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1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels de la Société sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement 

2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables mis à jour par le Règlement ANC 2016-07 du 4 

novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général. 

Le bilan de l’exercice présente un total de 393 917 579 euros. 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 512 079 070 

euros et un total charges de 494 674 718 euros, dégageant ainsi un résultat  bénéficiaire de 

17 404 352 euros. 

L’exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021. Il a une durée de 12 mois. 

L’exercice précédent courait du 01/07/2019 au 30/09/2020 et avait une durée de 15 mois. Par 

conséquent, les comptes de résultat des deux exercices ne sont donc pas directement 

comparables.  

Parallèlement, nos résultats sont également impactés de la crise de la COVID-19. 

 

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base : 

• continuité de l’exploitation. 

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre. 

• indépendance des exercices. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 

 

Immobilisations 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) 

minoré des remises, rabais et escomptes obtenus. 

 

Les immobilisations incorporelles 

 

Conformément au règlement ANC n°2015-06, applicable pour les exercices ouverts à compter du 

1er janvier 2016, le fonds de commerce a été rattaché aux actifs sous-jacents. Ainsi, le fonds de 

commerce d’une valeur nette de 15 409 182€ au 31/12/2015 a été affecté à la marque Jardiland 

(en Autres immobilisations incorporelles) et aux titres Jardi Foncier et Jardi Espana (en Autres 

immobilisations financières) selon le détail suivant : 
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Conformément au règlement ANC n° 2015-06, les malis techniques relatifs aux participations de 

la société dans Jardi Espana (soit 0 € en VNC) et Jardi Foncier (soit 1 790 082 € en VNC) ont été 

affectés au 01/01/2016 en Mali de fusion sur immobilisation financières et classés en "Autres 

immobilisations financières" du bilan. 

 

Compte tenu de la durée d’utilisation non limitée de ces actifs incorporels, ils ne sont pas amortis. 

Ils peuvent faire l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à leur 

coût d’entrée. Elles sont évaluées à la fin de chaque exercice en fonction de leur valeur d’utilité, 

déterminée à partir des estimations de flux de trésorerie nets actualisés. 

 

La société applique également le règlement Anc n°2015-06 du 1er janvier 2016 pour identifier la 

nature des plus-values latentes incluses dans les malis de fusion. Les malis sont alors présentés 

sur les sous-comptes des actifs sous-jacents.  

Ainsi les malis de fusion déterminés lors de la fusion au 1er janvier 2015 de SAS Jardiland 

Distribution dans SAS Jardiland Enseignes, pour une valeur nette de 81 981 555 euros, sont 

présentés : 

- sur la ligne « autres immobilisations incorporelles » pour un montant de 78 291 555 

euros ; 

- sur la ligne « terrain » pour un montant de 3 690 000 euros. 

L’analyse effectuée dans les comptes clos de l’exercice 2016 a consisté à comparer, pour chacune 

des 81 jardineries dont l’exploitation a été apportée à Jardiland Enseignes lors de la fusion 

réalisée au 1er janvier 2015, la valeur nette comptable au 31/12/2016 des actifs immobilisés avec 

la valeur recouvrable de ces actifs. Cette valeur recouvrable est présumée égale à la valeur la plus 

élevée entre la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par l’utilisation des 

actifs et la valeur de vente des actifs immobiliers lorsque la société détient la pleine propriété 

des terrains et constructions de la jardinerie. Une plus-value affectable à une jardinerie a été 

identifiée lorsque 80% de la valeur recouvrable est supérieure à la valeur nette comptable des 

actifs. Plus précisément l’affectation a été réalisée comme suit :  

- lorsque la société détient la pleine propriété des terrains et constructions de la jardinerie, 

une plus-value est affectée au terrain pour un montant qui représente la différence entre 

70% de la valeur recouvrable déterminée par un expert immobilier et la valeur nette 

comptable des actifs immobilisés.  

- le mali résiduel à affecter est ensuite réparti par site proportionnellement au montant 

des plus-values affectables identifiées, sous déduction de celles affectées aux terrains. 
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Amortissements et dépréciation  

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale 

d’utilisation du bien.  

Les durées d’amortissement sont déterminées par catégorie de bien : 

 

 

 

  

 

 

La dépréciation des immobilisations est déterminée par la Société à la clôture de l’exercice 

comptable, suivant les résultats d’un test de dépréciation effectué dès qu’il existe un indice de 

perte de valeur. 

 

Les fonds commerciaux figurant à l’actif du bilan correspondent principalement aux fonds de 

commerce apportés à la Société lors de la fusion au 31 décembre 2018 avec la société SAS 

Jardiland Enseignes. 

La durée d’utilisation des fonds commerciaux étant présumée non limitée, les fonds 

commerciaux ne sont pas amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation lors de chaque clôture 

annuelle.  

 

Le test de dépréciation est effectué en considérant séparément chaque groupe d’actif rattaché à 

une unité génératrice de trésorerie (UGT). La société a défini que chaque magasin est 

représentatif d’une unité génératrice de trésorerie distincte. Le groupe d’actifs dont la valeur 

comptable est testée est constitué des valeurs comptables du fonds commercial, du mali de 

fusion éventuellement rattaché, des immobilisations corporelles non amovibles et du mali de 

fusion éventuellement rattaché aux immobilisations corporelles.  Les dépréciations constatées 

sont affectées en premier lieu sur les mali, puis sur les actifs auxquels ils se rattachent.  

 

S’il existe une valeur de marché, le test consiste à comparer la valeur nette comptable des actifs 

avec la valeur de marché. Dans le cas où la valeur de marché est inférieure à la valeur nette 

comptable, une dépréciation est constatée si la part des immobilisations  incorporelles est 

prépondérante ou bien si la dépréciation représente plus de 20% de la valeur nette comptable 

des actifs. 

S’il n’existe pas de valeur de marché, le test consiste à comparer la valeur nette comptable des 

actifs avec la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par l’utilisation des actifs 

(valeur DCF). Dans le cas où la valeur DCF est inférieure à la valeur nette comptable des actifs, 

une dépréciation est constatée si la part des immobilisations incorporelles est prépondérante ou 

bien si la dépréciation représente plus de 20% de la valeur nette comptable des actifs, après 

analyse de confirmation de la dépréciation. La dépréciation est confirmée dans l’un des trois cas 

suivants : la valeur DCF est négative, ou bien la valeur DCF de cet exercice et celle de l’exercice 

précédent sont inférieures à la valeur DCF de l’exercice antérieur au précédent.  

   

 

 

Durée d'amortissement

Rubriques et postes Durée 

Immobilisations Incorporelles ........................... 2 à 5 ans

Immobilisations Corporelles ..............................

Constructions Installations générales .............................. 10 à 30 ans

Installations techniques et outillages industriels ................ 5 ans

Installations générales, agencements et div ers ................ 3 à 10 ans

Matériels de bureau .................................................... 2 à 10 ans
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Pour le test réalisé au 30/09/2021, les prévisions de flux de trésorerie s’appuient sur les 

hypothèses suivantes : l’année 2022 correspond aux prévisions budgétaires commerciales ; les 

projections pour les années 2023 à 2027 sont établies par magasin en prenant en compte leur 

situation actuelle, la vision portée par la Direction commerciale pour les années futures et la date 

de mise en place du nouveau concept dans les magasins. Dans ce dernier cas, les hypothèses 

suivantes sont habituellement retenues : 

- chiffre d’affaires : + 7% l’année qui suit celle de réalisation des travaux de rénovation, puis 

+5% la deuxième année, +3% la troisième année et +1,5% la quatrième année ;  

- taux de marge : +0,05 point par an  

Dans le cas général, les hypothèses suivantes sont retenues :  

- chiffre d’affaires : + 1,5% par an ; 

- taux de marge : +0,05 point par an 

 

Les investissements sont estimés par magasin et par année en tenant compte de leur vétusté, de 

leur potentiel et de la date de mise en place du nouveau concept.  

L’estimation du taux de croissance long terme est +1,5% et le taux d’actualisation appliqué est 

de 9,2% (versus 8% pour le test réalisé au 30 septembre 2020). 

