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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/21

Net au

31/12/20

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 1 148 214 5 208 934 5 415 778
Installations techniques, matériel et outilla     
Autres immobilisations corporelles 73 844 55 805 18 040 28 823
Immob. en cours / Avances & acomptes     
Immobilisations financières     
Participations et créances rattachées 165 692 166  165 692 166 150 959 457
Autres titres immobilisés     
Prêts     
Autres immobilisations financières 52 083  52 083 28 057
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 174 586 601 1 204 018 173 382 583 158 843 475
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 776 630  776 630 590 839
Fournisseurs débiteurs 74  74  
Personnel    168
Etat, Impôts sur les bénéfices    11 650
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 12 133  12 133 26 594
Autres créances 3 983 660  3 983 660 557 661
Divers     
Avances et acomptes versés sur comman     
Valeurs mobilières de placement 28 140 627 27 513 28 016
Disponibilités 11 219 149  11 219 149 11 155 913
Charges constatées d'avance 42 744  42 744 7 107
TOTAL ACTIF CIRCULANT 16 062 530 627 16 061 903 12 377 949
Charges à répartir sur plusieurs exercices     
Prime de remboursement des obligations     
Ecarts de conversion - Actif     
COMPTES DE REGULARISATION     
TOTAL ACTIF 190 649 131 1 204 646 189 444 486 171 221 424
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Net au

31/12/21

Net au

31/12/20

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 3 800 955 3 601 515
Réserves statutaires ou contractuelles   
Réserves réglementées   
Autres réserves 19 588 321 15 798 967
Report à nouveau   
Résultat de l'exercice 3 089 109 3 988 793
Subventions d'investissement   
Provisions réglementées 259 034 19 926
TOTAL CAPITAUX PROPRES 136 807 969 133 479 753
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 15 000 000  

Emprunts 36 565 637 36 819 133
Découverts et concours bancaires 192 436

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 36 565 829 36 819 568
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 75 347 79 018

Personnel 160 824 107 465
Organismes sociaux 157 558 127 408
Etat, Impôts sur les bénéfices   
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 150 604 99 583
Etat, Obligations cautionnées   
Autres dettes fiscales et sociales 31 956 25 811

Dettes fiscales et sociales 500 942 360 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 198 198
Autres dettes 54 882 46 113
Produits constatés d'avance 262 760 259 949
TOTAL DETTES 52 636 516 37 741 671
Ecarts de conversion - Passif   

  
  
  

TOTAL PASSIF 189 444 486 171 221 424
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France Export 31/12/2021 31/12/2020

Ventes de marchandise     
Production vendue : Biens     
Production vendue : Services 3 231 783  3 231 783 2 771 380
Chiffre d'affaires 3 231 783  3 231 783 2 771 380

N N-1

Production stockée   
Production immobilisée   
Subvention d'exploitation   
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge 11 282 10 850
Autres produits 7  
Total des produits d'exploitation 3 243 071 2 782 230
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 995 753 740 222
Impôts, taxes et versements assimilés 203 271 195 024
Salaires et traitements 1 562 971 1 206 587
Charges sociales 567 397 454 400
Dotations aux amortissements sur immobilisations 217 627 217 957
Dotations aux provisions sur immobilisations   
Dotations aux provisions sur actif circulant   
Dotations aux provisions pour risques et charges   
Autres charges 50 084 42 511
Total des charges d'exploitation 3 597 104 2 856 701
RESULTAT D'EXPLOITATION -354 033 -74 471
Bénéfice attribué ou perte transférée   
Perte supportée ou bénéfice transféré   

  
Produits financiers de participations 5 029 221 4 826 136
Produits des autres valeurs mobilières & créances   
Autres intérêts & produits assimilés 92 999 2 431
Reprises sur provisions & transfert de charge   
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de V.M.P   
Total des produits financiers 5 122 220 4 828 566
Dotations financières aux amortissements et provisions 503 125
Intérêts et charges assimilées 1 439 468 746 853
Différences négatives de change   
Charges nettes sur cessions de V.M.P   
Total des charges financières 1 439 971 746 978
RESULTAT FINANCIER 3 682 249 4 081 589

  
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 328 217 4 007 118
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31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   
Produits exceptionnels sur opérations en capital  17 691
Reprises sur provisions et transferts de charges   
Total des produits exceptionnels  17 691
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital  16 090
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 239 108 19 926
Total des charges exceptionnelles 239 108 36 015

