


Bilan 



Bilan Actif 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- B10P0LE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES BRUT Amortissements 
Net (N) 

31112/2021 

Net (N-1) 

31/12/2020 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÈ 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 827 121 635 634 191 487 136 197 
Fonds commercial 21 369 650 21 369 650 21 369 650 
Autres immobilisations incorporelles 356 918 7000 349 918 349 918 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles : 22 553 689 642 634 21 911 055 21 855 765 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 3 825 

Constructions 2 248 433 1 405 749 842 684 955 568 

Installations techniques, matériel et outillage industriel 3256080 1 644 899 1 611 182 1 274 026 
Autres immobilisations corporelles 2 180 327 1 576 853 603 474 493 531 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles : 7 688 665 4 631 326 3 057 339 2 723 126 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 5 982 5 982 5 982 

Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 30 30 30 
Prêts 
Autres immobilisations financières 991 264 991 264 985 874 

TOTAL immobilisations financières : 997 276 997 276 991 886 

ACTIF IMMOBILISÉ 31 239 630 5 273 959 25 965 670 25 570 776 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières et approvisionnement 447 598 447 598 344 013 
Stocks d'en-cours de production de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits intermédiaires et finis 
Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours 447 598 447 598 344 013 

CRÉANCES 
Avances, acomptes versés sur commandes 3 179 3 179 9 334 
Créances clients et comptes rattachés 3 509 921 52 636 3 457 285 3 163 549 
Autres créances 570 331 570 331 276 037 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOTAL créances : 4 083 431 52 636 4 030 795 3 448 920 
DISPONIBILITÉS ET DIVERS 

Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 7 964 166 7 964 166 10417 265 
Charges constatées d'avance 218945 218945 211 076 

TOTAL disponibilités et divers : 8 183 111 8 183 111 10 628 341 

ACTIF CIRCULANT 12 714 140 52 636 12 661 504 14421 275 

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

TOTAL GÉNÉRAL 

  

38 627 174 39 992 051 43 953 770 5 326 595 
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Bilan Passif 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES 
Net (N) 

31/12/2021 

Net (N-1) 

31/12/2020 

SITUATION NETTE 

Capital social ou individuel dont versé 296 736 296 736 296 736 

Primes démission, de fusion, d'apport, 19 753 740 19 753 740 
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence 
Réserve légale 29 674 20 850 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 

Autres réserves (9 487 773) 3 276 809 
Report à nouveau 

Résultat de Iexercice 17483400 6 244 743 

TOTAL situation nette : 28 075 777 29 592 877 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

CAPITAUX PROPRES 28 075 777 29 592 877 

Produits des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 33 000 

Provisions pour charges 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 33 000 

 

     

DETTES FINANCIÈRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 686 3 466 223 

Emprunts et dettes financières divers 4 944 

TOTAL dettes financières : 5 630 3 473 580 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 

DETTES DIVERSES 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 022 888 2 073 887 

Dettes fiscales et sociales 8 373 108 4 783 917 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 540 
Autres dettes 109 231 67 790 

TOTAL dettes diverses : 10 512 767 6925 594 

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 

DETTES 10518397 10399174 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL GÉNÉRAL 38 627 174 39 992 051 
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Compte de Résultat 



Compte de Résultat (Première Partie)
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES France Export 
Net (N) 

31112/2021 
Net (N-l) 

31/12/2020 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 53 355 662 53 355 662 36 800 556 

Chiffres daffaires nets 53 355 662 53 355 662 36 800 556 

Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 25 501 58 600 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 340 547 1 978 835 
Autres produits 19 680 2615 

PRODUITS DEXPLOITATION 53 741 390 38 840 605 

CHARGES EXTERNES 
Achats de marchandises [et droits de douane] 
Variation de stock de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnement 2 949 306 5 356 079 

Variation de stock [matières premières et approvisionnement] (103 585) (121 331) 

Autres achats et charges externes 10 456 445 6 762 463 

TOTAL charges externes : 13 302 166 11 997 212 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 1 526 394 1 305 246 

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements 8 786 268 12 954 831 

Charges sociales 2 476 908 2 469 032 

TOTAL charges de personnel : 11 263 175 15423 863 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 639 882 545 006 

Dotations aux provisions sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur actif circulant 40 840 15 954 
Dotations aux provisions pour risques et charges 33 000 

TOTAL dotations dexploitation 713 721 560 960 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 948 657 24 434 

CHARGES DEXPLOITATION 27 754 114 29 311 714 

RÉSULTAT DEXPLOITATION 25 987 276 9 528 891 
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Compte de Résultat (Seconde Partie)
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

Net(N) 
3111212021 

Net (N-1) 
31/12/2020 

—
RÉSULTAT DEXPLOITATION 25987276 9 528 891 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participation 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de actif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIÈRES 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement 

RÉSULTAT FINANCIER 

6 564 7 346 

6564 

5 960 

7346 

37 531 

5 960 

604 

37 531 

(30 185) 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 25987 880 9498 706 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 39 619 59 555 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 610 

Reprises sur provisions et transferts de charges 

40 229 59 555 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 474 544 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 610 
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions 9 088 

11171 544 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 29058 59012 

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

1 506 692 
7 026 847 

672 814 
2640 161 

   

TOTAL DES PRODUITS 53788183 38907 5O 

L TOTAL DES CHARGES 36 304 784 32 662 764 

BÉNÉFICE OU PERTE 

  

17483400 6 244 743 
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Annexe 



FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
05- BIOPOLE66 

FAITS CARACTERISTIQUES DE LEXERCICE 

1) COVID-19 

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 

Impact de la crise: 
- La société a enregistré une hausse très importante d'activité lors des 3 vagues du COVID qui se sont succédées en 2021, (mars- 
avril, juillet-août, novembre-décembre) 
- Le niveau d'activité de la structure a été positivement impacté notamment grâce à l'activité générée par les tests PCR réalisés 
dans les laboratoires d'analyses médicales. 

Le chiffre d'affaires a progressé de près de 45% par rapport à l'an dernier. 
Pour faire face, à cette augmentation significative d'activité, la société a réalisé des aménagements de son organisation en 
procédant notamment: 
- à des ouvertures de Drive Covid et/ou des centres de prélèvements dédiés à cet effet 
- à des recrutements de contrat à durée déterminées et/ou intérimaires et ou au recours aux Heures supplémentaires 

Mesures de soutien dont la société a bénéficié 
La société a bénéficié des mesures de soutien suivantes: 
- Mesure de chômage partiel 

Jugement et incertitudes 
Au 31 décembre 2021, les incertitudes induites par la situation sanitaire n'ont pas conduit à remettre en cause de manière 
sensible les estimations et jugements utilisés par la Société. Les estimations comptables sont toutefois réalisées dans un 
contexte de crise sanitaire et économique dont les conséquences rendent difficiles l'appréhension des perspectives 
économiques à moyen terme. 

Continuité d'exploitation 
A la date d'arrêté des comptes, la direction du Groupe n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la 
capacité de la structure à poursuivre son exploitation. 

2) Nouveau Local : déménagement laboratoire Rivesaltes 

3) Nouvelle organisation liée aux situations comptables mensuelles 

4) Changement logiciel de paie 

5) Homogénéisation suite à la fusion Le Centre et Biopole66 

6) Fermeture d'un site: Laboratoire le centre Perpignan 
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Etat libre 
05- BIOPOLE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 

Suite aux demandes Groupe, 
Des transferts de compte à compte ont été réalisés: 
Compte 79160400 au compte 70641004 pour un montant de 1310934.30€ 
Compte 60410700 au compte 65111110 pour un montant de 485958.34€ 
Compte 60410701 au compte 65111120 pour un montant de 45941 34€ 
Compte 60410702 au compte 65111130 pour un montant de 2282925€ 
Compte 60410703 au compte 65111140 pour un montant de 30706454€ 

Le forfait social et la taxe sur salaires sur la Participation 2021 ont été réintégrés fiscalement. 
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Règles & Méthodes Comptables
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

Désignation de la société: BIOPOLE66 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 , dont le total est de 38 627 174 euros 
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 17483400 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/21 au 31/12/21 

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise. 

Rèqies qénérales: 

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes 
prévus parle règlement ANC n°2018-01 relatif au PCG en vigueur au 1er Janvier 2018. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base: 

- continuité de l'exploitation 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 
- Indépendance des exercices 

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes 

Immobilisations corporelles et incorporelles: 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Pour les actifs acquis à titre onéreux 
(prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou 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. 

Amortissement: 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue 

- Logiciels, de 1 à 4 ans 
- Constructions, de 5 à 30 ans 
- Agencements des constructions, de 5 à 15 ans 
- Matériel et outillage industriels, de 5 à 10 ans 
- Installations générales et agencements divers, de 5 à 10 ans 
- Matériel de transport, de 3 à 5 ans 
- Matériel de bureau et informatique, de 3 à 5 ans 
- Mobilier, de 5 à 10 ans 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence 
d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Fonds commercial  

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est 
pas limité dans le temps. 
Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou 
à la valeur d'usage. 
La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. 