 

Dans un contexte économique et sanitaire marqué par la bonne performance commerciale de 

l’ensemble des magasins JARDILAND au cours des exercices 2020 et 2021, l’attention a été portée 

sur un nombre très limité de magasins qui n’ont pas réalisé en 2021 leur objectif budgétaire. 

Parmi ces magasins, les deux magasins de Montceau les Mines et Albi ont fait l’objet d’un projet 

de fermeture au 31/12/2021, annoncé au CSE du 23 septembre 2021. Compte tenu de ces 

éléments, une dépréciation est constatée à la clôture de l’exercice 2021 pour un montant de 

202 461 € à hauteur de la valeur nette comptable attendue au 31 décembre 2021 des 

immobilisations non amovibles de ces deux magasins. A noter que postérieurement à la date de 

clôture des comptes et suivant l’avis défavorable du CSE, le report de ces fermetures au-delà du 

30/06/2022 a été décidé. 

 

A l’exception de ces deux cas particuliers, les tests réalisés n’ont pas conduit à constater de 

dépréciation ni sur les fonds de commerce ni sur les immobilisations corporelles des magasins 

exploités par la Société. 

 

 

 

Immobilisations financières 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du 

montant de la différence, affectée en premier lieu sur les malis associés aux titres, puis sur les 

titres. 

 

Les participations financières sont comptabilisées à leur coût d’achat ou à leur valeur d’apport. 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à la valeur nette 
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comptable des titres. Une provision pour risques et charges est constituée dans la limite de la 

situation nette négative de la structure analysée. 

 

La valeur d’utilité des titres est mesurée en fonction des critères définis par pôle : 

- Pôle exploitation magasins: la valeur d’utilité correspond à la valeur actuelle nette des 

flux de trésorerie futurs, telle que défini précédemment ; 

 

- Pôle Espagne (Jardi Espana): valeur la plus élevée entre les valeurs d’actifs immobiliers et 

l’estimation des flux de trésorerie actualisés de l’exploitation des magasins (valeurs 

« DCF »). 

 

- Pôle Immobilier (Jardi Foncier): situation nette majorée des plus-values immobilières 

latentes. 

 

La valeur d’utilité des autres participations est égale à la situation nette. 

 

Au 30 septembre 2021, le portefeuille des titres de participation directement détenu par 

Jardiland SAS s’établit comme suit : 

 

 

 

A noter : 

 L’évaluation de la valeur d’utilité des participations à la clôture de l’exercice a conduit la 

société à constater : 

- une dépréciation de 105K€ sur les titres de Sarl PFMC. 

 

 La provision pour risque de situation nette négative de PBD SARL (ex-Pépinière Desmartis) 

a été maintenue à son niveau de 2018, soit 24.702K€. 

 
 Le montant des créances en comptes courants des participations non détenues 

directement par Jardiland SAS, mais par d’autres sociétés du groupe, s’élève à 11.650K€ 

en valeur brute, et 9.066K€ en valeur nette, soit une dépréciation de 2.584K€. 

En K€
Provision 
risques et 
charges

Valeur 
brute

Dépréciations
Valeur 
brute

Dépréciations
Valeur 
brute

Dépréciations

Titres INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES 8 395

Titres PFMC 105 (105) 3 425 (581)

Titres JARDILAND FONCIER 13 881 (5 663) 4 509 (5 233)

Titres PBD SARL 24 702 (24 702) 10 395 (10 283) (404)

Titres Jardiland Espana 7 832 (2 957) 9 109 (2 109)

Titres VEGETALIS 6 825

Titres JARDI LA TESTE 819 (453) 149

Titres JARDI BEZIERS 390 (1 286)

Titres ESPACE FLORE 1 579

Titres CENTRE JARDIN LOISIRS 4 603

Titres JARDILAND CAMPUS 727 (636) (59)

Titres DEGAS HOLDING 11 6 836 (4 368)

Titres ALBASUD 10 (8)

Autres participations 8 (7) 11

Total 21 712 (8 621) 61 793 (28 011) 14 229 (10 863) (4 772)

Marque 13 619

Mali Titres
Comptes 
courants
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Stocks et en cours 

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus. 

 

La dépréciation des stocks est basée sur l’application d’une décote de valeur en fonction de 3 

critères : la famille de produit (saisonnière vs permanente), le cycle de vie de l’article (obsolète 

vs reconduit) et l’ancienneté de la dernière date de réception de l’article. 

 

Le montant de provision est déterminé en appliquant ces taux à la valeur des stocks présents en 

magasin à la clôture de l’exercice. 

 

Créances et dettes 

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

Les créances, hors créances intercompagnies, sont dépréciées à hauteur de 100% si échues 

depuis plus de 2 ans et à 50% si échues depuis plus d’1 an. Les provisions ainsi calculées peuvent 

néanmoins être affinés en fonction d’éléments précis et connus au moment de l’arrêté des 

comptes pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de 

donner lieu. 

 

Créances et dettes en comptes courants :   

La société Jardiland SAS est tête de groupe d’un cash-pool (centralisation de trésorerie) pour 

l’ensemble des sociétés du groupe et dispose en conséquence de comptes courants ouverts 

auprès de ses filiales directes  et Pépinière. Ces créances sont rémunérées.  

Au 30/09/2021, le taux retenu est égal à : 1.17%. 

Les intérêts des comptes courants sont calculés tous les mois par Jardiland et sont capitalisés 

mensuellement, sauf pour Jardiland La Teste (capitalisation annuelle). Le taux d’intérêt retenu 

chaque mois est le taux limite de déduction fiscale des intérêts servis aux comptes courants 

d’associés. 

Les créances de compte courant auprès de sociétés détenues directement par Jardiland SAS sont 

dépréciées, suivant la méthode indiquée précédemment. 

Les créances de comptes courants auprès de sociétés non détenues directement par Jardiland 

SAS sont dépréciées lorsque la valeur d’utilité de la société débitrice est inférieure à la valeur 

recouvrable de la créance, sous déduction de la provision pour risques et charges constatée par 

la société détentrice des titres. 

Les dépréciations constatées au 30 septembre 2021 pour un total de : 13 446 717€ portent sur 

les créances des sociétés PBD SARL (ex-Pépinière Desmartis, 10 282 547€), Pépinière du Blagon 

(2 583 590€) et Sarl PFMC (580 580€). 

Les comptes courants débiteurs sont comptabilisés en Autres Créances et les comptes courants 

créditeurs sont comptabilisés en Emprunts et dettes financières divers. 
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Disponibilités 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

 

Provisions 

Elles sont évaluées selon les règles comptables générales, soit au cas par cas, soit sur une base 

statistique. Ces provisions intègrent, le cas échéant, l’estimation du risque et la position du 

management. 

Les engagements de la société en termes d’indemnités de départ à la retraite et d’attribution de 

médailles du travail ont été provisionnés. L’évaluation de ces engagements a été réalisée suivant 

les modalités détaillées plus loin dans l’annexe. 

 

Produits perçus des fournisseurs 

Par suite d’apport partiel d’actif au 31/01/2020 avec effet rétroactif au 01/07/2019 à la société 

Invivo Retail Production Marchandises SAS (IVRPM), Jardiland SAS est adhérante à la centrale de 

référencement IVRPM. A ce titre, la société perçoit d’IVRPM des produits de différente nature :  

• les services rendus pour référencement des fournisseurs par IVRPM, présentés en 

chiffre d’affaires sur la ligne « Services » ; 

• le produit des ristournes quantitatives, présenté en diminution des achats de 

marchandises lorsqu’il s’agit de remises associées sur achats des magasins exploités 

directement par Jardiland SAS.  

 

Depuis la mise en œuvre de l’apport partiel d’actif au 31/01/2020, c’est désormais IVRPM qui est 

en charge de la collecte de ces produits auprès des fournisseurs et de leur reversement à 

Jardiland SAS pour son réseau de magasins intégrés, ainsi qu’aux franchisés séparément. 

 

L’ensemble des services et remises fait l’objet d’une estimation de produits à recevoir qui repose 

sur l’estimation des volumes d’achats réalisés avec les fournisseurs référencés et des services 

effectués, selon les conditions prévues contractuellement. 

