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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF     
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     
Frais de recherche et de développement     
Concessions, brevets et droits assimilés     
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles     
Immobilisations corporelles     
Terrains 2 411 360  2 411 360 2 411 360
Constructions 6 357 147 941 369 5 415 778 5 637 867
Installations techniques, matériel et outilla     
Autres immobilisations corporelles 73 844 45 022 28 823 39 606
Immob. en cours / Avances & acomptes     
Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées 150 959 457  150 959 457 140 044 977
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières 28 057  28 057 29 232
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 159 829 866 986 391 158 843 475 148 163 042
Stocks     
Matières premières et autres approv.     
En cours de production de biens     
En cours de production de services     
Produits intermédiaires et finis     
Marchandises     
Créances     
Clients et comptes rattachés 590 839  590 839 594 841
Fournisseurs débiteurs     
Personnel 168  168  
Etat, Impôts sur les bénéfices 11 650  11 650 52 780
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 26 594  26 594 40 567
Autres créances 557 661  557 661  
Divers     
Avances et acomptes versés sur comman     
Valeurs mobilières de placement 28 140 125 28 016 228 140
Disponibilités 11 155 913  11 155 913 8 904 727
Charges constatées d'avance 7 107  7 107 3 590
TOTAL ACTIF CIRCULANT 12 378 073 125 12 377 949 9 824 645
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Prime de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion - Actif     
COMPTES DE REGULARISATION     
TOTAL ACTIF 172 207 939 986 516 171 221 424 157 987 687
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Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

PASSIF   
Capital social ou individuel 103 304 070 103 304 070
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 6 766 482 6 766 482
Ecarts de réévaluation   
Réserve légale 3 601 515 3 408 274
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves 15 798 967 12 127 393
Report à nouveau   
Résultat de l'exercice 3 988 793 3 864 815
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées 19 926  
TOTAL CAPITAUX PROPRES 133 479 753 129 471 034
Produits des émissions de titres participatifs   
Avances conditionnées   
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
Provisions pour risques   
Provisions pour charges   
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   

Emprunts 36 819 133 27 654 196
Découverts et concours bancaires 436 240

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 36 819 568 27 654 436
Emprunts et dettes financières diverses 143 050 143 050
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 33 509 33 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79 018 58 141

Personnel 107 465 97 666
Organismes sociaux 127 408 114 759
Etat, Impôts sur les bénéfices   
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 99 583 101 271
Etat, Obligations cautionnées   
Autres dettes fiscales et sociales 25 811 21 166

Dettes fiscales et sociales 360 266 334 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 198  
Autres dettes 46 113 32 521
Produits constatés d'avance 259 949 260 133
TOTAL DETTES 37 741 671 28 516 653
Ecarts de conversion - Passif   

  
  
  

TOTAL PASSIF 171 221 424 157 987 687
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France Export 31/12/2020 31/12/2019

Ventes de marchandise     
Production vendue : Biens     
Production vendue : Services 2 771 380  2 771 380 2 757 244
Chiffre d'affaires 2 771 380  2 771 380 2 757 244

N N-1

Production stockée   
Production immobilisée   
Subvention d'exploitation   
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge 10 850 18 343
Autres produits  17 270
Total des produits d'exploitation 2 782 230 2 792 857
Achats de marchandises   
Variation du stock de marchandises   
Achats de matières premières et autres approvisionnements   
Variation du stock de matières premières et autres approvisionnements   
Autres achats et charges externes 740 222 971 832
Impôts, taxes et versements assimilés 195 024 207 175
Salaires et traitements 1 206 587 1 387 911
Charges sociales 454 400 554 174
Dotations aux amortissements sur immobilisations 217 957 218 751
Dotations aux provisions sur immobilisations   
Dotations aux provisions sur actif circulant   
Dotations aux provisions pour risques et charges   
Autres charges 42 511  
Total des charges d'exploitation 2 856 701 3 339 843
RESULTAT D'EXPLOITATION -74 471 -546 986
Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   