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant. 
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Edition du 06/04/22 

Règles & Méthodes Comptables 
05- BIOPOLE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 

Titres de Participations, autres titres immobilisés  

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 
à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des 
titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. 
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision 
pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. 

Evaluation des matières premières et marchandises 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat. 
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. 

Dépréciation des stocks 

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle 
à la date de clôture de l'exercice. 

Evaluation des créances et des dettes  

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Dépréciation des créances  

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Prise en compte des risques relatifs au climat, à l'eau et à la biodiversité  

La Société essaie de prendre en compte au mieux les risques climatiques dans l'hypothèse de clôture et d'intégrer le cas 
échéant leur impact potentiel dans l'annexe sociale. Cependant du fait de la nature de son activité l'exposition actuelle de 
la Société aux conséquences du changement climatique s'avère limitée. 

L'activité de la Société ne génère pas de façon significative et directe de pollution de l'eau ou de l'air et n'a pas d'impact sur 
la biodiversité de la planète. 
Les impacts environnementaux liés à l'activité de la Société résultent principalement de la consommation d'électricité, 
des achats et des déplacements de ses employés. 

Par conséquent, les impacts du changement climatique à court terme sur les comptes sociaux ne sont pas significatifs. 
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Immobilisations 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES Valeur 
début exercice 

brute Augmentations 
par réévaluation 

Acquisitions 
apports, 

virements 
création 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 22 435 577 118111 

TOTAL immobilisations incorporelles 22 435 577 118 111 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 3 825 

Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 

Constructions installations générales 2 248 433 

Installations techniques et outillage industriel 2 884 207 702 086 

Installations générales, agencements et divers 1 513 892 180 520 

Matériel de transport 61 649 9 942 

Matériel de bureau, informatique et mobilier 914 997 28814 

Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 7 627 003 921 362 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mises en équivalence 
Autres participations 5 982 
Autres titres immobilisés 30 
Prêts et autres immobilisations financières 985 874 6 000 

TOTAL immobilisations financières 991 886 6 000 

TOTAL GÉNÉRAL 31 054 466 1 045 473 

r RUBRIQUES Diminutions 
par virement 

Diminutions par 
cessions mises 

hors service 

Valeur brute 
fin d'exercice 

Réévaluations 
légales 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 22 553 689 

TOTAL immobilisations incorporelles 22 553 689 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 2 248 433 
InstaIl. techn., matériel et out. industriels 330 213 3 256 080 
lnst. générales, agencements et divers 518 198 1176214 
Matériel de transport 71 590 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 11288 932 523 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 859 699 7 688 665 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations mises en équivalence 
Autres participations 5 982 
Autres titres immobilisés 30 
Prêts et autres immo. financières 610 991 264 

TOTAL immobilisations financières 610 997 276 

TOTAL GÉNÉRAL 860 309 31 239 630 
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VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements Amortissements Amortissements 
linéaires dégressifs exceptionnels 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
Installations techniques et outillage industriel 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles 

Frais d'acquisition de titres de participations 

TOTAL GÉNÉRAL 5 476 689 648 968 858 699 5 266 959 

Amortissements
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

SITUATIONS ÉT MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant Augmentations Diminutions Montant 
début exercice dotations reprises fin exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement. 
Autres immobilisations incorporelles 572 812 62 821 635 634 
TOTAL immobilisations incorporelles : 572 812 62 821 635 634 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 3 825 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 1 292 864 112 884 1 405 749 

Installations techn. et  outillage industriel 1 610 181 364 931 330 213 1 644 899 
Inst. générales, agencements et divers 1153789 54742 518 198 690 333 
Matériel de transport 36 321 5 898 42 220 
Mat, de bureau, informatique et mobil. 806 896 47 692 10 288 844 301 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles : 4 903 877 586 147 858 699 4 631 326 

TOTAL GÉNÉRAL 
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F MOUVEMENTS AFFECTANTPROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Dotations Reprises 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
Installations techniques et outillage industriel 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles 

Frais d'acquisition de titres de participations 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remboursem. des obligations 

MOUVEMENTS DE LEXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES 

RUBRIQUES 
Montant net Augmentations Dotations de Montant net 

début exercice Iexercice aux fin exercice 
amortissements 

TOTAL GÉNÉRAL 

Amortissements (suite)
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 
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Provisions Inscrites au Bilan
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES Montant • Augmentations 
début exercice dotations 

Diminutions 
reprises 

Montant 
fin exercice 

Prov. pour reconstitution des gisements 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Provisions pour prêts dinstallation 
Autres provisions réglementées 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Provisions pour litiges 33 000 33 000 

Prov. pour garant. données aux clients 
Prov. pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Prov. pour pensions et obligat. simil. 
Provisions pour impôts 
Prov. pour renouvellement des immo. 
Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

Provisions pour charges sociales et 
fiscales sur congés à payer 
Autres prov. pour risques et charges 

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 33 000 33 000 

Prov. sur immobilisations incorporelles 7 000 7 000 

Prov. sur immobilisations corporelles 
Prov. sur immo. titres mis en équival. 
Prov. sur immo. titres de participation 
Prov. sur autres immo. financières 
Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 70 007 40 840 58 210 52 636 

Autres provisions pour dépréciation 

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 77 007 40 840 58 210 59 636 

TOTAL GÉNÉRAL 92 636 
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État des Échéances des Créances et Dettes 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- B10P0LE66 Edition du 06/04/22 

ÉTAT DES CRÉANCES 
Montant 

brut 
A 1 an 
au plus 

A plus 
di an 

DE LACTIF IMMOBILISÉ 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 991 264 991 264 

TOTAL de l'actif immobilisé 991 264 991 264 

DE LACTIF CIRCULANT 
Clients douteux ou litigieux 65 795 65 795 
Autres créances clients 3 444 126 3444 126 
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie 
Personnel et comptes rattachés 28 147 28 147 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
État - Impôts sur les bénéfices 
État - Taxe sur la valeur ajoutée 
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés 
État - Divers 
Groupe et associés 1 042 1 042 
Débiteurs divers 541 141 541 141 

TOTAL de l'actif circulant 4 080 252 4 080 252 

CHARGES CONSTATÉES DAVANCE 218 945 218 945 

TOTAL GÉNÉRAL 5 290 461 4 299 197 991 264 

ÉTAT DES DETTES 
A plus 

de 5 ans 
Montant 

brut 
A I an 

au plus 
A plus di an 

et 5 ans au plus 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Auprès des établissements de crédit: 

- à 1 an maximum à l'origine 
- à plus dl an à l'origine 686 686 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 2 022 888 2 022 888 
Personnel et comptes rattachés 2 208 737 2 208 737 
Sécurité sociale et autres organismes 1 327 816 1327816 
Impôts sur les bénéfices 4 503 367 4 503 367 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Obligations cautionnées 
Autres impôts, taxes et assimilés 333 188 333 188 
Dettes sur immo. et  comptes ratachés 7 540 7 540 
Groupe et associés 4 944 4 944 
Autres dettes 109 231 109 231 
Dette représentat. de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 

TOTAL GÉNÉRAL 10518397 10518397 
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Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours 
05- BIOPOLE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES 
A la fin 

de lexercice 
Au début 

de l'exercice 

Variation des stocks 

Augmentation Diminution 

Marchandises 
Stocks revendus en l'état 
Marchandises 

Approvisionnement 
Stocks approvisionnement 
Matières premières 
Autres approvisionnements 

TOTAL I 

102 
345 

447 

193 
405 

598 

143 
200 

344 

850 
163 

013 

145 

103 

242 

585 

41 657 

Production 
Produits intermédiaires 
Produits finis 
Produits résiduels 

TOTAL li 

Production en cours 
Produits 
Travaux 
Études 
Prestations de services 

TOTAL III 

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production) Il + III 
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Montant Taux 
damortissem. 