 

Produits perçus des franchisés 

La société a conclu avec les magasins franchisés des contrats de franchise dont la rémunération 

est calculée sur la base du chiffre d‘affaires réalisé par ces magasins. 

 

Participation des salariés au résultat de l’entreprise 

En application de l’accord groupe, la participation fait l’objet d’une mutualisation et correspond 

à la somme des réserves positives générées par l’ensemble des entités du groupe. Cette réserve 

est ensuite partagée entre l’ensemble des salariés du Groupe selon les modalités suivantes : 

- pour la moitié de la réserve suivant la durée de présence de chaque salarié dans son 

entreprise de rattachement ;  

- et pour l'autre moitié proportionnellement au salaire perçu durant l'exercice considéré. 

Ainsi, chaque entité supporte une charge correspondant aux droits attribués aux salariés qui s’y 

rattachent. 
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2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

Crise sanitaire : 

L’exercice 2020/2021 reste marqué par la crise sanitaire avec le maintien des mesures d’hygiène 

et de sécurité pour l’ensemble du personnel et des clients, les difficultés d’approvisionnement.   

La crise du Covid a dynamisé le marché du jardin et de la maison en général (embellissement du 

cadre de vie), et a renforcé les attentes sociétales autour du lien à la nature, et de 

l’autoproduction. 

Elle n’a pas eu d’influence sur la dynamique positive du marché de l’animalerie et au contraire a 

accéléré  la demande autour des produits bio et locaux 

Malgré le contexte difficile, le métier de la jardinerie a su se maintenir et faire preuve de 

créativité et d’une forte capacité d’adaptation, et affiche cette année encore de très bons 

résultats. 

Ainsi, les principaux impacts de la crise sanitaires sont les suivants au compte de résultat : 

Autres achats et charges externes : 734 338€ 
- Renforcement agents de sécurité en magasins  0€  

- Equipements pour personnel (masques & gel)  734 338€ 

 

Salaires et charges sociales :  1 181 101€ 

- Primes PEPA  1 096 196€ 

- Indemnités de chômage partiel versées aux salariés                    127 975€ 

- Remboursement Etat indemnités chômage partiel  -43 070€ 
 

 

Social 

- Déménagement fin octobre 2020 des équipes Jardiland en vue d’un regroupement des 

services du siège à la Défense (Tour Carpe Diem) ; 

 

- Signature le 30 octobre 2020 d’un accord NOT visant à généraliser le recours au 

télétravail et à prévoir les nouveaux modes d’organisation du travail. L’objectif 

principal de cet accord signé par le groupe INVIVO et les organisations syndicales 

représentatives est de pouvoir faire bénéficier les salariés, sous réserve d’un double 

volontariat, du dispositif de télétravail à hauteur de 50 à 60% de leurs temps de travail.  

 

 

-        Signature le 15/03/2021 d’un avenant N°7 à l’accord de participation initial signé le   

31/12/2013  par le Groupe INVIVO, applicables aux salariés des entités du Groupe 

listées sur l’avenant. La société Jardiland Sas est partie au contrat par avenant. 
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Fusion :  

 

- Poursuite de la simplification de l’organigramme du groupe Jardiland avec : 

• Fusion absorption de la société AJNS SAS par la société Jardiland SAS en date du 

31/12/2020, sans effet rétroactif, suite au traité de fusion daté du 15 novembre 2020. 

• Fusion absorption de la société Bocopi SNC par la société Jardiland SAS en date du 28 

février 2021 avec effet rétroactif au 01/10/2020, suite aux dépôts de traités de fusions en 

date du 14 janvier 2021 au greffe du Tribunal de commerce. 

 

 

Réseau : 

- Prise en location gérance par Jardiland SAS à compter du 1er janvier 2021 d’un magasin 

basé à Saint Pierre du Mont (40 – Landes) et dont le fonds de commerce était 

précédemment opéré par Gamm Vert Synergie Sud Ouest. 

 

- Acquisition par JARDILAND SAS en date du 26/01/2021 de la société Centre Jardin Loisirs 

SAS, basée à Dadonville (Loiret – 45) exploitant un fonds de commerce sous enseigne 

Delbard. 

- Poursuite du développement du nouveau concept d’animalerie de proximité « Noa – La 

Maison de Animaux » qui propose une offre de produits et de services pour le bien-être 

des chiens, chats et petits mammifères, avec l’ouverture en juin 2021 de deux nouveaux 

magasins basés à Ste Geneviève des Bois et Levallois. 
 

- Annonce en CSE en date du 23/09/2021 du projet de fermeture des magasins JARDILAND 

d’Albi (81) et de Montceau les Mines (71) pour le 31/12/2021. Le CSE ayant rendu un avis 

négatif sur ce projet le 30/11/2021, la direction a informé les élus du report de ces projets 

de fermetures à juin 2022. 

 

- Annonce en CSE en date du 23/09/2021 du projet de transformation du magasin 

JARDILAND de Blois la Chaussée en site totalement dédié E-commerce. L’achèvement de 

la transformation du magasin est envisagé au plus tard pour le 31/12/2021. 

 

Logistique : 

- Dans le cadre de la réorganisation des fonctions logistiques, déménagement en cours à la 

clôture de l’exercice des stocks localisés à Lieusaint (77) vers la plateforme de Verrières en 

Anjou, hébergées par la société InVivo Retail Supply Chain SAS. Le déménagement des 

stocks Jardiland SAS a été finalisé en octobre 2021, avec la fin de contrat du prestataire 

logistique Kuehne Nagel, qui opérait alors la plateforme de Lieusaint.  

 

 

Informatique : 

- Migration au 1er janvier 2021 de la gestion de la paie du périmètre Jardiland SAS de 

l’outil ADP vers l’outil de gestion groupe SIRH – Cegid. 
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Autres :  

- En date du 30/10/2020 le siège social de la société Jardiland SAS a été transféré au 

greffe du tribunal de commerce de Créteil. 

 

- Suite à la mise en place d’une convention de cashpool entre INVIVO GROUP et 

JARDILAND ESPANA SA, résiliation en date du 19/11/2020 de la convention de prêt 

datant du 27/07/2006 entre JARDILAND SAS et JARDILAND ESPANA SA. 
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3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

 

Réseau : 

- Prise en location gérance par Jardiland SAS à compter du 1er octobre 2021 d’un magasin 

basé à Sens (89) et dont le fonds de commerce était précédemment opéré ESPACE FLORE 

SAS et rachat des titres minoritaires à hauteur de 5%. 

 

- Acquisition par JARDILAND SAS en date du 14/12/2021 de 4 sociétés anciennement 

franchisées, basées en Normandie (Manche – 50) exploitant 5 fonds de commerce sous 

enseigne Jardiland et 1 fonds de commerce exploitant sous enseigne Noa. 

 

- Annonce en CSE du 17/12/2021 de la décision de fermeture du Corner NOA situé dans le 

CARREFOUR St Brice, dont la fermeture devrait être effective en janvier 2022 (fermeture 

au public le 31/12/2021). 

 

- Signature le 14 décembre 2021 d’un projet de traité de fusion absorption par Jardiland SAS 

de la société Centre Jardin Loisirs SAS au 31 janvier 2022 à 23h59, avec effet rétroactif au  

1er octobre 2021. 

 

Fiscalité : 

- Suite à la séance en date du 25 juin 2021 avec la Commission Nationale des impôts Directs et Taxes 

sur le Chiffre d’affaires, notification en date du 19 novembre 2021 de la décision finale de 

l’administration relative au différent constaté lors du contrôle fiscal portant sur l’exercice 2016 et 

concernant l’application de taux de TVA réduit principalement sur les produits alimentaires 

animaliers et les articles de support de culture et d’amendements calcaires. Le montant des 

rappels initialement notifiés au titre de 2016 s’élevait à 235 213€. Le montant des rappels 

finalement maintenus est de 58 163€. 

- Suite au courrier en date du 9 novembre 2021, proposition de rectification portant sur : 

 L’ensemble des déclarations fiscales et opérations relatives à la période 01/01/2017 

au 30/06/2019 ; 

 La vérification des déficits et moins-values long terme d’ensemble du groupe intégré 

constitué par la société tête d’intégration Jardiland SAS pour la période 01/01/2013 au 

31/12/2016. 