  
Produits financiers de participations 4 826 136 4 822 756
Produits des autres valeurs mobilières & créances   
Autres intérêts & produits assimilés 2 431 1 236
Reprises sur provisions & transfert de charge   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de V.M.P   
Total des produits financiers 4 828 566 4 823 992
Dotations financières aux amortissements et provisions 125  
Intérêts et charges assimilées 746 853 418 142
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de V.M.P   
Total des charges financières 746 978 418 142
RESULTAT FINANCIER 4 081 589 4 405 850

  
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 007 118 3 858 864
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31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   
Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 691 34 985
Reprises sur provisions et transferts de charges   
Total des produits exceptionnels 17 691 34 985
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 090 35 214
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 926  
Total des charges exceptionnelles 36 015 35 214

  
RESULTAT EXCEPTIONNEL -18 324 -228

  
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   
Impots sur les bénéfices  -6 180

  
                                                         TOTAL DES PRODUITS 7 628 487 7 651 834

  
                                                         TOTAL DES CHARGES 3 639 694 3 787 019

  
BENEFICE OU PERTE 3 988 793 3 864 815
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Désignation de la société : ##ERREUR##SAS GROUPE SECHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 171 221 424 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 988 793 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020  ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une 

immobilisation acquise. Ce coût de production n'inclut pas le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la 

préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts 

spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

 

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Constructions : 40 ans

* Agencements des constructions : 15 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans

* Matériel de bureau : 7 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
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L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les 

immobilisations éligibles à l'amortissement selon le mode dégressif ou dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée 

d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. 

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence.

Créances

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

comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, 

étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences 

précises sur les exercices à venir.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    
- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     
Immobilisations incorporelles     

    
- Terrains 2 411 360   2 411 360
- Constructions sur sol propre 4 893 808  16 800 4 877 008
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions 1 480 140   1 480 140
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 6 035   6 035
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 67 809   67 809
- Emballages récupérables et divers     
- Immobilisations corporelles en cours     
- Avances et acomptes     
Immobilisations corporelles 8 859 152  16 800 8 842 352

    
- Participations évaluées par mise en     
  équivalence     
- Autres participations 140 044 977 10 975 853 61 373 150 959 457
- Autres titres immobilisés     
- Prêts et autres immobilisations financières 29 232  1 175 28 057
Immobilisations financières 140 074 209 10 975 853 62 548 150 987 514

    
ACTIF IMMOBILISE 148 933 361 10 975 853 79 348 159 829 866
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   
- Filiales    
 (détenues à + 50 %)    

   
SCI VARENNES 53000 LAVAL 200 000 550 282 75,00 550 282
SCI PEGASE 1 53811 CHANGE 100 2 165 99,00 -2 165
SCI PEGASE 2 53811 CHANGE 100 -33 358 99,00 -33 248
SA SECHE ENVIRONNEMENT 53810 CHANGE 1 571 546 163 771 141 61,843 45 515 574

   
- Participations    
  (détenues entre 10 et 50% )    

   
VERELEC 38590 ST ETIENNE DE ST GEO 299 260 -525 109 26,255 -697 241

   

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     
- Filiales 148 975 392 148 975 392 1 991 427  4826135
 (détenues à + 50 %)      

     
- Participations 500 299 500 299   
  (détenues entre 10 et 50% )      

     
- Autres filiales françaises 50 000 50 000    
- Autres filiales étrangères      
- Autres participations françaises      
- Autres participations étrangère      
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles     
Immobilisations incorporelles     

    
- Terrains     
- Constructions sur sol propre 453 017 122 255 1 885 573 387
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions 283 063 84 919  367 982
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 2 636 973  3 610
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 31 602 9 810  41 412
- Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles 770 319 217 957 1 885 986 391

    
ACTIF IMMOBILISE 770 319 217 957 1 885 986 391
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 655 843 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 1 433 766  1 433 766
Prêts    
Autres 28 057  28 057

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 590 839 590 839  
Autres 596 073 596 073  
Capital souscrit - appelé, non versé    
Charges constatées d'avance 7 107 7 107  

   
Total 2 655 843 1 194 020 1 461 823

   
Prêts accordés en cours d'exercice    
Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 
Associés - intérêts courus 2 431

 
Total 2 431
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 103 304 070,00 Euros décomposé en 675 190 titres d'une valeur nominale de 153,00 Euros.