RUBRIQUES 

Charges différées 

Frais dacquisition des immobilisations 

Frais démission des emprunts 

Charges à étaler 

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

TOTAL 

Page 32 



Charges à Payer
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 402 656 

Dettes fiscales et sociales 2 952 953 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Disponibilités, charges à payer 
Autres dettes 373 

TOTAL 3 355 982 
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Charges et Produits Constatés d'Avance
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES Charges Produits 

Charges ou produits d'exploitation 

Charges ou produits financiers 

Charges ou produits exceptionnels 

218 945 

TOTAL 218 945 
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Produits à Recevoir 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR 
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant 

Immobilisations financières 

Créances rattachées à des participations 
Autres immobilisations financières 

Créances 

Créances clients et comptes rattachés 119 760 
Personnel 
Organismes sociaux 
État 

27 365 

Divers, produits à recevoir 
Autres créances 

Valeurs Mobilières de Placement 

Disponibilités 

528 750 
11060 

TOTAL 686 935 
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Détail des Transferts de Charges
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

NATURE 

 

Montant 

Remboursements de formation des associés 

Indemnités percues des organismes de prévoyance salariés 

Remboursements de sinistres 

Charges de personnel 

Refacturations diverses 

 

400 

159 100 

8 805 

8 286 

105 746 

   

TOTAL 282 337 
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles 
05- BIOPOLE66 Période du 01/01/21 au 31/12/21 

Edition du 06/04/22 
Devise d'édition EURO 

PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Imputé 
au compte 

Trop percus 39 619 77180000 

Prod. cession Immobilisations cédées 610 77560000 

TOTAL 40 229 

CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Imputé 
au compte 

Pénalité et amendes fiscales 474 67120000 

DAP exceptionnelles 9 087 68710000 

VNC Immobilisations cédées 1 610 67520000 

TOTAL 
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Composition du Capital Social
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- B10P0LE66 Edition du 06/04/22 

• CATEGORIES DE TITRES Nombre Valeur 
nominale 

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au  début de l'exercice 

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 

18546 16 

4-Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 18546 16 

Les actions de la société se décomposent de la façon suivante 

Catégorie 0: 614 
Catégorie P : 9269 
Catégorie 01: 8663 
Catégorie PI: 
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Tableau de variation des capitaux propres 
05- B10P0LE66 

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 
Devise dédition EURO 

Solde Initial Augmentation Diminution Solde Final 

Capital social 296 736 296 736 

Primes liées au capital social 19 753 740 19753 740 

Écart de réévaluation 

Réserves 

Réserve légale 20 850 8 824 29 674 

Réserves indisponibles 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 3 276 809 1 235 418 14000 000 (9487 773) 

Ecart déquivalence 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 6244 743 17483400 6244 743 17483 400 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 
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Fonds Commercial 
05- B10P0LE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 

NATURE 

Montant des éléments Montant 
des 

dépréciations Achetés Réévalués 
Reçus en 

apport Globaux 

Biopole 66 

Le Centre 

3 133 101 6 453 552 

11662997 

9 586 653 

11662997 

TOTAL 3 133 101 18116549 21 249 650 

RAPPEL: Fonds commercial 21 249 650 
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Liste des Filiales et Participations
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

FILIALES ET PARTICIPATIONS Capitaux 
propres 

Quote-part du 
capital détenue 
en pourcentage 

Résultat 
du dernier 

exercice clos 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES 
ET PARTICIPATIONS 

A - françaises 

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) 

2. participations (10 à 50% du capital détenu) 

B - étrangères 
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TOTAL 235,96 

EFFECTIFS 

Cadres 

Agents de maîtrise et techniciens 

Employés 

Ouvriers 

Personnel 
salarié 

4,85 

76,32 

154,79 

Effectif Moyen
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

Personnel 
mis à disposition 

de Ientreprise 
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Montant RÉPARTITION PAR SECTEUR DACTIVITÉ 

TOTAL 

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 

  

Montant 

     

     

TOTAL 

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 
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Rémunération Globale des Dirigeants
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

     

RÉMUNÈRATION DES DIRIGEANTS 

 

Montant 

     

Des organes d'administration, et de direction 

 

1 834 333 

     

     

TOTAL 1 834 333 
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Ventilation de l'impôt sur les Bénéfices
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

REPARTITION 
Resultats 

avant umpots 
Impots 

Résultat courant 25 987 880 7 088 741 

Résultat exceptionnel (hors participation) 29 058 7 926 

Résultat comptable (hors participation) 26 016 939 7 096 667 
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Montant de la participation des salariés aux bénéfices de l'exercice 1 506 692 

Participation des Salariés
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 
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Edition du 06/04/22 

731 879 TOTAL 

TOTAL 

ENGAGEMENTS DONNÉS Montant 

Effets escomptés non échus 

Avals et cautions 

Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités 

Autres engagements donnés 

Engagements de Locations financières 146 280 

585 600 

146 280 

ENGAGEMENTS RECUS Montant 

Avals et cautions et garanties 

Autres engagements reçus: 

Engagements Financiers 
05- B10P0LE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
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Crédit-Bail 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- B10P0LE66 Edition du 06/04/22 

RUBRIQUES Terrains 
Installations 

Constructions matériel 
outillage 

Autres Total 

Valeur d'origine 40 898 40 898 

Amortissements: 
- cumuls exercices antérieurs 31 598 31 598 
- dotations de l'exercice 9 300 9 300 

TOTAL 

REDEVANCES PAYÉES: 
- cumuls exercices antérieurs 27 239 27 239 
- dotations de l'exercice 4 342 4 342 

REDEV. RESTANT À PAYER: 
- à un an au plus 
- à plus d'un an et cinq ans au plus 
-à plus d: cnq ans 

VALEUR RÉSIDUELLE 
- à un an au plus 
- à plus d'un an et cinq ans au plus 
- à plus de cinq ans 

TOTAL 

           

Mont, pris en charge dans l'exercice 

      

4 342 4 342 

      

           

Rappel: Redevance de crédit bail 4 342 
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Engagement de retraite 
05- B10P0LE66

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 

La société na signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. 
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. 
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. 

Dette actuarielle estimée au 31/12/21 de: 585599.52 

L'engagement est évalué selon la méthode prospective en raison de l'importance des paliers dans l'acquisition des droits. 

Les hypothèses suivantes ont par ailleurs été retenues 

Compte tenu du fait que l'initiative du départ émane, la plupart du temps, de l'entreprise, c'est l'indemnité légale 
de licenciement (OU indemnité conventionnelle de mise à la retraite) qui a été retenue comme base de calcul pour 
l'évaluation de cet engagement. 

L'estimation du salaire de fin de carrière tient compte d'une réévaluation des salaires de 1 % 

L'engagement est actualisé au taux de 1 .5 % 

L'age de depart en retraite retenu est: 65 ans 

Le taux de charge appliqué est égal à 50 % 

La probabilité d'être présent dans l'entreprise à l'âge de la retraite tient compte à la fois de la probabilité pour le salarié de 
ne pas avoir quitté l'entreprise avant cet âge, ainsi que de la probabilité d'être toujours en vie à cet âge. 

Le coefficient de rotation du personnel est estimé par tranches d'âge sur une période de trois exercices sur un niveau : Faible 

A savoir: 

<à 30 ans 12 % 
de 30 à 39 ans 8 % 
de 40 à 49 ans 5 % 
de 50 à 60 ans 2 % 

> à 60 ans O % 

Lespérance de vie est basée sur la table de mortalité TV 88-90. 

L'hypothèse de mise à la retraite ayant été choisie, aucune charge sociale n'est prise en compte, la loi prévoyant en effet 
dans ce cas une exonération totale, tant pour le salarié que pour l'entreprise. 
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Autres informations 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 

Honoraires commissaires aux comptes  

Les honoraires des commissaires aux comptes payées et provisionnés pour leurs missions de révision légale de lexercice du 
01/01/21 au 31/12/21 se sont élevés à la somme de 31920 euros. 
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Montant concernant 
les entreprises 

Avec lesquelles 
la société 

à un lien de 
participation 

Montant 
des dettes 

ou créances 
représentées 
par effets de 
commerce 

POSTES DU BILAN 

Liées 

Capital souscrit non appelé 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 

Participations 

Créances rattachées à des participations 

Prêts 

Autres titres immobilisés 

Autres immobilisations financières 

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Capital souscrit appelé, non versé 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan 
Période du 01/01/21 au 31/12/21 

05- BIOPOLE66 Edition du 06/04/22 
Devise dédition EURO 
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Montant concernant les entreprises 
POSTES 

Liées
a un lien de participation 
Avec laquelle la société 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres titres immobilisés 
Autres immobilisations financières 

TOTAL des immobilisations 

Avances, acomptes versés sur commandes 
CRÉANCES 

Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOTAL des créances 

DISPONIBILITÉS 

TOTAL des disponibilités 

DETTES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

TOTAL des dettes 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

Entreprises liées 
05- BIOPOLE66 

Période du 01/01/21 au 31/12/21 
Edition du 06/04/22 
Devise d'édition EURO 

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce) 

Eléments concernant les entreprises liées et les participations 
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B!OPOLE 66

Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
Au capital de 296.736 €

Siège social : Rue Ambroise Groizat
66330 CABESTANY

R.C.S. PERPIGNAN n'304 498702
(ci-après la « Société »)

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES PAR
VOIE DE CONSULTATION ELECTRONIQUE

29 AVRIL 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le vingt-neuf avril,
All heures30

Les associés de la société BIOPOLE 66 ont été invités à voter par voie électronique du 21 avril 2022 à
th au 28 avril 2022 à 23h59 sur convocation faite par mail adressée le 14 avril 2022 à chaque
associé.

ll a été établi une feuille de vote émargée électroniquement par chaque associé participant à la
consultation et certifiée conforme par le Bureau de vote.

La plateforme de vote a été mise en place par un prestataire externe certifié et indépendant.

Le vote s'est déroulé sous la surveillance du Bureau de vote composé de Monsieur Philippe
SCHLOUCH, Monsieur Jean François COSTE et Monsieur Corentin de RASILLY.