Les rectifications acceptées par Jardiland SAS portent essentiellement sur l’application de 

taux de TVA réduit principalement sur les produits alimentaires animaliers et les articles 

de support de culture et d’amendements calcaires, ainsi que sur la déductibilité fiscale des 

dépréciations des stocks magasins. 

L’impact net du redressement attendu est un remboursement d’impôts de 254K€. 
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4. NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

Actif immobilisé  

 
Immobilisations incorporelles 
 

L’augmentation de 1.712K€ du mali de fusion sur l’exercice correspond au mali technique dégagé 

lors des opérations de fusion absorption des sociétés Sarl Jardi Chatellerault, Sarl Jardinerie 

Pinguet et Sas Jardivelt en date du 01/07/2019. 

 

Les malis de fusion affectés à des fonds commerciaux d’une valeur de 134 136 148 € au 30 

septembre 2020 correspondent à : 

- 13 619 099 € de mali de fusion affecté à la marque Jardiland en application du règlement 

ANC n°2015-06 précédemment cité dans les règles et méthodes comptables ; 

- 75 997 555 € de mali de fusion apporté lors de l’opération de fusion absorption de 

Jardiland Enseignes SAS à Jardiland SAS au 31/12/2018 avec effect rétroactif au 

01/01/2018 et correspondant à des malis de fusion déterminés  lors de l’opération de 

fusion au 1er janvier 2015 de la Jardiland Distribution SAS dans la Jardiland Enseignes SAS ; 

- 42 806 702 € de mali technique dégagé lors de l’opération de fusion absorption de la 

société Jardiland Enseignes SAS au 31/12/2018, avec effet rétroactif au 01/01/2018. 

- 1 712 791 € de mali technique dégagé lors des opérations de fusion absorption des 

sociétés Jardi Chatellerault, Jardinerie Pinguet et Jardivelt au 30/09/2020 ; 

- 3 523 408 € de mali technique dégagé lors des opérations de fusion absorption des 

sociétés Jardinerie Bocopi et AJNS Team de l’exercice (1).  

 

 
 

(1)Pour chacune des fusions réalisées , un mali de fusion est calculé. Chaque mali de fusion 

correspond à la différence négative entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de 

sa participation et la valeur nette des titres détenus sur la société absorbée. L’affectation du mali 

Immobilisations incorporelles - Valeurs brutes 

en euros
A l'ouverture

Transfert des 
immobilisations 

en cours

Apport partiel 
d'actif/fusion

Investissements Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement           2 505           2 505   

Fonds commercial     11 167 913               -        11 167 913   
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux    134 1 36 148         3 523 408     137 659 556   
Logiciels     18 735 137         541 411            23 040       1 183 354   -         530      20 482 412   
Immobilisations en cours incorporelles      2 098 15 8   -     541 411         434 074       1 990 821   

Total des immobilisations incorporelles    166 137 3 56             -           3 548 953       1 617 42 8   -         530     171 303 207   

Immobilisations incorporelles - Amortissements 

en euros

A l'ouverture Apport partiel 
d'actif/fusion

Dotations aux 

amortissements
Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement -         1 232   -          73   -       1 305   
Fonds commercial            -               -     
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux            -               -     
Logiciels -   17 070 912   -        22 988   -   1 046 158             530   -  18 139 528   
Immobilisations en cours incorporelles            -               -     

 -   17 070 912             -     -        24 220   -   1 046 231             530   -  18 139 528   

Immobilisations incorporelles - Dépréciations 

en euros

A l'ouverture
Dotations aux 
dépréciations

30/09/2021

Frais d'établissement           -     
Fonds commercial -    7 132 245   -   7 132 245   
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux -    1 4 74 369   -   1 474 369   
Logiciels -      483 182   -     483 182   
Immobilisations en cours incorporelles            -               -     

Total -    9 089 796             -                 -               -     -   9 089 796   

Immobilisations incorporelles -

Valeurs nettes en euros
A l'ouverture

Transfert des 
immobilisations 

en cours

Apport partiel 
d'actif/fusion

Augmentation & 
Investissements

Amortissements 
et provisions

Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement            -               -               1 273             -     -          73             -             1 200   
Fonds commercial      4 035 668             -                 -               -               -               -         4 035 668   
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux    132 6 61 779             -           3 523 408             -               -               -       136 185 187   
Logiciels      1 181 043         541 411                52       1 183 354   -   1 046 158             -         1 859 702   
Immobilisations en cours incorporelles      2 098 15 8   -     541 411               -           434 074              -               -         1 990 821   

Total    139 976 648             -           3 524 733       1 617 428   -   1 046 231             -       144 072 578   
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de fusion dépend alors de l’analyse des plus-values latentes identifiées sur les actifs apportés par 

chacune des sociétés absorbées. 

 

Fusion Sas Ajns Team 

Les actifs apportés sont le fonds de commerce du magasin d’Amiens et des actifs corporels 

exploités par le magasin. La Société analyse le magasin d’Amiens comme une Unité Génératrice 

de Trésorerie (UGT). Pour déterminer la plus-value éventuelle sur les actifs apportés, la société 

compare alors la valeur recouvrable de cette UGT, déterminée suivant la méthode de projection 

des flux de trésorerie futurs (DCF), à la valeur totale des actifs immobilisés et relatifs au magasin 

d’Amiens, augmentée de la valeur du mali de fusion. La valeur DCF étant supérieure à la valeur 

nette comptable des actifs, le mali de fusion (1 346 896 €) est analysé en totalité comme un mali 

technique affecté à la valeur du fonds de commerce du magasin d’Amiens. 

 

Fusion Snc Bocopi 

Les actifs apportés sont le fonds de commerce du magasin de Joué-les-Tours et des actifs 

corporels exploités par le magasin. La Société analyse le magasin de Joué-les-Tours comme une 

Unité Génératrice de Trésorerie (UGT). Pour déterminer la plus-value éventuelle sur les actifs 

apportés, la société compare alors la valeur recouvrable de cette UGT, déterminée suivant la 

méthode de projection des flux de trésorerie futurs (DCF), à la valeur totale des actifs immobilisés 

et relatifs au magasin de Joué-les-Tours, incluant les actifs apportés par la Snc Bocopi et les actifs 

déjà détenus par la Société avant la fusion, augmentée de la valeur du mali de fusion. La valeur 

DCF étant supérieure à la valeur nette comptable des actifs, le mali de fusion (2 176 512 €) est 

analysé en totalité comme un mali technique affecté à la valeur du fonds de commerce du 

magasin Joué-les-Tours. 

 

 

Suite à l’analyse de valeur au 30/09/2021, la marque Jardiland ne fait l’objet d’aucune 

dépréciation. 

 

 

 

Immobilisations corporelles 
 
Les acquisitions des immobilisations de l’exercice résultent de la poursuite de la mise en place du 

« Nouveau concept » des magasins et de leur réaménagement. 
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Immobilisations financières 
 

 

Les variations des titres de participation résultent de : 

- l’acquisition de 100% des titres de Sas Centre Jardin Loisirs en date du 26 janvier 2021 pour 

un montant de 4 603K€. Cette société détient le fonds de commerce du magasin  de 

Dadonville (45).  

- l’annulation de titres pour une valeur globale de 3.844K€ suite aux opérations de fusions 

intervenues sur l’exercice avec les sociétés Bocopi SNC et Sas AJNS Team. 