Provisions réglementées

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

Reconstitution des gisements pétroliers     
Pour investissements     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires  19 926  19 926
Renouvellements investissements     
Prêts d'installation     
Autres provisions     
Total  19 926  19 926

    
Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     
Financières     
Exceptionnelles  19 926   
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 37 741 671 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    
Emprunts obligataires convertibles (*)     
Autres emprunts obligataires (*)     
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine 436 436   
-    à plus de 1 an à l'origine 36 819 133 33 007 495 2 291 566 1 520 072
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 143 050 143 050   
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 79 018 79 018   
Dettes fiscales et sociales 360 266 360 266   
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés 198 198   
Autres dettes (**) 79 622 79 622   
Produits constatés d'avance 259 949 259 949   

    
Total 37 741 671 33 930 033 2 291 566 1 520 072

    
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 9 680 000    
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 537 126    
(**) Dont envers les associés 33 509    

    

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 33 509 Euros.
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Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes

garanties

Montant

des

suretés

Valeurs des

biens donnés

en garantie

   
Emprunts obligataires convertibles    
Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit    
Emprunts et dettes divers 36 778 460 36 773 460  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés    
Dettes fiscales et sociales    
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes    

   
Total 36 778 460 36 773 460  

   

Charges à payer

Montant

 
Fournisseurs - fact. non parvenues 45 720
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 40 673
Interets courus a payer 436
Dettes provis. pr congés à payer 103 058
Personnel - autres charges à payer 4 407
Charges sociales s/congés à payer 45 833
Charges sociales - charges à payer 8 500
Charges soc à payer formation conti 7 049
Charges soc à payer Taxe apprentiss 7 009
Charges soc à payer Taxes sur les s 2 849
Etat - autres charges à payer 5 115
Divers - charges à payer 46 113

 
Total 316 761
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   
Charges constatées d avance 7 107   

   
Total 7 107   

   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   
Produits constatés d avance 259 949   

   
Total 259 949   
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 12 713 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros
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Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

Euros

 
Effets escomptés non échus  

 
Avals et cautions  

 
Engagements en matière de pensions  

 
Engagements de crédit-bail mobilier  

 
Engagements de crédit-bail immobilier  

 
Autres engagements        (*)  

Autres engagements donnés  
 

Total  
 

Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées  
Engagements assortis de suretés réelles  

 

(*) Quote part de travaux dans les parties communes de l'immeuble : le principe des travaux  a été acté par le syndic mais à ce stade 

d'avancement du projet, nous ne sommes pas en mesure d'estimer la quote part de travaux qui sera à la charge de la société Groupe 

Séché.
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RapPoRT

oes CouvrssAtRES Rux Cori¡pres

SUR LES COMPTES ANNUELS

ExeRcrce cLos LE 31 oEcen¡ene 2020

A I'Assemblée Générale de la société GROUPE SECHE,

Op¡ru¡oru

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué I'audit des comptes annuels de la la Société par Actions
Simplifiée " GROUPE SECHE" - Les Hêtres - BP 20 - 53810 CHANGE, relatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

FonoeueNT DE L'oPrNroN

r 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 I'audit
des comptes annuels > du présent rapport.

lndépendance

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 1e' janvier 2020 à
la date d'émission de notre rapport.

AUX
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J usnRclTroN DEs APPREcTATToNS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions
particulières pour la préparation et I'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,
partículièrement 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 I'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en
æuvre 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 portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes
pour I'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées
précédemment, 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.

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la

comptabilisation des titres de participation. Cette information est complétée de
considérations propres à I'exercice, fournies dans la note < Liste des filiales et
participations >.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies
par votre société, nous avons procédé au contrôle de la valorisation des titres de
participation à la clôture de I'exercice, à la vérification des produits financiers
comptabilisés et nous avons vérifié le caractère approprié des informations
fournies dans les notes de l'annexe.

VeRIr¡cITIoNs SPEcIFIQUES

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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à I'article D.

AUX
ESc0h\P'l
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations
relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées
dans le rapport de gestion.

RespoI.¡SABILITES DE LA DIRECTION DES PERSONNES CONSTITUANT LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE R AUX COMPTES ANNUELS

ll 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

MISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES

DES COM ANNUELS

ll 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 I'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 I'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 :

ll 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 æuvre 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 si
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
falsification, les omissions volontaires, les fausses décla
contournement du contrôle interne ;

c0tulPTE5



ll prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'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 ;

a ll 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;

ll apprécie le caractère approprié de I'application par la direction de la

convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
collectés, I'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'¡l conclut à
I'existence d'une incertitude significative, il attire I'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 ;

ll 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.