La Comité Socialet Economique, a été informé de la tenue de la consultation par mail adressée le 14
avril2022;

La société ACTIF AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été informée de la
tenue de la consultation par mail adressée le 14 avril2O22;

La feuille de vote, certifiée exacte par le bureau de vote, permet de constater que :

18 Actionnaires ont pris part à la consultation sur un total de 18 Actionnaires inscrits et
possèdent ainsi 18.546 actions auxquelles sont attachées 18.546 voix ;

Les Actionnaires professionnels exerçants ayant pris part à la consultation sont au nombre de
11 sur un total de 11 Actionnaires professionnels exerçants inscrits;

Les Actionnaires Collaborateurs libéraux ayant pris part à la consultation sont au nombre de 4
sur un total de 4 Actionnaires Collaborateurs libéraux inscrits ;

Les Actionnaires professionnels non exerçants ayant pris part à la consultation sont au
nombre de 1 sur un total de I Actionnaire professionnel non exerçant inscrit ;

o Les Actionnaires biologistes salariés ayant pris part à la consultation sont au nombre de de 2
sur un total de 2 Actionnaires biologistes salariés inscrits.

La maiorité de plus de cinquante pour cent (50%) des voix des Actionnaires présents ou
représentés s'élève à 9.274 voix (18.546 x 50)/1001.

a
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Aucune disposition statutaire ou légale n'impose d'exigence de quorum pour la tenue des
consultations électroniques.

En conséquence, la consultation par voie électronique est régulière.

Les associés ont ainsi été appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

i. Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 3111212021et Quitus
au Comité de Direction et au Commissaire aux comptes ;

ii. Affectation du résultat de I'exercice clos le 3111212021 ;

iii. Approbation des conventions visées à I'article L227-10 du Code de Commerce;
iv. Fixation de la rémunération des mandataires sociaux ;

v. Changement de dénomination sociale de la Société et modification corrélative des

Statuts ;

vi. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les associés ont eu accès dans leur espace de vote aux documents suivants, envoyés également par
maille 14 avril2022:

Les annexes du rapport de gestion du Comité de Direction de la Société à savoir :

o Annexe 1 - Délais de paiement fournisseur.
o Annexe 2 - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes clos au

31t12t2021;
o Annexe 3 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions

règlementées.

Ceci étant rappelé, le Bureau de vote procède ce jour à la clôture du vote électronique.

ll constate que le code de scellement global du système de vote n'a pas été modifié au jour de la
clôture.

Après avoir saisi 3 clés de déchiffrement des membres du bureau de vote, les résultats suivants ont
été prononcés :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbaüon des opérations ef des compfes de l'exercice clos le 31/122021 ef Qur'tus au Comité de
Direction et au CommÂssaire aux comptes)

La collectivité des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Direction et du rapport du Commissaire aux
comptes sur I'exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de
17.483.399,56 euros.

ll approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
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L'Assemblée Générale prend acte que, conformément aux dispositions de I'article 223 quater e|223
quinquiès du Code Général des lmpôts, les comptes de I'exercice écoulé prennent en charge les

dépenses non déductibles du résultat fïscal suivantes :

Toutefois les comptes de l'exercice ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du
résultat fiscal au titre de l'article 39-4 du Code Général des lmpôts.

L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président, aux Directeurs Généraux, au Comité de
Direction, et aux Commissaires aux comptes quitus de I'exécution de leurs mandats pour I'exercice
écoulé.

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majorité de plus de cinquante pour
cent (50o/o) des voix des Actionnaires présents ou représenfés, sotl en l'occurrence 9.n4 voix.

Kl8.il6 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprimées est de 18.546 dont
o Nombre de voix « pour » : 18.546
o Nombre de voix « contre »: 0
o Abstention :0

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clas Ie 31/12/2021)

La collectivité des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Direction et du rapport du Commissaire aux
comptes sur l'exercice clos le 31 décembre2021,

décide d'affecter le résultat de l'exercice de 17.483.399,56 euros de la façon suivante :

ll est rappelé qu'aux termes d'une décision du Comité de Direction date du 30/1112021, il a déjà été
versé en 2021 un acompte sur dividendes d'un montant de 14.000.000 euros.

ll reste donc à verser aux actionnaires un solde de dividende de 3 483 399,56 € comme suit :
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\7,2O% 12,800Â

BERGES Laurent
3,12 28,54 € 31,65 5,444 4,0577 22,76

5,444 4,O5L7 22,t6CARRIE Pasca le
6,01 25,65 € 31,65

Tatiana
0,00 3t,62 € 3t,62 5,438 4,0469 22,t3cocQ

Jean François
0,00 31,6s € 31,6s 5,444 4,O5t7 22,L6COSTE

0,00 0,04 € 0,04 0,006 0,0048 0,03DESTIZONS Dominique

FABRE
Patrick

0,04 € 0,04 0,006 0,0048 0,03

0,006 0,0048 0,03GIRAUDIER Valérie
0,00 0,@ € 0,o4

€ 3t,65 5,444 4,0577 22,L6
MALAFOSSE François

7,39 30,26

MARNET Benoît
4,66 26,96 € 3L,62 5,438 4,0469 22,t3

22,L6
MURGIER Philippe

0,00 31,6s € 31,65 5,M4 4,O5L7

€ 31,65 5,444 4,O5t7 22,L6
PALIX Stéphane

3,L2 28,54

Philippe
4,66 27,00 € 31,65 5,444 4,05L7 22,L6

SCHLOUCH

VALENTIN Thomas
0,00 31,65 € 31,6s 5,444 4,O5L7 22,76

0,006 0,0048 0,03
BOUCHAHDA Corinne

0,00 0,04 € 0,04

DANIEL MARC 0,04 € 0,04 0,006 0,0048 0,03

0,006 0,0048 0,03
HUET Corinne

0,00 0,04 € 0,04

LEVADE Marie
0,04 37,62 € 31,6s 5,444 4,0517 22,16

3483051,22SELAS LABOSUD 0,00 € 3 483 0s1,22 € 3483051,22

23,05€ 325,29€ 3483051,22€ 3483399,56€ 59,91 € 44,59€ 3483295,06€

Div P Total DIV Net à PayerNOM cs IRPRENOM Div O Div 01

18

La mise en paiement des dividendes aura lieu au plus tard le 2910712022.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveronlà24.592.377,23
euros.

D i stri b uti o n a ux acti o n narTes perso n n es m o ra I es

L'actionnaire personne morale bénéficie des dispositions du régime dit « mère-filles » aux termes
duquel les dividendes distribués sont exonérés d'imposition à I'exception d'une quote-part de frais et
charges de 5 % du montant distribué, quote-part réintégrée dans le bénéfice taxable de I'actionnaire
personne morale ayant perçu le dividende. Aucun prélèvement à la source n'est applicable.

D i stri b uti o n a u x acti o n naires perso n n e s p h y s i q u es

Les dividendes versés à un actionnaire personnes physiques sont soumis à un prélèvement forfaitaire
unique de 30 % (12,80 % correspondant à une imposition forfaitaire sur le revenu non libératoire et
17,20 % pour les prélèvements sociaux).

Le prélèvement forfaitaire unique sera payé par la société au plus tard le 15 du mois suivant celui au
cours duquel le paiement du dividende aura eu lieu.

4t8-
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Peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8Yo au titre de I'impôt sur le revenu les

personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de I'avant-
dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000

euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée,
sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de I'année précédant le paiement du

dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur
la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8o/o sera déduit de l'impôt dû.

L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant
abattement.

Les distributions de dividendes dans les sociétés d'exercice libéral réalisées au profit d'associés
personnes physiques exerçant leur activité dans la société :

sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pour la quote-part de
la somme distribuée n'excédant pas une somme correspondant, pour l'associé concerné, à

dix pour cent (10 %) du montant du capital social qu'il détient majoré le cas échéant des
sommes inscrites au poste « prime d'émission » et des sommes affectées par l'associé en

compte courant;

sont réintégrées dans I'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus
d'activités pour la quote-part de la somme distribuée excédant une somme correspondant,
pour I'associé concerné, à dix pour cent ('10 o/o) du montant du capital social qu'il détient
majoré le cas échéant des sommes inscrites au poste << prime d'émission » et des sommes
affectées par l'associé en compte courant;

Afin de nous conformer aux dispositions de I'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Montant

des dividendes bruts
vercés

Montant des
dividendes éligibles

à l'abattement
de 40 olo

Montant des
dividendes

non éligibles à

I'abattement de 40 %
Clos le 3111212020 5.000.500,05 € 500,05 € 5.000.000 €
Clos le 3111212019 1.154.834 € 0€ 1 .154.834 €
Clos le 3111212018 1.162.831,37 € 241,37 € 1.162.590 €

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majorté de plus de cinquante pour
cent (50%) des voix des Actionnaires présents ou reprêsentég soit en l'occunence 9.274 voix
K18.546 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprtmées esf de 1E.546 dont :
o Nombre de voix « pour » : 18.545
o Nombre de voix « contre »: 0
o Aôstention :1

I

Cette résolution est adoptée.
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TROISIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions yrsées à l'article L 227-10 du Code de Commerce)

La collectivité des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Direction et du rapport spécial du Commissaire
aux Comptes sur les conventions visées par l'article L227-10 du Code de Commerce,

approuve les nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice et décrites dans son rapport.