 

Etat des participations  

 
Des indications relatives à ces entités sont présentées plus loin dans l'annexe (paragraphe 

"Tableau des filiales et participations") 

 

Immobilisations corporelles - Valeurs brutes 

en euros
A l'ouverture

Transfert des 
immobilisations 

en cours

Apport partiel 
d'actif/fusion

Acquisitions Cessions Mises au rebut 30/09/2021

Terrains        723 460   -       1 410         722 050   

Mali de fusion affectés à terrains      3 690 000       3 690 000   

Constructions     66 347 600       2 514 681            10 181       4 985 760   -     185 269      73 672 952   

Matériel et outillage      5 922 856         102 794           218 563          84 223   -     198 942       6 129 495   

Agencements     53 664 686         887 078         1 631 145       1 868 584   -   2 602 547      55 448 947   

Matériel de transport        294 141            37 469         331 610   

Matériel de bureau et informatique      8 375 687           2 331           128 600         223 642   -     193 129       8 537 131   

Mobilier de bureau      1 143 553          98 750            29 796          39 154   -     129 661       1 181 592   

Immobilisations en cours corporelles      4 578 063   -   3 605 633       6 290 986       7 263 416   

Total    144 740 050             -           2 055 755      13 492 349   -       1 410   -   3 309 548     1 56 977 197   

Immobilisations corporelles - Amortissements 

en euros
A l'ouverture Reclassement

Apport partiel 
d'actif/fusion

Dotations aux 
amortissements

Cessions Mises au rebut 30/09/2021

Terrains            -               -     

Mali de fusion affectés à terrains            -               -     

Constructions -   38 448 791   -     371 328   -            54   -   4 502 836         129 531   -  43 193 478   

Matériel et outillage -    5 460 468   -       157 362   -     237 597         198 450   -   5 656 977   

Agencements -   39 911 787   -       366 832   -   3 725 427       2 462 421   -  41 541 625   

Matériel de transport -      291 132   -        26 143   -       6 462   -     323 737   

Matériel de bureau et informatique -    7 069 764   -       115 434   -     808 297         193 020   -   7 800 475   

Mobilier de bureau -    1 128 416   -        18 379   -      16 879         129 661   -   1 034 013   

Immobilisations en cours corporelles            -     

Total -   92 310 358   -     371 328   -       684 204   -   9 297 498             -         3 113 082   -  99 550 305   

Immobilisations corporelles - Dépréciations 

en euros

A l'ouverture Reclassement

Test de valeur
Dotations aux 
dépréciations

Test de valeur
Reprises sur 

dépréciations
Mises au rebut 

et cessions
30/09/2021

Constructions -    2 274 374         371 328   -     202 461          29 182   -   2 076 326   

Matériel et outillage            -               -     

Agencements            -               -     

Total -    2 274 374         371 328   -     202 461             -            29 182   -   2 076 326   

Immobilisations corporelles - Valeurs nettes 

en euros
A l'ouverture

Transfert des 
immobilisations 

en cours

Apport partiel 

d'actif/fusion
Acquisitions

Dotations aux 
amortissements

Dépréciations et 
reprises 

dépréciations

Mises au rebut 
et cessions

30/09/2021

Terrains        723 460             -               -     -       1 410         722 050   

Mali de fusion affectés à terrains      3 690 000             -               -               -         3 690 000   

Constructions     25 624 436       2 514 681            10 127       4 985 760   -   4 502 836   -     202 461   -      26 557      28 403 150   

Matériel et outillage        462 387         102 794            61 201          84 223   -     237 597   -         492   472 517 

Agencements     13 752 899         887 078         1 264 314       1 868 584   -   3 725 427   -     140 126      13 907 322   

Matériel de transport          3 009             -              11 326             -     -       6 462             -             7 874   

Matériel de bureau et informatique      1 305 923           2 331            13 166         223 642   -     808 297   -         109         736 657   

Mobilier de bureau         15 137          98 750            11 417          39 154   -      16 879               0         147 579   

Immobilisations en cours      4 578 064   -   3 605 633               -         6 290 986             -               -         7 263 418   

Total     50 155 315             -           1 371 550      13 492 349   -   9 297 498   -     202 461   -     168 694      55 350 563   

Immobilisations financières 

en euros

A l'ouverture Apport partiel 
d'actif/fusion

Investissement Augmentation Remboursement
Reprises sur 

dépréciations
30/09/2021

Titres de participation     61 034 471   -3 844 668 4 602 935    61 792 738   

Dépréciations sur titres de participation -   27 906  034   -105 104 -  28 011 138   

Autres titres immobilisés          8 033   2 025        10 058   

Autres parts sociales         10 534          10 534   

Avance preneur contrats de cession-bail 
et autres prêts

       733 796   -     318 146         415 650   

Dépôt de garantie        735 783          68 092         622 684   -      86 818       1 339 741   

Autres immobilisations financières     22 280 781   -     568 423      21 712 358   

Dépréciations sur autres immob.financières -   10 32 1 534       1 700 938   -   8 620 596   

Total     46 575 830   -   4 342 974         4 602 935         517 580   -     404 964       1 700 938      48 649 345   
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La Société a effectué les acquisitions suivantes au cours de l’exercice :   

- 100% des titres de Sas Centre Jardin Loisirs en date du 26 janvier 2021 pour un montant 

de 4 603K€.  

 

 

 

 

 

 

  

Etat des Participations

Montant Brut 
en euros à 

l'ouverture
Apport partiel 
d'actif/fusion

Investissement Augmentation
Dépréciations 

en euros 

Valeurs Nettes 
en euros à la 

clôture

% 
Capital détenu

SARL PBD     24 702 010   -  24 702 010             -     100%

SAS JARDILAND Espagne      9 108 900   -   2 108 872       7 000 028   100%

SAS INVIVO RETAIL PRODUCTION 
MARCHANDISES      8 395 155       8 395 155   59%

SAS GROUPE VEGETALIS      6 825 495       6 825 495   100%
SAS CENTRE JARDIN LOISIRS 4 602 934     4 602 934   100%
SAS ESPACE FLORE      1 578 900       1 578 900   95%
SNC BOCOPI      2 351 996   2 351 996 -              -     100%
SAS AJNS TEAM 1 492 672      1 492 672 -              -     100%
SNC JARDI LA TESTE        819 000   -     452 820         366 180   49%
SNC JARDI BEZIERS        390 000         390 000   65%

SARL PFMC        105 104   -     105 104             -     100%

SARL JARDILAND FONCIER      4 509 162       4 509 162   100%
SCI JARDINS ALBASUD         10 000          10 000   100%
SCI PARK BEAUPUY          7 602   -       6 775             827   50%

SARL JARDILAND CAMPUS        727 476   -     635 557          91 919   100%

SAS DEGAS HOLDING         11 000          11 000   100%

TOTAL 61 034 471     3 844 668 -    4 602 934       -            28 011 138 -   33 781 600    
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Etat des créances   

 

  
 

Les créances présentées sur la ligne Etat au 30 septembre 2021 sont principalement composées 

de taxe sur la valeur ajoutée déductible (8 479 K€), de créances de CICE 2017 (1 389 K€) et 2018 

(3 010 K€) et de plafonnement CET pour les exercices 2020 et 2021 (1 854 K€). 

 

Dans le cadre du volet pénal du dossier formation (cf note litiges), une saisie-conservatoire d’un 

montant global de 3.320 K€ a été effectuée le 27 juin 2017 sur trois comptes bancaires de 

Jardiland SAS. Ce montant est présenté sur la ligne « Débiteurs divers ». 

 

Les créances font l’objet de provisions pour dépréciation qui représentent 16 621 K€ à la clôture 

de l’exercice, dont : 

- 672 K€ de dépréciation de créances clients. Les provisions sur comptes clients portent sur 

des clients douteux, intégralement provisionnés sur la base de la créance HT, ainsi que 

sur des clients jugés à risque par le management en raison de l’ancienneté de leur en-

cours ou de toute autre information.  

- 2 417 K€ de dépréciation de comptes débiteurs, incluant 1 802 K€ de dépréciation pour 

des retours marchandises en attente d’avoirs à recevoir des fournisseurs, 528 K€ pour des 

indemnités journalières de sécurité sociale en attente de recouvrement et 87 K€ de 

dépréciations autres. 

