Date d’échéance : 31 mars 2025 

Un emprunt Oseo auprès de Bpifrance Financement  
- Montant nominal : 350 K€  
- Taux d’intérêt : 0% 
- Date d’échéance : 31 mars 2025 

Les nouvelles caractéristiques des prêts PGE sont les suivantes : 
- Montant nominal : 15 000 K€ 
- Amortissement trimestriel sur 4 ans à compter de septembre 2022 
- Date d’échéance : juin 2026 

 
 

2.2.5.2 Dettes garanties par des sûretés réelles données 
 
Il n’y a pas de dettes garanties par des sûretés.   
 
 

2.2.6 Autres dettes 
 

En K€ Montant 
brut 

A moins 
d’un an 

A plus 
d’un an 

Fournisseurs et comptes rattachés  13 230 13 230 - 
Personnel et comptes rattachés  2 094 2 094 - 
Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux  1 621 1 621 - 

Impôts et taxes  322 322 - 
Autres dettes 863 863 - 
Total 18 130 18 130 - 

 
Le poste autres dettes est composé principalement d’acomptes reçus sur commandes 
clients (340 K€) et d’avoirs à établir auprès de clients (261 K€).  
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2.2.7 Charges à payer 

 
Les charges à payer incluses dans les postes de passif s’analysent comme suit : 
 
En K€ Montant 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 922 
Dettes fiscales et sociales (Prov CP, commissions, bonus...) 1 947 
Avoirs à établir  261 
Intérêts courus (comptes courants) 685 
Total 4 815 

 
 

2.2.8 Comptes de régularisation passif 
 
Au 31 décembre 2021, le solde des comptes de régularisation passif est de 607 K€. Celui-
ci est essentiellement composé de 537 K€ de produits constatés d’avance et de 70 K€ 
d’écart de conversion passif  
 
Au 31 décembre 2021 les produits constatés d’avance d’un montant de 537 K€ se 
décomposent de la sorte :  
• 427 K€ liés au lissage des contrats de maintenance facturés en 2021 
• 110 K€ liés aux ventes facturées en 2021 avec transfert de propriété en 2022 
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3)  INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT 

 
 

3.1 Ventilation du chiffre d’affaires  
 

Marché géographique 31/12/21 31/12/20 
France 11 181 12 277 
Filiales 26 912 23 697 
Export (hors filiales) 9 759 10 721 
Total 47 852 46 695 
 
 

3.2 Autres informations 
 
Les autres produits d’exploitation et reprises de provisions s’élèvent à 1 012 K€ en 2021 
(contre 1 350 K€ en 2020). Ils sont composés de reprises de provision pour 832 K€, de 
gain de change sur créances commerciales pour 136 K€, de transferts de charges pour 
37 K€ et de produits divers pour un montant de 7 K€. 
 
 

3.3 Frais de recherche et développement 
 
Le montant global des dépenses de recherche et des coûts de développement 
comptabilisés en charges sur l’exercice est de 3 276 K€. Les dépenses éligibles au crédit 
d’impôt recherche représentent un montant total de 589 K€ et ont permis d’obtenir un 
crédit de 186 K€ au titre de 2021.  
 
 

3.4 Résultat financier 
 
Le résultat financier est un produit de 2 236 K€ en 2021 contre 852 K€ en 2020.  
 
Au 31 décembre 2021, le résultat financier se décompose principalement comme suit :  
• de dividendes reçus pour 1 240 K€, 
• une reprise de provision sur titres pour un montant 1 035 K€, 
• une reprise de provision pour situation nette négative de la filiale Gravotech GmbH 

(Autriche) pour un montant de 313 K€, 
• un gain net de change réalisé de 31 K€, 
• une produit net d’intérêts groupe de 150 K€, 
• une charge nette d’intérêts sur dettes financières de (270) K€, 
• une dotation aux provision pour pertes de change d’un montant net (262) K€. 
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3.5 Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel est une perte de 102 K€ en 2021 contre une perte de 6 056 K€ en 
2020. 
 
Au 31 décembre 2020, la perte de 6 056 K€ est principalement le résultat des provisions 
pour restructuration et des coûts associés au Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ce qui 
représente une charge totale de 6 068 K€.  
 
Au 31 décembre 2021, la perte nette de 102 K€ se décompose comme suit :  
- Coûts dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE : (5 498) K€  
- Reprise de la provision afférente au PSE à la clôture 2020 : 5 456 K€ 
- Autres licenciements et ruptures conventionnelles : (342) K€ 
- Plus-value sur cession de titres de participation (filiale brésilienne) : 121 K€ 
- Produit dans le cadre de la liquidation de la filiale malaysienne : 299 K€ 
- Autres produits et charges : (138) K€  
 
 

3.6 Impôt sur les bénéfices 
 
Aucun impôt sur les sociétés de Gravotech Marking n’est enregistré au 31 décembre 
2021 (hors crédit d’impôt recherche pour 186 K€). 



  Gravotech Marking SAS 
(en milliers d’euros) 

 

29 
 

 
4)  AUTRES INFORMATIONS  

 
 

4.1 Engagements financiers donnés et reçus 
Néant 
 
 

4.2 Effectif moyen 
 
L’effectif moyen (hors contrats en alternance) se décompose de la sorte :  
 
 Personnel salarié au 

31/12/21 
Personnel salarié au 

31/12/20 
Cadres 109 128 
Agents de maîtrise et Techniciens 131 153 
Employés 34 35 
Ouvriers 49 56 
Total 323 372 
 
 

4.3 Crédit-bail  

Aucun contrat de crédit-bail significatif n’est en vigueur au 31 décembre 2021. 
 
 

4.4 Rémunération des organes de direction 
 
La rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée, car cela conduirait à fournir une 
information à caractère individuel. 
 
 

4.5 Affacturage 
 
Au 31 décembre 2021, aucune créance n’est financée auprès de la société d’affacturage 
Eurofactor. Normalement, le taux de la commission d’affacturage est de 0.21%, et celui 
de financement est de « Euribor 3 mois flooré + 1 % ». 