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majorté de plus de cinquante pour
cent (50%) des voix des Actionnaires présents ou représentég soit en l'occurrence 9.274 voix
K18.546 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprtmées estde 18.il6 dont
o Nombre de voix « pour » : 17.702
o Nombre de voix « contre »: 843
o Abstention :1

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEII,I E RESOLUTION

(Fixation de la rémunération des mandaâires sociaux)

La collectivité des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Direction de la Société,

décide de fixer le montant de la rémunération du Président et des Directeurs généraux de Ia Société à
la somme annuelle brute de 9.000 € chacun pour l'exercice en cours.

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majorité de plus de cinquante pour
cent (507") des voix des Actionnaires présents ou représentés, soit en l'occurrence 9.274 voix
Kl8.546 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprimées esf de 18.546 dont :
o Nombre de voix « pour » : 18.545
o Nombrc de voix « contre »: 0
o Aâstention:1

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

(Changement de dénomination sociale de la Société et modification corrélative des Sfatuts/

La collectivité des actionnaires,

après avoir pris connaissance du rapport du de gestion Comité de Direction de la Société,

décide,

1/ de modifier à compter de ce jour la dénomination sociale de la Société, laquelle aura désormais
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pour dénomination

INOVIE Biopole 66
Et,

2/ de procéder en conséquence à la modification de la définition de « Société >» au titre du préambule
ainsi que de l'article 3 des statuts de la Société comme suit:

« Société : société INOVIE Biopole 66. »

Et

« ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : INOVIE Biopole 66.

Dans tous /es acfes et documents émanant de la Société ef desfrnés aux tiers, la dénomination sera
précédée ou suivie immédiatemenf des mofs écrifs lisiblement << Société d'exercice libéral par actions
simplifiée »» au des initiales « S.E L.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

La Société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination socra/e du nom et du sigle de
l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont e//e est membre.

Le cas échéant la dénomination devra être suivie de la mention de l'inscription au Tableau de l'Ordre
ou des Ordres. >>

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majortté de plus de cinquante pour
cent ($t/o) des voix des Actionnaires présenfs ou représenfés, soit en l'occurrence 9.274 voix
Kl8.546 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprtmées esf de 18.546 dont :
o Nombre de voix « pour » : 18.546
o Nombre de voix « contre »: 0
o Abstention:0

Cette résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoir à donner pour les tormalités)

La collectivité des actionnaires,

en conséquence de l'adoption des résolutions précédentes,

confère tous pouvoirs au porteur de I'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet
d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra d'accomplir en
exécution des résolutions adoptées.

ll est rappelé que cette résolution doit être adoptée à la majorité de plus de cinquante pour
cent (5ÿ/.) des voix des Actionnaires présents ou représentés, soit en l'occurrence 9.274 voix
Kl8.546 x 50)/1001.

Le nombre de voix exprimées esf de 18.il6 dont:
o Nombre de voix « pour » : 18.545
o Nombre de voix « contre »: 0

-7t8-

W v w



o Abstention : 1

Cette résolution est adoptée.

Monsieur

Monsieur Jean François GOSTE
Membre du Bureau de vote

Monsieur Philippe SCHLOUCH
Membre du Bureau de vote

-8/8-
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ACTIF 
AUDIT 
ASSOCIES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

BIOPOLE 66 
SELAS au capital de 296 736 € 

Siège social : AVENUE AMBROISE CROIZAT 
66330 CABESTANY 

RCS 304498702 PERPIGNAN 

RAPPORT Dli COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice dos au 3.1/12/2020 



À la collectivité des Associés de la SELAS BIOPOLE 66, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la SELAS BIOPOLE 66 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. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d '(111(111 

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 du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du 
présent rapport. 

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 01janvier2020 à la date d'émission de notre rapport. 

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 oeuvre 
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 l'audit des comptes annuels de l'exercice. 

La note de l'annexe intitulée «Fonds Commercial» présente la composition du fonds de 
commerce inscrit à l'actif pour une valeur de 21 369 650€. Nous avons procédé lors de 
nos travaux à l'examen des hypothèses retenue par la société concernant la valorisation des 



différents éléments constituant le fonds commercial. Nous avons également vérifié que 
l'annexe des comptes annuels comportait une information appropriée. 

La note de l'annexe intitulée «Faits Caractéristiques de l'exercice» fait mention de la 
fusion par voie d'absorption de la SELAS LABORATOIRE DU CENTRE et de la société 
au 01/01/2020. Nous avons procédé à l'examen du traitement des écritures comptables 
relatives à la fusion et nous nous sommes assurés que l'annexe des comptes annuels 
présentait une information appropriée. 

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, confonnément 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 le comité de 
direction arrêté le 14 avril 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et 
les comptes annuels adressés à la collectivité des associés. 

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a 
indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes. 

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.441-4 du code de 
commerce. 

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 
confonnéinent 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 infonnations 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 Comité de Direction. 



Responsabilités du commissaire 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-lO-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 sonjugement 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 oeuvre 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; 

• 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 collectésjusqu'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 011 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 PERPIGNAN, le 20 Avril 2021 
Le Commissaire aux comptes 

ACTIF AUDIT ASSOCIES, 
représenté par 

Mathieu 
TRABET 

e— Signé par 

/26(1 T~cdd 

Signature numérique dE 
Mathieu TRABET 
Date: 19-04-2021 15:01 

PERPIGNAN 
63636230393932... 



Bilan Actif
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RUBRIQÙES BRUT Amortissements 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 709 010 572 812 136 197 69594 
Fonds commercial 21 369 650 21 369 650 9 586 653 
Autres immobilisations Incorporelles 356 918 7 000 349 918 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles : 22 435 577 579 812 21 855 765 9 656 247 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 3 825 

Constructions 2 248 433 1 292 864 955 568 757 677 

Installations techniques, matériel et outillage industriel 2884 207 1 610 181 1 274 026 1173 870 
Autres immobilisations corporelles 2490 537 1 997 007 493 531 449 137 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles 7 627 003 4903 877 2 723 126 2 380 683 
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 5 982 5 982 3 500 
Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 30 30 30 
Prêts 
Autres immobilisations financières 985 874 985 874 557 510 

TOTAL immobilisations financières : 991 886 991 886 561 040 

ACTIF IMMOBILISÉ 31 054 466 5483 689 25 570 776 12597 971 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières et approvisionnement 344 013 344 013 193 807 
Stocks d'en-cours de production de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits intermédiaires et finis 
Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours 344 013 344 013 193 807 

CRÉANCES 
Avances, acomptes versés sur commandes 9 334 9 334 
Créances clients et comptes rattachés 3 233 556 70 007 3 163 549 1 259 179 
Autres créances 276 037 276 037 230 231 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOTAL créances 3 518 927 70 007 3 448 920 1 489 410 
DISPONIBILITÉS ET DIVERS 

Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 10417265 10417265 2412065 
Charges constatées d'avance 211 076 211 076 172 930 

TOTAL disponibilités et divers : 10 628 341 10 628 341 2 584 996 

ACTIFCIRCULANT 14491 281 70007 14421 275 4268213 

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

TOTAL GÉNÉRAL 45 545 747 5 553 696 39 992 051 16 866 184 

SARI ACTU AUDYT ASSOC1S 
RCS Perpignofl 48 70 647 
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Bilan Passif 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLES6 Edition du 09/04/21 

Net (N) 
31/12/2020 

Net (N-1) 
31/1212019 

SITUATION NETTE 

Capital social ou individuel dont versé 296 736 296 736 181 024 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, 19 753 740 6414 273 
Ècarts de réévaluation dont écart d'équivalence 
Réserve légale 20 850 20 850 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 3 276 809 2 883 714 
Report à nouveau 
Résultat de rexercice 6 244 743 1 646 606 

TOTAL situation nette : 29 592 877 11146467 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

CAPITAUX PROPRES 29592877 11146467 

Produits des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

DETTES FINANCIÈRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 466 223 3 003 998 

Emprunts et dettes financières divers 7 357 2 613 

TOTAL dettes financières 3473 580 3006611 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 

DETTES DIVERSES 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 073 887 1 266 968 

Dettes fiscales et sociales 4 783 917 1 415 230 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 67 790 30 908 

TOTAL dettes diverses 6925 594 2 713 105 

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 

DETTES 10399174 5719717 

 

Ecarts de conversion passif 

  

    

    

TOTAL GÉNÉRAL 39 992 051 16 866 184 
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Compte de Résultat (Première Partie)
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

RUBRIQUES France Export 
Net (N) 

31/12/2020 
Net (N-1) 

31/12/2019 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 36 800 556 36800 556 17 997 613 

Chiffres d'affaires nets 36 800 556 36 800 556 17 997 613 

Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 58 600 3 600 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 978 835 1 368 023 
Autres produits 2 615 35 