- 13 447 K€ de dépréciation sur comptes courants selon la répartition suivante : 

 

 

 

Dépréciation des actifs circulants   

 

 

Etat des créances - en euros
Montant Brut A un an  + d'un an

Acomptes versés 712 708        712 708       

Créances clients franchisés 5 246 546      5 246 546     

Fournisseurs (services, remises et avoirs marchandi ses) 18 397 679     18 397 679    

Personnel 150 776        150 776       

Sécurité sociale et organismes sociaux 766 606        766 606       

Etat 14 816 697     14 816 697    

Comptes courants 34 760 045     34 760 045    

Débiteurs divers 4 050 415      4 050 415     

Trésorerie & VMP 2 780 991      2 780 991     

Charges constatées d'avance 2 696 935      2 696 935     

TOTAL 84 379 398     84 379 398    -              

Nature des provisions A l'ouverture Dotation Reprise 30/09/2021

Dépréciation du compte courant PBD SARL -   10 282 5 47   -  10 282 547   
Dépréciation du compte courant Pépinières -    2 583 590   -   2 583 590   
Dépréciation du compte courant PFMC -     580 580   -     580 580   

Total -   12 866 137   -     580 580               -     -  13 446 717   

Nature des provisions A l'ouverture

Apport partiel 
d'actif/fusion Augmentation Diminution 30/09/2021

Sur stocks et en cours 8 416 196 69 147 274 146 2 825 261 5 934 228

Sur comptes clients 1 641 253 2 705 286 876 1 258 445 672 389

Sur autres débiteurs 14 979 980 0 1 001 474 117 494 15 863 960

TOTAL 25 037 429 71 852 1 562 496 4 201 200 22 470 577
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Produits à recevoir par postes du bilan   

 

 
 

Les produits à recevoir présentés sur la ligne « Etat et collectivités » sont pour l’essentiel 

constitués du plafonnement de CET 2020 et 2021. 

 

Charges constatées d’avance   

Les charges constatées d’avance sont exclusivement composées de charges ordinaires dont la 

répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. 

 

 
  

Produits à recevoir en euros

Clients 1 734 221

Fournisseurs (remises et services distincts) 18 344 912

Organismes sociaux 650 726

Etat et collectivités 1 864 909

Quote-part résultat filiales 578 789

Autres créances

TOTAL 23 173 557

Charges constatées d'avance en euros

Loyers commerciaux 1 395 599

Publicité et marketing 419 735

Entretien, réparation et maintenance 296 554

Fournitures divers et autres 261 796

Impôts et taxes 295 291

Assurances 27 960

TOTAL 2 696 935
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5. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

 

Capital social   

 

Le capital social d’élève à 167 896 554,75 €. 

 

Il est divisé en 43 994 102 actions libérées en totalité et détenues en totalité par l’associé unique 

de la société Sas Invivo Retail depuis le 11 septembre 2018. 

 

 

  
 

 

Tableau de variation des Capitaux Propres 

  
 

 

 

Par décision de l’assemblée générale en date du 19/03/2021, il a été décidé d’affecter en totalité 

le résultat bénéficiaire de l’exercice 2020 au compte de report à nouveau. 

 

Mouvements de titres Nombre Valeur nominale Capital social

Titres en début d'exercice 43 994 102 3,81634 € 167 896 554,75 €

Titres émis

Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d'exercice 43 994 102 3,81634 € 167 896 554,75 €

Capitaux propres

30/09/2020
Affectation 

résultat n-1

Dotation aux 
amortissements 

dérogatoires
Résultat 

de l'exercice 30/09/2021

Capital 167 896 554 167 896 554

Primes d'émission et de fusion 56 639 218 56 639 218

Réserves 99 069 757 99 069 757

Report à nouveau -93 652 149 888 733 -92 763 416

Résultat 888 733 -888 733 17 404 352 17 404 352

Provisions réglementées            -     28 468 28 468

Total 230 842 114 0 28 468 17 404 352 248 274 934
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Provisions  
  

 

 

 

 

Les provisions pour risques concernent des litiges dont l’issue et les conclusions ne sont pas 

encore connues à la clôture de l’exercice. 

 

L'évaluation des engagements de la société au titre des indemnités fin de carrière est réalisée 

par un actuaire indépendant.  

Les principales hypothèses retenues dans cette évaluation sont : 

- taux d'actualisation             : 0.6%  

- taux de charges sociales     : 31% pour les Non Cadres; 46% pour les Cadres 

- Age de départ à la retraite : 65 ans 

- Croissance salariale             : 2% 

- Taux d'inflation                    :  1,7% 

- Mobilité : les tables de mobilité sont déterminées en fonction de l'analyse statistique des 3 

dernières années, effectuée au niveau de l’ensemble des magasins de InVivo Retail et en 

distinguant la mobilité de la population Non cadre et celle de la population Cadre. 

 

La société applique la méthode du corridor. Les gains actuariels non comptabilisés à la clôture 

de l'exercice 30 septembre 2021 représentent 185 338 €. 

 

L’évaluation des droits au titre des médailles du travail est réalisée suivant une méthode 

actuarielle qui intègre une hypothèse d’âge théorique de début de carrière professionnelle et le 

même taux d’actualisation que celui retenu pour l’évaluation des IFC.  

 

Les apports partiels d’un montant de 171 168 € correspondent : 

- à des transferts de passifs sociaux d’indemnité de fin de carrière et médaille du travail lors de 

transfert d’effectifs au sein du groupe InVivo pour 165 502 € ; 

- au montant de l’indemnité de fin de carrière pour un montant de 5 666 € apporté dans le cadre 

de la fusion absorption de la société AJNS Teams en date du 31/12/2020. 

 

Nature des provisions A l'ouverture

Apport partiel 
d'actif/reprise Augmentation

Diminution 

(reprises utilisées)

Diminution 

(reprises non 30/09/2021

Provisions sur litiges 4 500 000 750 000 5 250 000

Garanties données aux clients 204 077 102 484 780 305 781

Autres Provisions 3 089 108 8 678 481 522 271 031 661 204 2 647 073

Provisions pour risques 7 793 185 8 678 1 334 006 271 8 11 661 204 8 202 854

Risque sur filiales déficitaires 4 772 352 4 772 352

Autres risques 390 544 1 443 331 198 125 102 419 1 533 331

Indemnités fin de carrière et Médaille du travail 5 561 037 171 168 477 061 94 052 191 353 5 923 861

Provisions pour impôts 249 000 249 000

Provisions pour charges 10 972 933 171 168 1 920 392 29 2 177 293 772 12 478 544

TOTAL en € 18 766 118 179 846 3 254 398 563 988 954 976 20 681 398

Dotations Reprises

Exploitation 1 061 067                          794 386                                     

Financier -                                              

Exceptionnel 2 193 331                          724 578                                     

TOTAUX 3 254 398                          1 518 964                                 
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Etat des dettes   

 

  

Les produits constatés d’avance sont principalement constitués des plus-values comptables 

réalisées lors de l’opération de cession-bail de janvier 2011 qui porte sur l’immobilier des trois 

magasins situés Avignon, Brive et Vernouillet. Ces plus-values sont étalées sur la durée des 

contrats de location-financement (12 ans). Le solde de plus-values restant à étaler à la clôture de 

l’exercice 2021 s’élève à 829 K€. 

 

Charges à payer par poste du bilan   

 

  

Etat des dettes - en euros Montant Brut De 0 à 1 an De  1 à 5 ans Plus de 5 ans

Etablissements de crédit 399 399

Acomptes reçus des franchisés 86 444 86 444

Dépots et cautionnements reçus 16 080 16 080

Fournisseurs 77 768 733 77 593 668 175 065

Personnel et comptes rattachés 15 150 476 15 150 476

Dettes fiscales & sociales 11 410 076 11 410 076

Dettes sur immobilisations 8 492 866 8 492 866

Groupe et associés 8 302 184 8 302 184

Autres dettes 2 871 068 2 871 068

Produits constatés d'avance 862 920 724 726 138 194

TOTAL 124 961 246 124 647 987 313 259 0

Charges à payer en euros

Intérêts courus sur dettes financières 0

Fournisseurs marchandises et frais généraux 45 529 6 86

Fournisseurs d'immobilisations 6 714 149

Clients 0

Personnel (principalement dettes congés payés) 8 349  252

Dettes fiscales & sociales 7 859 773

Autres charges 0

TOTAL 68 452 860
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Ventilation du chiffre d’affaires   

Le chiffre d’affaires de l’exercice se décompose de la manière suivante sur les douze mois de 

l’exercice écoulé :   

 

 
 

 

La répartition des honoraires des commissaires aux comptes est la suivante : 

 

                         
 

 

 

 

 

  Informations sur le résultat exceptionnel   
 

 

 
 

 

 