  
RESULTAT EXCEPTIONNEL -239 108 -18 324

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

  
                                                         TOTAL DES PRODUITS 8 365 291 7 628 487

  
                                                         TOTAL DES CHARGES 5 276 183 3 639 694

  
BENEFICE OU PERTE 3 089 109 3 988 793
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Désignation de la société : SAS GROUPE SECHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 189 444 486 Euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 089 109 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021  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, ne sont pas 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif 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

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.
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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 4 877 008   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 8 842 352   8 842 352

    
- Participations évaluées par mise en     
  équivalence     
- Autres participations 150 959 457 15 099 997 367 288 165 692 166
- Autres titres immobilisés     
- Prêts et autres immobilisations financières 28 057 24 026  52 083
Immobilisations financières 150 987 514 15 124 023 367 288 165 744 249

    
ACTIF IMMOBILISE 159 829 866 15 124 023 367 288 174 586 601
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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 200 000 776 651 75,00 776 651
SCI PEGASE 1 53811 CHANGE 100 -8 414 99,00 -6 250
SCI PEGASE 2 53811 CHANGE 100 -12 198 99,00 21 050
SA SECHE ENVIRONNEMENT 53810 CHANGE 1 571 546 187 241 598 61,843 30 880 011
SAS PEGASE 53 53810 CHANGE 25 000 001  60,00  

   
- Participations    
  (détenues entre 10 et 50% )    

   
VERELEC 38590 ST ETIENNE DE ST GEO 605 280 -1 134 592 29,50 -606 935

   

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

     
- Filiales 163 975 393 163 975 393 1 066 478  5029220
 (détenues à + 50 %)      

     
- Participations 600 295 600 295   
  (détenues entre 10 et 50% )      

     
- Autres filiales françaises      
- 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 573 387 121 925  695 312
- Constructions sur sol d'autrui     
- Installations générales, agencements et     
  aménagements des constructions 367 982 84 919  452 901
- Installations techniques, matériel et outillage     
  industriels     
- Installations générales, agencements     
  aménagements divers 3 610 973  4 583
- Matériel de transport     
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 41 412 9 810  51 222
- Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles 986 391 217 627  1 204 018

    
ACTIF IMMOBILISE 986 391 217 627  1 204 018
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Actif circulant

Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 933 802 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 1 066 478  1 066 478
Prêts    
Autres 52 083  52 083

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 776 630 776 630  
Autres 3 995 867 3 995 867  
Capital souscrit - appelé, non versé    
Charges constatées d'avance 42 744 42 744  

   
Total 5 933 802 4 815 241 1 118 561

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

   

Produits à recevoir

Montant

 
Associés - intérêts courus 92 999

 
Total 92 999
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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 19 926 239 108  259 034
Renouvellements investissements     
Prêts d'installation     
Autres provisions     
Total 19 926 239 108  259 034

    
Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     
Financières     
Exceptionnelles  239 108   
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Dettes

Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 52 636 516 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 (*) 15 000 000   15 000 000
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine 192 192   
-    à plus de 1 an à l'origine 36 565 637 33 311 213 2 334 023 920 402
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 143 050 143 050   
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 75 347 75 347   
Dettes fiscales et sociales 500 942 500 942   
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés 198 198   
Autres dettes (**) 88 391 88 391   
Produits constatés d'avance 262 760 262 760   

    
Total 52 636 516 34 382 092 2 334 023 15 920 402

    
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 15 000 000    
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 547 078    
(**) 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.

Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes

garanties

Montant

des

suretés

Valeurs des

biens donnés

en garantie

   
Emprunts obligataires convertibles    
Autres emprunts obligataires 15 000 000 15 000 000  
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 36 236 381 36 231 381  
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    

   
Total 51 236 381 51 231 381  
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Charges à payer

Montant

 
Fournisseurs - fact. non parvenues 38 808
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 334 255
Interets courus a payer 192
Dettes provis. pr congés à payer 144 646
Personnel - autres charges à payer 16 178
Charges sociales s/congés à payer 63 469
Charges sociales - charges à payer 10 000
Charges soc à payer formation conti 3 120
Charges soc à payer Taxe apprentiss 9 001
Charges soc à payer Taxes sur les s 6 031
Etat - autres charges à payer 2 392
Divers - charges à payer 52 274

 
Total 680 366

 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   
Charges constatées d avance 42 744   

   
Total 42 744   

   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   
Produits constatés d avance 262 760   

   
Total 262 760   
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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 : 12 965 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.




















