PRODUITS D'EXPLOITATION 38840605 19369271 

CHARGES EXTERNES 
Achats de marchandises [et droits de douane] 
Variation de stock de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnement 5 356 079 2 476 699 
Variation de stock [matières premières et approvisionnement] (121 331) (7733) 
Autres achats et charges externes 6 762 463 3 828 604 

TOTAL charges externes : 11 997 212 6297 570 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 1 305 246 752 497 

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements 12 954 831 7 754 865 

Charges sociales 2 469 032 1 615 663 

TOTAL charges de personnel : 15423 863 9370 528 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 545 006 375 916 
Dotations aux provisions sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur actif circulant 15954 9015 
Dotations aux provisions pour risques et charges 

TOTAL dotations d'exploitation : 560 960 384 931 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 24434 17 159 

CHARGES D'EXPLOITATION 29 311 714 16 822 684 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 9 528 891 2 546 587] 

StR (T UD'T SSOCIS 
RCS Perpigfl0fl 481 701 647 
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Compte de Résultat (Seconde Partie)
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RUBR IQUE 
Net (N) 

3111212020 
Net (N-1) 

31/12/2019 

RÉSULTÂT DEXPLOITATION 9 528 891 2 546 587 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participation 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de lactif immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIÈRES 
Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement 

7 346 17 937 

7346 

37 531 

17937 

42 259 

37531 42259 

RÉSULTAT FINANCIER (30 185) (24 322) 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTi 9498 706 2522 265 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

59 555 13 236 

59555 13236 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 544 230 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions 1112 

544 1 342 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 59 012 11 894 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 672 814 198 817 
Impôts sur les bénéfices 2640 161 688 735 

• TOTAL DES PRODUITS 38 907 507 19400444 
TOTAL DES CHARGES 32 662 764 17 753 837 

BÉNÉFICE OU PERTE 6 244 743 1 646 606 
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FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

FAITS CARACTERISTIQUES DE LEXERCICE 

1) Suivant l'autorisation de l'ARS OCCITANIE, il a été approuvée la fusion par voie d'apsorption de la SELAS LABORATOIRE DU 
CENTRE par la SELAS BIOPOLE 66 lors de l'AGE datée du 30/12/2020. Elles ont en commun leur activitée principale qui consiste en 
rexploitation dun laboratoire de biologie médicale multi-sites. 
Cette opération de restructuration sest réalisée par voie de transmission universelle de patrimoine de la société absorbée et par 
la dissolution sans liquidation de celle-ci. Le LABORATOIRE DU CENTRE a apporté la totalité de son actif contre la prise en charge 
de l'intégralité de son passif. 
L'évaluation des apports est faite à la valeur réelle puisque les deux sociétés n'avaient à ce jour aucun lien capitalistique (aucune 
détention de participation de lune dans l'autre) et aucun dirigeant commun. La valorisation du fonds libéral a été déterminée selon 
les techniques d'évaluations basées essentiellement sur la rentabilité de la société et sur sa capacité à dégager de la trésorerie. 
Cette opération a entrainé chez BIOPOLE 66 une augmentation de capital à hauteur de 115 712€, ce qui correspond à la 
création de 7 232 actions nouvelles de 16€ chacune. Les actionnaires du LABORATOIRE DU CENTRE ont reçu 7 232 actions de la 
société BIOPOLE 66 en échange des 2 937 actions composant le capital social de la société LABORATOIRE DU CENTRE. 
La différence entre la valeur nette des biens apportés, soit 13455 179. 03€ (après déduction de la soulte) etle montant de 
l'augmentation de capital de la société BIOPOLE 66, soit 115 712€, constitue une prime de fusion inscrite pour son montant, soit 
13 339 467.03€. 
Du point de vue comptable et fiscal, l'opération de fusion prend effet de manière rétroactive, en date du 1er janvier 2020. De ce fait, 
un seul état des comptes regroupant les deux sociétés sera présenté pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020. 

2) Suite à la pandémie de la COVID 19, il en découle un réel impact sur l'activité des entreprises. Les laboratoires 
de biologie médicale ont su se positionner en développant une nouvelle activité spécialisée dans la détection du virus. 
Le chiffre d'affaire net a augmenté de 18 802 94259€ sur l'exercice 2020. Cette augmentation résulte d'une forte demande liée aux 
tests pour la COVID 19. Dans un contexte difficile, il a été nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation et d'ouvrir des 
centres COVID afin de pouvoir répondre à cette forte demande. 
Les recettes concernant l'activité principale sur les analyses médicales ont légèrement baissées. L'expansion du coronavirus a 
affecté l'activité normale, sans mettre en cause la continuité de l'exploitation. Cependant, suite à un confinement généralisé, il a été 
nécessaire de procéder à la fermeture partielle et/ou totale de certains sites, de ce fait la socété a eu recours au chômage partiel 
pour les salariés n'étant pas en maladie. Il a été nécessaire d'aménager une nouvelle organisation avec ta mise en place du 
télétravail, mais aussi d'adapter les plannings pour les gardes d'enfants et pour les personnes à risques. 
La société a également pris des mesures pour préserver sa trésorerie en ayant recours aux dispositions spécifiques mises en 
oeuvre, par le biais de reports qui ont pu être régularisés au cours de l'année, notamment en ce qui concerne le report des charges 
sociales, fiscales et des impôts éligibles. Mais aussi concernant le report des loyers et charges locatives immobilières des mois 
d'avril et niai. De plus, les échéanciers d'emprunts ont été reportés et décalés à la fin de l'emprunt exigible, pour une période de 6 
mois (capital et intérêts). 
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Etat libre 

BIOPOLE66
Période du 01/01/20 au 31/12/20 
Edition du 09/04/21 

Opérations avec les SCI et locaux des actionnaires: 
SCI MAV: 50 513€ au titre des loyers et 4 012€ au titre des charges locatives du laboratoire de l'Université 
SCl BIO THUIR: 77 361€ au titre des loyers et 5 161€ au titre des charges locatives du laboratoire de Thuir 
SCI BIO ILLE: 61 812€ au titre des loyers et 4 685€ au titre des charges locatives du laboratoire dïlle 
SCI BIO MEDIPOLE: 83 948€ au titre des loyers et 5 383€ au titre des charges locatives du laboratoire Médipole "Etage" 
SCI ATPA: 167 803€ au titre des loyers et 9 685€ au titre des charges locatives du laboratoire Médipole 'RDC" 
SCl BIO CASTILLET: 80 328€ au titre des loyers et 6 185€ au titre des charges locatives du laboratoire du Castillet 
SCI BIO CASTILLET: 50 697€ au titre des loyers et 4 744€ au titre des charges locatives du laboratoire Joffre 
SCl BIO PRADES: 77 276€ au titre des foyers et 4 133€ au titre des charges locatives du laboratoire de Prades 
SCI BIO RIBERAL: 63 868€ au titre des loyers et 5517€ au titre des charges locatives du laboratoire de Saint estève 
SCI BIOIMMO ESPERANCE: 143 028€ au titre des loyers du laboratoire du Centre 
SCI BIOIMMO ESPERANCE: 14 640€ au titre des loyers du laboratoire NDE 
SCI BIOIMMO ESPERANCE: 34 824€ au titre des foyers et 14 568€ au titre des charges locatives du laboratoire Saint Pierre 
Monsieur FABRE: 23 322€ au titre des loyers et 1 347€ au titre des charges locatives du laboratoire Saint Martin 

Amortissement de l'immobilisation Automate BD Kiestra (N° B80905): 
Un automate de laboratoire BD Kiestra a été acquis le 27/09/2018, pour la paillasse bactériologie, d'une valeur de 1 020 000€. 
Le contrat qui a été établi avec le fournisseur Becton Dickinson stipule une durée de 5 années. 
Cet automate a été immobilisé le jour de sa mise en service en septembre 2018. Il a été décidé d'amortir cette machine sur une 
durée de 7 années, ce qui correspond à un montant de 145 71429€. 
En effet, il est important de souligner qu'à l'issu des 5 années, l'automate pourrait cesser de fonctionner ou pourrait être renouvelé. 
Dans ce cas, comptablement, il resterait â amortir un montant de 291 42858€ (145 714.28*2  années), ce qui viendrait impacter 
négativement le résultat de l'exercice concerné et le bénéfice éventuellement distribuable. 
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Règles & Méthodes Comptables
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 39992 051 euros 
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 6 244 743euros. 

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

Rèqles çiénérales:  

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes 
prévus par le règlement ANC n° 2018-01 relatif au PCG erl.viqueur au 20 Avril 2018. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base: 

- continuité de l'exploitation 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 
- Indépendance des exercices 

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. 

L'exercice débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. Il aune durée de 12 niois. 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: 

Immobilisations corporelles et incorporelles: 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux 
(prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou 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. 

Amortissement: 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue: 
- Logiciels & licences, de 1 à 3 ans 
- Agencements des terrains, de 8 à 10 ans 
- Agencements des constructions, de 10 à 20 ans 
- Travaux de démolition, 5 ans 
- Matériel et outillage industriels, de 3 à 10 ans 
- Installations générales & agencements divers, de 5 à 10 ans 
- Matériel de transport, de 3 à 5 ans 
- Matériel de bureau et informatique, de 3 à 5 ans 
- Mobilier, de 5 à 10 ans 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence 
d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Immobilisations financières  

Le tableau des immobilisations figurant en annexe mentionne les mouvements de l'exercice. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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Règles & Méthodes Comptables
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

Evaluation des matières premières et marchandises  

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat, 
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. 