Nature du chiffre d'affaires (HT) en euros
Ratio 

en % du total

Ventes de marchandises 463 589 580 93%

Prestations de services 35 682 744 7%

TOTAL 499 272 324 100,00%

Ventilation des honoraires 
de Commissaires aux Comptes en euros

ERNST & YOUNG 285 600

MONTIEL LABORDE 10 100

TOTAL 295 700

  en euros

PRODUITS

sur opérations de gestion 225 793

sur opérations en capital 769 605

reprises de provisions exceptionnelles 1 095 905

Total produits 2 091 304

CHARGES

sur opérations de gestion -852 170

sur opérations en capital -1 410

dotation aux provisions exceptionnelles -2 962 880

Total charges -3 816 460

Résultat exceptionnel -1 725 156
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Le résultat exceptionnel inclut notamment :  

- un produit de 553 K€ qui résulte de l’étalement, sur la durée des contrats de bail (12 ans), 

des plus-values de cession réalisées en 2011 lors de l’opération de cession-bail qui porte 

sur les actifs immobiliers des magasins de Avignon, Brive et Vernouillet ; 

- des charges et produits sur cession d’immobilisations corporelles d’un montant net de 

210 K€ et de produits sur le rachat de parts sociales de 5 K€ ; 

- des provisions pour charges et dépréciations d’immobilisations relatives au projet de 

fermeture des magasins d’Albi et de Montceau les Mines pour un montant total de (1 646) 

K€ ; 

- des provisions pour divers contentieux (franchisés,…..) d’un montant de (854) K€ ; 

- des reprises de provisions pour litiges RH pour 367 K€ ; 

- la reprise de provision pour restructurations pour 266 K€ ; 

- des remboursements de sinistres pour un montant net de (109) K€ ; 

- divers produits et charges exceptionnels (litiges RH) pour un montant net de (518) K€. 

 

Informations sur l’IS 

 

Jardiland Sas fait partie du groupe fiscal intégré sous InVivo Retail JARDILAND SAS (convention 

d’intégration fiscale du 20 septembre 2019).  

Les impôts sont comptabilisés dans la société comme en l’absence d’intégration fiscale, 

l’économie d’impôt générée par l’intégration fiscale est comptabilisée dans la société intégrante. 

Les déficits subis par la société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe fiscal 

sont imputables en priorité sur son propre bénéfice. 

 

Au 30/09/2021, le total des déficits reportables de la société s’élèvent à 92 143 302 €, après 

imputation de 10 275 559 € de déficits sur le résultat fiscal de l’exercice. 

 

Répartition du montant global des impôts sur les bénéfices :  

 

 
 

 
 

  

Contribution 

sur le résultat

Résultat avant impôt
Théorique Compensation

Report déficitaire 

à imputer 
Dû Théorique Comptable

Courant 22 219 624 -6 396 447 335 971 3 192 738 -2 867 738 -69 456 15 823 177 19 282 430

143 192 (Crédit d'impôt) 143 192 143 192 143 192

5 252 (régularisation charge d'impôt) 5 252 5 252 5 252

Exceptionnel -1 725 156 335 971 -335 971 -1 389 185 -1 725 156

TOTAL avant participation 20 494 468 -5 912 032 0 3 192 738 -2 719 294 -69 456 14 582 436 17 705 718

Participation -301 366

Résultat net 17 404 352

Impôt Société Résultat net

28%

Taux d'impôt sur les sociétés :

Fraction de bénéfice inférieure ou égale à 

500 000 euros : 28 %

Fraction de bénéfice supérieure à 

500 000 : 31 %
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Accroissements et allégements de la dette future d’impôts 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature

en € Actif Passif Actif Passif Actif Passif

I DECALAGES FISCALO-COMPTABLES

Amortissements dérogatoires -8 234 -8 234

Charges non déductibles temporairement

1- A déduire l'année suivante : 

C3S 144 821 44 239 189 060

Tascom 392 410 -30 879 361 531

Effort construction 0 80 885 80 885

2- A déduire ultérieurement

Provision pour aleas ou risques 143 439 123 743 267 18 2

Provision créances douteuses 555 694 188 526 744 220

Provision pour indemnité fin de carrière 1 373 393 56  432 1 429 825

Dépréciations immos incorporelles 0 0 0

Dépréciations immos corporelles 587 357 -51 147 536 21 0

II DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT

VARIATION des IMPOTS DIFFERES ou LATENTS

Début exercice Variation Fin d'exercice
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7. AUTRES INFORMATIONS 

 

Identité société-mère consolidant les comptes de la société 

Union InVivo 

83 avenue de la Grande Armée 

75782 Paris Cedex 

N° SIREN : 775 690 191 

Engagements donnés et reçus 

 

Nature des engagements donnés : 

 

 

 

Nature des engagements reçus : 

Néant 

 

Informations financières 

 

 

Suite au rachat par le groupe InVivo en septembre 2018, adhésion du groupe Jardiland à la 

convention de centralisation de trésorerie d'InVivo Group. Depuis lors, le financement du groupe 

Jardiland s'effectue par compte courant rémunéré aux conditions suivantes: 

- EURIBOR 1 mois + 0.20% l'an en position bénéficiaire; 

- EURIBOR 1 mois + 0.80% l'an en position emprunteur. 

Il est précisé que si le taux EURIBOR était inférieur à zéro, il est réputé être à zéro par convention. 

 

Les intérêts sont facturés et payés mensuellement. 

 

 

Contentieux 

 

• Dossier Formation 

 

La société FORMAXIS SARL, ancienne filiale du groupe Jardiland, a fait l’objet de contrôles en 

2011 par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi 

(DIRECCTE). Ces contrôles ont relevé des anomalies qui auraient affecté l’obtention de 

subventions par les organismes de formation. Ces anomalies seraient constitutives d’actes de 

Jardiland CIC Sud-Ouest Société La Française Real Estate Managers
Garantie sur bail commercial (locaux) à compter 

du 01/01/2018
30/06/2030 168 000,00 €

Total 168 000,00 €

Montant au 

30/09/2021
Débiteur cautionné Garant Bénéficiaire Objet Échéance
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fraude commis à l’insu de la Direction du Groupe de l’époque. A noter que la société Formaxis a 

été cédée en janvier 2014 et ne fait dès lors plus partie des sociétés du Groupe. 

 

Ce dossier connaît aujourd’hui des développements devant différentes juridictions. 

 

Volet civil 

 

La société CONSILIUM et son dirigeant M. Thierry Attal, prestataire impliqué dans le circuit de 

fraude, et condamné dans ce cadre par une décision préfectorale, a assigné la société JARDILAND 

ENSEIGNES devant le TGI de Paris pour réclamer 11 M€ à titre de dommages-intérêts, au motif 

d’une prétendue responsabilité de JARDILAND. 

 

Jardiland a obtenu une décision pleinement favorable, le 29 juin 2015, devant le Tribunal de 

Grande Instance. Un Appel a été interjeté par la partie adverse. Le dossier est en cours devant la 

Cour d’appel de Paris. Dans le cadre de la procédure d’appel, le demandeur a sollicité un sursis à 

statuer. Par ordonnance en date du 23 mars 2017, la Cour d’appel de Paris a prononcé un sursis 

à statuer et ce jusqu'à une décision définitive dans le volet pénal. 

 

Volet pénal 

 

Les sociétés JARDILAND, JARDILAND ENSEIGNES et FORMAXIS ont porté plainte en 2011 et 2013 

à l’encontre d’individus désignés.  

 

L’instruction de ce dossier est toujours en cours dans le cadre de laquelle des mises en examen 

ont été prononcées.  

 

A noter qu’une saisie-conservatoire d’un montant global de 3.320 K€ a été effectuée le 27 juin 

2017 sur trois comptes bancaires de Jardiland SAS.  

 

Au 30 septembre 2021, le montant provisionné au titre du contentieux FORMAXIS s’élève à 4,5 

M€. 

 

 

• Marmande – Jardinerie du Confluent 

 

Les relations entre Jardiland et cet ancien franchisé se sont distendues au fil des années et un 

premier différend sur le reversement des RFA les a opposé, poussant le franchisé à saisir le juge 

des référés (Tribunal de commerce de PARIS), puis à saisir le juge du fond (Tribunal de commerce 

d’AGEN) d’un second différend, au titre du non-respect par le franchiseur de son devoir 

d’information précontractuelle.  