La date du présent rapport est fonction de la réception tardive d'informations
nécessaires à I'expression de notre opinion.

Fait à Bonchamp et à Laval,le 23 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes,

a

o

SAS ALTONEO AUDIT
Christophe MERIENNE

SARL GECAL
lip MESLAY

c
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au 31/12/2020

SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Bilan

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

lmmobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles

28 823

2 411 360

5 415778

39 606

2 411 360

5 637 867

2 411 360

6 357 147

73 844

941 369

45 022

Terrains

Constructions

lnstallations techniques, matériel et outilla

Autres immobilisations corporelles

lmmob. en cours / Avances & acomptes

lmmobilisations financières
150 959 457

ffi
28 057

150 959 457

ffiffiw28 057

140 044977

29 232

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Stocks
Matières premières et autres approv

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Créances
594 841

52780
40 567

168

fi 650

26 594

557 661

590 839

168

fi 650

26 594

557 661

590 839Clients et comptes rattachés

Fournisseurs débiteurs

Personnel

Etat, lmpôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

Autres créances

Divers

28 140

11 155 913

7 107

125 28 016

11 155 913

7 107

228 140

8 904727
3 590

Avances et acomptes versés sur comman

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

b4F,¡**r.-s:X6.Ë;'9ffi!ü EËtí!tï,.æ.åãñr:.ìW'[.ii;i,r*ifl P"#W# F",#.###a?*1.åi$#ff.p.ïAËå.çff.&lFG,+tlñì|.ïiri,::il1$;;;.:ì
Charges à répartir sur plusieurs exercices

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion - Actif

Brut Amortissements
Dépréciations

Net au

31t12t20

Net au

31t12t19

ACT¡F

172 207 939 986 516 171 221 424 157 587 687TOTAL ACTIF
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ETATS FINANCIERSSAS GROUPE SECHE

au 31/1?J2020

Bilan

103 304 070

6766 482

3 601 515

1 5 798 967

103 304 070

6 766 482

3 408 274

12 127 393

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

rt à nouveau

19 926
Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
36 819 133

436

36 819 568

143 050

33 509

79 018

27 654 196

240

27 654 436

143 050

33 509

58 141

Emprunts

Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières diverses - Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

101 271

97 666

114 759

21 166

334 863

32 521

260 133

Personnel

Organismes sociaux

Etat, lmpôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

Etat, Obligations cautionnées

Autres dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

25 811

360 266

198

46 113
259 949

99 583

107 465
127 408

Ecarts de conversion - Passif

Net au

31112129

Net au

31t12119

PASSIF

TOTAL PASSIF 17't 221424 "t57 987 687

Àllx
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

au 31/12J2020

Compte de résultat

2771 380 2757 244

Ventes de marchandise

Production vendue : Biens

Production vendue : Services 2771 380

31t12t2024 31t12t2015France Export

10 850 t8 343
17 270

Production stockée

Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge

Autres

740 222

195 024
1 206 587

454 400

217 957

42 511

971 832

207 175
I 387 911

554 174
218751

Achats de marchandises

Variation du stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation du stock de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

lmpôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

4 826 136

2 431

4822756

1 236

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières & créances

Autres intérêts & produits assimilés

Reprises sur provisions & transfert de charge

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de V.M.P

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

125

746 853 418 142
Dotations financières aux amortissements et provisions

lntérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

nettes sur cessions de V.M.P

4 007 1',18 3 858 864RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

-74 471 -546 986RESU LTAT D'EXPLOITATION

4 405 8504 081 589RESULTAT FINANCIER
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ETATS F¡NANCIERSSAS GROUPE SECHE

Compte de résultat

34 985l7 691
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

sur et transferts de

t6 090

l9 926

35214
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

-6 180

Participation des salariés aux résultats de I'entreprise

lmpots sur les bénéfices

31t12t201931t12t2020

ìì ¡ 'lI :' i,r l'
l', 11, it : I r:;,, rrÌ"11 t 

jilt,:',. ¡;l,l,l'.ilil,i¡ ;¡ I ) i. I

-'t8 324 -228RESULTAT EXCEPTIONNEL

3 988 793 3 864 815BENEFICE OU PERTE
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Annexe