Dépréciation des stocks  

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle 
à la date de clôture de l'exercice. 

Evaluation des créances et des dettes  

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Dépréciation des créances  

Les créances ont le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
Les créances sont constituées pour partie par des montants à percevoir de la CPAM. Ces montants sont frappés de forclusion 

après un délai de 2 ans et 3 mois. 
Les montants identifiés comme douteux sont provisionnés à hauteur de 80% conformément à la méthode groupe. 
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Immobilisations 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

RUBRIQUES Valeur brute 
début exercice 

Augmentations 
par réévaluation 

Acquisitions 
apports, création 

virements 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 

Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 10092 063 12343 515 

TOTAL immobilisations incorporelles : 10 092 063 12 343 515 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 3 825 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 1 856 615 391 818 
Installations techniques et outillage industriel 1 878 016 1 006 192 
Installations générales, agencements et divers 607 127 906 765 
Matériel de transport 34 863 26 785 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 646 836 268 161 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL Immobilisations corporelles : 5 027 282 2 599 721 
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Participations évaluées par mises en équivalence 
Autres participations 3 500 2 482 
Autres titres immobilisés 30 
Prêts et autres immobilisations financières 557 510 428 364 

TOTAL immobilisations financières : 561 040 430 846 

TOTAL GÉNÉRAL 15 680 385 

  

15 374 081 

 

   

    

RUBRIQUES Diminutions 
par virement 

Diminutions par 
cessions mises 

hors service 

Valeur brute 
fin d'exercice 

Réévaluations 
légales 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 22 435 577 

TOTAL immobilisations incorporelles 22 435 577 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 

Constructions sur sol propre 2 248 433 

Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
InstalI. techn., matériel et out. industriels 2 884 207 

Inst. générales, agencements et divers 1 513 892 
Matériel de transport 61 649 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 914 997 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles : 7 627 003 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations mises en équivalence 
Autres participations 5 982 
Autres titres immobilisés 30 

Prêts et autres immo. financières 985 874 

TOTAL immobilisations financières : 991 886 

TOTAL GÉNÉRAL 31 054 466 
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Amortissements Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant 
début exercice 

Augmentations 
dotations 

Diminutions 
reprises 

Montant 
fin exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement. 
Autres immobilisations incorporelles 429 816 142 997 572 812 

TOTAL immobilisations incorporelles : 429 816 142 997 572 812 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 3 825 3 825 

Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 1 098 938 193 927 1 292 864 

Installations techn. et  outillage industriel 704 146 906 035 1 610 181 
lnst. générales, agencements et divers 258 976 894 813 1153 789 

Matériel de transport 34 863 1 458 36 321 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 545 850 261 046 806 896 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles : 2 646 598 2 257 279 4 903 877 

TOTAL GÉNÉRAL 3 076 414 2 400 276 5 476 689 

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements 
Incaires 

Amortissements 
dégressifs 

Amortissements 
exceptionnels 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles : 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
Installations techniques et outillage industriel 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles : 

Frais d'acquisition de titres de participations 

142 997 

142 997 

193 927 
906 035 
894 813 

1 458 
261 046 

2 257 279 

TOTAL GÉNÉRAL 2 400 276 

SÀR ACIIF AUDIT ASSOCIES 
RCS Perpigfl° 481 70 647 

Page 27 



MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES 

RUBRIQUES 
Montant net 

début exercice 
Augmentations Dotations de 

l'exercice aux 
amortissements 

Montant net 
fin exercice 

Amortissements (suite)
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Dotations Reprises 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 

TOTAL immobilisations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales 
Installations techniques et outillage industriel 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles 

Frais d'acquisition de titres de participations 

TOTAL GÉNÉRAL 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remboursem. des obligations 
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Provisions Inscrites au Bilan
Période du 01/01/20 au 31/12(20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RUBRIQUES Montant 
début exercice 

Augmentations 
dotations 

Diminutions 
reprises 

Montant 
fin exercice 

Prov. pour reconstitution des gisements 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Provisions pour prêts dinstallation 
Autres provisions réglementées 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Provisions pour litiges 
Prov. pour garant. données aux clients 
Prov. pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Prov. pour pensions et obligat. simil. 
Provisions pour impôts 
Prov. pour renouvellement des immo. 
Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 
Provisions pour charges sociales et 
fiscales sur congés à payer 
Autres prov. pour risques et charges 

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 

Prov. sur immobilisations incorporelles 6 000 1 000 7 000 

Prov. sur immobilisations corporelles 
Prov. sur immo. titres mis en équival. 
Prov. sur immo. titres de participation 
Prov. sur autres immo. financières 
Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 9 028 67 980 7 001 70 007 

Autres provisions pour dépréciation 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 15 028 68 980 7 001 77007 

TOTAL GÉNÉRAL 15028 68 980 7 001 77 007 
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État des Échéances des Créances et Dettes 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

B10P0LE66 Edition du 09/04/2 1 

ÉTAT DES CRÉANCES 
Montant 

brut 
A I an 
au plus 

A plus 
di an 

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 985 874 985 874 

TOTAL de l'actif immobilisé : 985 874 985 874 

DE L'ACTIF CIRCULANT 
Clients douteux ou litigieux 90 736 90 736 
Autres créances clients 3 142 820 3 142 820 
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 856 51 856 
État - Impôts sur les bénéfices 
État - Taxe sur la valeur aoutée 
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 860 11 860 
État - Divers 
Groupe et associés 
Débiteurs divers 212321 212321 

TOTAL de l'actif circulant : 3 509 593 3 509 593 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 211 076 211 076 

TOTAL GÉNÉRAL 4 706 542 3 720 668 985 874 

ÉTAT DES DETTES 
Montant 

brut 
A I an 
au plus 

A plus di an 
et 5 ans au plus 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Auprès des établissements de crédit: 
- à 1 an maximum à l'origine 
- à plus d' 1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes 
Impôts sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Obligations cautionnées 
Autres impôts, taxes et assimilés 
Dettes sur immo. et  comptes ratachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 
Dette représentat. de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 

3 

2 
1 
1 
1 

466 

073 
379 
463 
603 

239 

106 
67 

223 

887 
168 
148 
275 

649 

034 
790 

2 
1 
1 
1 

917 

073 
379 
463 
603 

239 

106 
67 

695 

887 
168 
148 
275 

649 

034 
790 

2 322 174 226 354 

TOTAL GÉNÉRAL 10399 174 7 850 645 2322 174 226 354 
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Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

B10P0LE66 Edition du 09/04/2 1 

RUBRIQUES A la fin 
de I exercice 

Au début 
de I exercice 

Variation des stocks 

Augmentation Diminution 

Marchandises 
Stocks revendus en létat 
Marchandises 

Approvisionnement 
Stocks approvisionnement 
Matières premières 
Autres approvisionnements 

143 
200 

850 
163 

103 
90 

202 
605 

40 
109 

648 
559 

Production 
Produits intermédiaires 
Produits finis 
Produits résiduels 

TOTAL II 

Production en cours 
Produits 
Travaux 
Ètudes 
Prestations de services 

TOTAL III 

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production) Il + lii 
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Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RUBRIQUES Montant 
Taux 

damortissem. 

Charges différées 

Frais d'acquisition des immobilisations 

Frais d'émission des emprunts 

Charges à étaler 

TOTAL 
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Charges à Payer
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant 

  

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Disponibilités, charges à payer 
Autres dettes 

1511 

386 890 
1 900 326 

2721 

  

TOTAL 2 291 448 
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Charges et Produits Constatés d'Avance
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

RUBRIQUES Charges Produits 

Charges ou produits d'exploitation 

Charges ou produits financiers 

Charges ou produits exceptionnels - 

211 076 

TOTAL 211 07 
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Montant 
MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR 
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN 

TOTAL 388 135 

Immobilisations financières 

Créances rattachées è des participations 
Autres immobilisations financières 

Créances 

Créances clients et comptes rattachés 
Personnel 
Organismes sociaux 
État 
Divers, produits à recevoir 
Autres créances 

Valeurs Mobilières de Placement 

Disponibilités 

123 259 

51 856 
2 266 

126 
210 627 

Produits à Recevoir 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLES6 Edition du 09/04/21 
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Détail des Transferts de Charges
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

NATURE Montant 

Remboursements de formation des associés/ des salariés 1 765 

Indemnités perçues des organismes de prévoyances (salariés et associés) 150 912 

Remboursements de sinistres 1 782 

Charges de personnel 15 967 

Divers, notamment refacturation dans le cadre du fonctionnement du plateau de Bactériologie 1 801 408 

TOTAL 1 971 834 

SARI ACIIF AUDIT ASSOCIES 
RCS PerpflO 481 701 647
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles 
BIOPOLE66 Période du 01/01/20 au 31/12/20 

Edition du 09/04/2 1 
Devise dédition EURO 

PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Imputé 
au compte 

Trop perçus 59555 77180000 

TOTAL 59 555 

CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Imputé 
au compte 

Pénalités et amendes fiscales et sociales 100 67120000 

Autres charges exceptionnelles (Pertes) 444 67180000 

TOTAL 544 

SARL ACIIF AUDIT ASSOCIES 
RCS Perpi9° 4B 70 647 
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Composition du Capital Social
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

CATÈGORIES DE TITRES ., Nombre 

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au  début de l'exercice 11314 16 

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 7232 16 

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 18546 16 

SARL ACTIF AUDIT ASSOCIES 
RC$ Perpinon 481 701 647 

Page 38 



Tableau de variation des capitaux propres 
BIOPOLE66 

Période du 01/01/20 au 31/12/20 
Edition du 09/04/21 
Devise dédition EURO 

Solde Initial Augmentation Diminution Solde Final 

Capital social 181 024 115712 296736 

Primes liées au capital social 6 414 273 13 339 467 19753 740 

Écart de réévaluation 

Réserves 

Réserve légale 20 850 20 850 

Réserves indisponibles 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 2883714 491 772 98677 3276809 

Ecart déquivalence 

Report à nouveau 

Résultat de exercice 1 646 606 6 244 743 1 646 606 6 244 743 

Subventions dinvestissement 

Provisions réglementées 

TOTAL il 146467 20191 694 1745 2é; 29592877 

SARL ACTIF AUDIT ASSOCiES 
RCS Perpi9nan 481 701 647 39 



Fonds Commercial 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

NATURE 

Montant des éléments Montant 
des 

dépréciations Achetés Réévalués 
Reçus en 

apport Globaux 

BIOPOLE66 

LECENTRE 

3133101 6453552 

12012915 

9586653 

12012915 

TOTAL 3 133 101 18466467 21 599 568 

RAPPEL: Fonds commercial 21 599 568 

  

Selon la règle 2015-06 de l'ANC du 23/11/2015 modifiant le 2014-3 relatif au PCG, pour les excecices ouverts à compter du 
01/01/2016, un test de dépréciation doit être réalisé pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il 
existe ou non un indice de perte de valeur. 
En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que la durée de vie de nos fonds de commerces 
n'est pas limitée, et à ce titre, ils ne sont pas amortis. 
Les fonds de commerces inscrits à l'actif du bilan pour une valeur comptable de 21 599 568 € ont fait l'objet d'un test de 
dépréciation. L'ensemble des méthodes déterminées et réalisées par l'entreprise ont conduit à la constatation que la valeur 
comptable des fonds n'est pas supérieure à sa valeur actuelle. De ce fait, il n'a été enregistré aucune dépréciation au 
31/12/2020. 

SARL ACTIF AUDIT ASSOC 
RCS Perpignan 481 701 647 
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Liste des Filiales et Participations
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

FILIALES ET PARTICIPATIONS Capitaux 
propres 

Quote-part du 
capital détenue 
en pourcentage 

Résultat 
du dernier 

exercice clos 

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT 
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) 

SCI BIO IMMO 66 

2. participations (10 à 50% du capital détenu) 

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1. filiales non reprises en A: 
- françaises 

- étrangères 

2. participations non reprises en A: 

- françaises 

- étrangères 

1 500 6667 26810 

SARL ACTIF AUDIT ASSO(fs 
RCS Perpi9nc.Jn 481 701 647 
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Effectif Moyen
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

EFFECTIFS Personnel 
salarié 

Personnel 
mis à disposition 

de lentreprise 

Cadres 4,88 

Agents de maîtrise et techniciens 3101 

Employés 199,32 

Ouvriers 

TOTAL 23521 

SMU ACUF bUDfl t4SSOUS 
gÇ epig" 41 7Q1 (47 
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Montant
1 

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 

36 800 556 Analyse de Biologie Médicale 

TOTAL 36 800 556 

Montant RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 

36 800 556 Département des Pyrénées Orientales 

TOTAL 36 800 556 

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

5Rt I(1f !UD1T 
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Rémunération Globale des Dirigeants
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS Montant 

Des organes dadministration, et de direction 6 292 723 

  

TOTAL 6 292 723 

SARL ACTIF AUDIT ASSOCIES 
RCS Perpingn 41 701 47 
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Ventilation de l'impôt sur les Bénéfices
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

RÉPARTITION ats 
Impôts 

Résultat courant 9 498 706 2 721 671 

Résultat exceptionnel (hors participation) 59012 16909 

Résultat comptable (hors participation) 9557 718 2 738 580 

5RL A(1t U1 tSSO(t 
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Participation des Salariés
Périodedu 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

Montant de la participation des salariés aux bénérices de l'exercice 672 814 

SARL A(1F PIUDT ASSOCOES 
RCS Perpignon 481 701 647 
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Engagements Financiers
Pénodedu 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

ENGAGEMENTS DONNÉS Montant 
- 

Effets escomptés non échus 

Avals et cautions 

Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités 988 098 

Autres engagements donnés: 334 387 

Engagements de crédit bail 23 949 

Engagements de locations financières 144 372 

Cautions solidaires sur emprunts 97 358 

nantissements de fonds de commerce 68 708 

TOTAL 1 322 485 

 

ENGAGEMENTS RECUS Montant 

 

Avals et cautions et garanties 

Autres engagements reçus 

  

    

    

TOTAL 

SbRt. (1t IUDt1 pSO( 
gCS Perp°' 481 701 647 
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Crédit-Bail 
Période du 01/01120 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Editiori du 09/04/2 1 

RUBRIQUES Terrains Constructions 
Installations 

matériel 
outillage 

Autres Total 

Valeur d'origine 52 856 52 856 

Amortissements: 
- cumuls exercices antérieurs 31 222 31 222 

- dotations de l'exercice 12 334 12 334 

TOTAL 9300 9300 

REDEVANCES PAYÉES: 
- cumuls exercices antérieurs 39 595 39 595 

- dotations de l'exercice 4 857 4 857 

TOTAL 44452 44452 

REDEV. RESTANT À PAYER: 
-àunariauplus 5337 5337 

- à plus d'un an et cinq ans au plus 921 921 

- à plus de cinq ans 

TOTAL 6258 6258 

VALEUR RÉSIDUELLE 
-àunanauplus 8291 8291 

- à plus d'un an et cinq ans au plus 9400 9400 

- à plus de cinq ans 

TOTAL 17691 17691 

Mont. pris en charge dans l'exercice 6 798 6 798 

Rappel: Redevance de crédit bail 6 798 

StRL ACItF UDFt SSO(ES 
RCS Perpi9flafl 48 701 647 
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Engagement en matière de pensions et retraites
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. 
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. 
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés 
de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements 
prévisibles. 

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées 
s'élève à 988 098 euros. 

Salariés concernés : Tous les salariés du collège 
Age de départ à la retraite: Individuel 
Durée : 41 ans 
Turn over: 1% pour les non cadres et les cadres 
Table de mortalité retenue : Table de mortalité 
Hypothèse d'évolution des salaires: Personnalisé, 1% /an jusqu'à la retraite 
Taux de provision des charges sociales : 53% 
Frais sur versements annuels: 3% 
Frais de gestion : 0.96% 
CodeAGM:22-23 

SARt ACTIF AUDIT ASSOCIES 
RCS Perpignan 481 701 647 
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Autres informations 
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/2 1 

Honoraires commissaires aux comptes: 

Les honoraires des commissaires aux comptes provisionnés pour leurs missions de révision légale de l'exercice du 
01/01/20 au 31/12/20 se sont élevés à la somme de 21600 euros. 
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Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan
Période du 01/01/20 au 31/12/20 

BIOPOLE66 Edition du 09/04/21 
Devise d'édition EURO 

POSTES DU BILAN 

Montant concernant 
les entreprises 

Montant 
des dettes 

par effets de 
commerce 

Liées 

Avec lesquelles 
la société 

,, un ien e 
participation 

Capital souscrit non appelé 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 

Participations 

Créances rattachées à des participations 

Prêts 

Autres titres immobilisés 

Autres immobilisations financières 

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances clients et comptes rattachés 

Autres créances 

Capital souscrit appelé, non versé 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

392 359 

641 269 

500 
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Entreprises liées 
BIOPOLE66 

Période du 01/01/20 au 31/12/20 
Edition du 09/04/2 1 
Devise d'édition EURO 

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce) 

Eléments concernant les entreprises liées et les participations 

POSTES 
Montant concernant les entreprises 

Liées Avec laquelle la société 
a un lien de participation 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres titres immobilisés 
Autres immobilisations financières 

TOTAL des immobilisations 

Avances, acomptes versés sur commandes 
CRÉANCES 

Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOTALdescréances 

DISPONIBILITÈS 

500 

392 359 

392359 

TOTAL des disponibilités 

DETTES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

641 269 

641 270 TOTAL des dettes 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

51RL A(TIF tUD1 tSSO(1S 
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