Comptes Annuels
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

au 31/1

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : if#ERREUR##SAS GROUPE SECHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 3111212020, dont le total est de '171 221 424 Euros

et au compte de résultat de I'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 988 793 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 0110112020 au 3111212020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de I'exercice au 3111212020 ont été établis conformément au règlement de I'Autorité des Normes Comptables

n'2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de I'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à I'autre,

- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

lmmobilisations corpore lles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre I'actif en

place et en état de fonctionner selon I'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à

I'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de I'immobilisation et qui ne

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre I'actif en place et en état de fonctionner conformément

à I'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par I'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une

immobilisation acquise. Ce coût de production n'inclut pas le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la
préparation en vue de I'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts

spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

. Constructions : 40 ans
* Agencements des constructions: 15 à 20 ans
. lnstallations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans
* Matériel de bureau : 7 ans
* Matériel informatique : 3 ans
*Mobilier:7ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens

AUX
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Règles et méthodes comptables

L'entreprise pratique I'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

immobilisations éligibles à I'amortissement selon le mode dégressif ou dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée

d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de I'actif net de la filiale, de

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est

constituée du montant de la différence.

Gréances

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

comptable.

Gonséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins,

étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences

précises sur les exercices à venir.

c.t-a\e
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SAS GROUPE SECHE ETATS F¡NANCIERS

Période du 01/01/2020 au

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

2 411 360
4 893 808

I 480 140

6 035

67 809

16 800

2 411 360
4877 008

I 480 140

6 035

67 809

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

- lmmobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes
l6 800 I8423528 859 152lmmobilisations corporelles

l0 975 853 61 373

1 175

150 959 457

28 057

140 044 977

29 232

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières
140 074 209 l0 975 853 62 548 150 987 514lmmobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

Augmentation Diminution

148 933 361 10 975 853 79348 159 829 866

Au début
d'exercice

En fin
d'exercice

ÀIJX
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Période du 01/01/2020 au 31/142420

SAS GROUPE SECHE

Notes sur le bilan

lmmobilisations fi nancières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

- Filiales
(détenuesà+50%)

SCI VARENNES 53OOO LAVAL

SCI PEGASE 1 53811 CHANGE

SCI PEGASE 253811 CHANGE

SA SECHE ENVIRONNEMENT 53810 CHANGE

- Participations
(détenues entre 10 et 50% )

VERELEC 38590 ST ETIENNE DE ST GEO

Renseignements globaux sur toutes Ies filiales

200 000
100
100

1 s71 546

299 260

550 282
2 165

-33 358
163771 141

-525 109

75,00
99,00
99,00

61,843

26,255

550 282
-2165

-33 248
45 515 574

-697 241

Capitaux
propres

(autres que le
capital)

Résultat
du dernier

exercice clos

Quote-part
du cap¡ta¡Capital
détenue

148 975 392

500 299

50 000

1 991 427 4826135- Filiales
(détenuesà+50%)

- Participations
(détenues entre 10 et 50% )

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangère

148 975 392

500 299

50 000

Valeur
comptable

Brute

Valeur

comptable
Nette

Montant des
prêts et
avances

Cautions et
avals

Dividendes
encaissés

t0tuiPT[S

C0Ml'1!!5frl
Xr tJ il

SADECO
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

lmmobilisations incorporelles

453 017

283 063

2 636

31 602

122255

84 919

I 810

973

1 885 573 387

367 982

3 610

41 412

- Terrains

- Constructions sur sol propre

- Constructions sur sol d'autrui

- lnstallations générales, agencements et

aménagements des constructions

- lnstallations techniques, matériel et outillage

industriels

- lnstallations générales, agencements

aménagements divers

- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier

- Emballages récupérables et divers

770 319 217 957 r 885 986 391lmmobilisations corporelles

DiminutionsAugmentation

770 319 217 957 1 885 986 391ACTIF IMMOBILISE

Au début de

l'exercice

A la fin de

l'exercice

t0i'4MlS-\,qi

/ìUX

C0lYiPTtS
¡ttonéo

auxgon'ùû

SADECO
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 655 843 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

Produits à recevoir

Créances de l'actif immobilisé
I 433 766

28 057

I 433 766

28 057

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

7 107

590 839

596 073

7 107

590 839

596 073
Créances Clients et Comptes rattachés

Autres

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

2 431Associés - intérêts courus

Montant

2 431Total

LOMMlISAI
ÀUX

CONï?T[S

SADECO

*ts Altonpnuor'

%rr#*xcos,qú
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ETATS FINANCIERSSAS GROUPE SECHE

Notes sur le bilan

Gapitaux propres

Gomposition du capital social

Capital social d'un montant de 103 304 070,00 Euros décomposé en 675 190 titres d'une valeur nominale de 153,00 Euros

Provisions réglementées

¡ttonéo

.uxCooç€

l9 926 19 926

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements
Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Renouvellements investissements
Prêts d'installation
Autres

Répartition des dotations et reprises :

19 926

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

Reprises

de l'exercice

19 926 19 926Total

Provisions
à la fin

de l'exercice

Provisions
au début

de l'exercice

Dotat¡ons

de l'exercice

coMMrsSAt

AUX

COMPTES

SADECO

9rs
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de I'exercice s'élève à 37 741 671 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 33 509 Euros.

COrTl"ilSS,4liìi-

AUX

CÛMFTËS

\

,Ns Ntoné2Au*;

%r,#^,xoñ

436

33 007 49s
143 050

79 0t8
360 266

198
79 622

259 949

2291566 1 520 072

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (-)
Emprunts (.) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à I'origine
- à plus de 1 an à I'origine
Emprunts et dettes financières divers (-) (.-)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d'avance

436
36 819 133

143 050

79 018
360 266

198
79 622

259 949

(.) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(.) Emprunts remboursés sur l'exercice

("*) Dont envers les associés

9 680 000

537 126
33 509

37 74',1671 33 930 033 2291566 1 520 072Total

Montant

brut
Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

SADECO 16



ETATS FINANCIERSSAS GROUPE SEGHE

au 31/142020

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

Charges à payer

36 778 460 36 773 460

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et deltes auprès d'établissements de crédit
Emprunts et dettes divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Montant
des

surefés

36 773 46036 778 460Total

Valeurs des

biens donnés

en garantie

Dettes
garanties

103

4

45

I
7

7

2

5

46

720

673

436

058

407

833

500

049

009

849

115
113

45
40

Fournisseurs - fact. non parvenues

lnt.courus s/emp.aup.etablt.crédit

lnterets courus a payer

Dettes provis. pr congés à payer

Personnel - autres charges à payer

Charges sociales s/congés à payer

Charges sociales - charges à payer

Charges soc à payer formation conti

Charges soc à payer Taxe apprentiss

Charges soc à payer Taxes sur les s

Etat - autres charges à payer

Divers-chargesàpayer

Montant

316 761Total

C0MMl5$Aliìi:
AUX

C0krPT'ûS

É
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Gomptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

7 107Charges constatées d avance

259 949Produits constatés d avance

Produits

259 949Total

d'exploitation

Produits
Financiers

Produits
Exceptionnels

c0MÀ1llSsA.lRi:

AIJ,

COMPTES *ts Ntonperror.

%r,#*-Ñ

SADECO t8



ETATS FINANCIERSSAS GROUPE SECHE

Notes sur le compte de résultat

Gharqes et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titula¡re
Honoraire de certification des comptes: 12 713 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

AUX Altonéo

.u*co*S

SADECO

TOMPTES ,ñs
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SAS GROUPE SECHE ETATS FINANCIERS

Péríode du

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

(-) Quote part de travaux dans les pañies communes de I'immeuble : le principe des travaux a été acté par le syndic mais à ce stade

d'avancement du projet, nous ne sommes pas en mesure d'estimer la quote part de travaux qui sera à la charge de la société Groupe

Séché.

t0llll'{l!sÂl
A'U)( ,,,i^s P{tonþAaqri

%rr,r#uu* 
ro,,s.8

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédiþbail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Autres engagements (.)

Autres engagements donnés

SADECO

C0tÍlPTi:S
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