 

- Procédure en référé puis au fond devant le Tribunal de commerce de PARIS  
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Cette procédure, qui a débuté suivant assignation du 29 octobre 2013, a été interrompue le 23 

septembre 2014 suite à la liquidation de JARDINERIE DU CONFLUENT et n’a pas repris depuis 

cette date. Les demandeurs (la société JARDINERIE DU CONFLUENT et l’administrateur) ont 

indiqué ne pas vouloir intervenir volontairement et le défendeur ne s’est pas opposé.  

 

Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal de commerce de PARIS : a pris acte de l’intervention 

volontaire du mandataire judiciaire au redressement de la société JARDINERIE DU CONFLUENT 

et a prononcé la radiation de l’instance. 

 

- La procédure au fond initiée devant le Tribunal de commerce d’AGEN  

 

Cette procédure a été initiée suivant assignation en date du 20 février 2014. Au terme de cette 

dernière les demandeurs engagent la responsabilité délictuelle du franchiseur notamment pour 

manquement à son devoir d’information précontractuelle. 

 

Après une radiation d’instance intervenue en 2015, le liquidateur de la société JARDINERIE DU 

CONFLUENT a pris, le 23 mars 2021, des « conclusions de remise au rôle et d’intervention 

volontaire » dans lesquelles il reprend la position telle qu’exposée avant la radiation.  

 

 

• Dossier Capac / Cat Gato (2 procédures)  

 

Capac/Cat Gato était l’un des fournisseurs référencé pour le réseau Jardiland pour des produits 

du secteur animalerie. Dans le cadre de sa stratégie d’offre, il a été mis fin à la relation 

commerciale avec ce fournisseur et ce à compter du 28 février 2020, et ce, après lui avoir accordé 

un préavis de 9 mois. 

 

C’est dans ce contexte, que Capac/ Cat Gato a assigné Jardiland et qu’ainsi, outre une demande 

indemnitaire sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, elles réclament le 

paiement d’intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour diverses 

factures. 

 

 

• Truffault – Migné-Auxances (Jardiland) 

 

La société ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, reproche à la société JARDILAND 

de lui avoir cédé le 19 février 2019, le fonds de commerce du magasin de Migné-Auxances sans 

l’informer de l’existence de désordres (charpente et couverture) dans le magasin. 

 

TRUFFAUT a sollicité du président du tribunal de commerce de Cannes statuant en référé la 

désignation d’un expert judiciaire afin de donner un avis sur les désordres et au contradictoire 

également du bailleur.  
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L’expertise judiciaire, ordonnée suivant une ordonnance du 6 mai 2021, est actuellement en 

cours afin notamment de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires afin d’y 

remédier. 

 

 

• Végétalis Fréjus – Groupe Olympe (Jardiland) 

Suite au rachat en 2019 de la société Jardinerie Végétalis Fréjus SARL et suite à l’importance des 

travaux effectués pour remettre en état le magasin, Jardiland SAS a mis en œuvre la garantie 

relative à la réalisation des travaux de mise en confrmité du site de FREJUS initialement prévu à 

l’acte d’acquisition. 

La SAS GROUPE OLYMPE et M. Lucien Bizzari reprochent à la société JARDILAND la mise en œuvre 

prétendument abusive, pour un montant de 1 255 147,90 €, de la garantie à première demande 

consentie par la banque CA INDOSUEZ WEALTH en garantie des engagements de la SAS GROUPE 

OLYMPE dans le cadre de la cession par cette dernière et M. Lucien Bizzari de la totalité du capital 

social de la société Groupe Végétalis et sollicitent, à titre principal, la restitution de la somme 

appelée dans la cadre de la garantie à première demande. 

Compte tenu des actions en cours et de l’incertitude pesant sur le produit reçu, celui-ci a été 

maintenu au passif du bilan, en compte « Autres créditeurs divers » à la clôture de l’exercice clos 

au 30/09/2021. 

 

 

• Contrôles fiscaux et assimilés  
 

JARDILAND ENSEIGNES, société fusionnée dans JARDILAND SAS le 31 décembre 2018 avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2018, a reçu une proposition de rectification suite au contrôle fiscal des 

exercices 2015 et 2016. La société a contesté les points notifiés relatifs à la Tascom 2015, 

l’application du taux de TVA réduit (10%) et le niveau de provision sur stocks déductible du 

résultat fiscal. Après l’exposé de la position de la société auprès de l’interlocuteur départemental, 

l’Administration a informé la société par courrier daté du 05 septembre 2019 de l’abandon des 

redressements à l’exception de celui qui porte sur l’application en 2016 du taux de TVA réduit 

(10%).  

La Commission nationale sur les impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires, saisie par la 

Société au sujet de l’application du taux de TVA réduit (10%), s’est tenue le 25 juin 2021. L’avis 

consultatif rendu par cette commission indique que les points de droits qui opposent la Société 

à l’Administration fiscale ne relèvent pas de sa compétence et relève cependant que s’agissant 

du taux de TVA applicable à l’alimentation animale et aux produits relevant d’amendement 

calcaire ou de support de culture, la formulation des textes législatifs relatifs au taux de TVA 

devrait conduire les parties à se rapprocher.  

La société a reçu par courrier du 19 novembre 2021 les propositions de rectification définitives 

sur ce dossier. Le montant des rappels est inférieur au montant initialement notifié. Les effets 

sont présentés dans les évènements post-clôture. 

 

La société fait l’objet d’un contrôle fiscal notifié en septembre 2020. La vérification effectuée par 

l’Administration fiscale porte sur la période du 01/01/2017 au 30/06/2019, ainsi qu’en matière 
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d’impôt sur les sociétés sur la période 01/01/2013 au 31/12/12016 qui a concouru à la 

détermination des déficits et moins-values à long terme du groupe fiscal Jardiland SAS.  

La société a reçu par courrier du 9 novembre 2021 les propositions de rectification définitives sur 

ce dossier. Les effets sont présentés dans les évènements post-clôture. 

 

Un contrôle portant sur les Tascom 2017 à 2020 du magasin de Trélissac a débuté le 15 décembre 

2020. La société a reçu une proposition de rectification qu’elle a contestée en date du 28 avril 

2021.  

 

Le Groupe a constitué des provisions pour risques en fonction de son appréciation sur l’exposition 

aux risques et les perspectives d’évolution de ces différents dossiers. 

Les autres dossiers contentieux avec des (anciens) salariés ou de nature commerciale rentrent 

dans le cadre de la gestion courante des opérations et sont jugés peu matériels, pris 

individuellement, sauf litige qui résulte de la restructuration du Groupe. 

 

 

Effectif  

L’effectif moyen sur 12 mois se présente comme suit :  

 

 

Droits des salariés à la formation 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation 

(CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015. Les heures de formation au titre du DIF 

sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 

2020. 

Les dépenses engagées dans ce cadre sont considérées comme des charges de la période et ne 

donnent pas lieu, sauf cas particulier, à comptabilisation d’une provision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs moyens Exercice N Exercice N-1 Variation
Ingénieurs et Cadres 145          145          -           
Agents de maîtrise -           
Employés et techniciens 2 465       2 300       165          
Ouvriers -           
Apprentis 38            23            15            
TOTAUX 2 648       2 468       180          
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Crédit-bail 
La société est preneuse de 4 contrats de crédit-bail relatifs aux sites immobiliers des magasins 

situés à  Avignon, Brive, Vernouillet et Besançon. 

 

 

  
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Transactions effectuées avec des parties liées 
 

La société n'a pas identifié de transaction significative avec des parties liées autres que les 

transactions effectuées : 

- Par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;  

- Entre sociétés sœurs détenues en totalité par INVIVO GROUP SAS 

 

Postes du bilan

Valeurs 

d'origine

de l'exercice

cumulées des 

exercices 

antérieurs

Valeurs 

nettes 

théoriques Exercice Cumulées

Terrains 2 990 846 2 990 846 459 411 459 411

Constructions 10 882 853 932 774 9 307 623 642 457 1 200 323 10 358 878

Matériel et outillage

Autres biens corporels

Total 13 873 699 932 774 9 307 623 3 633 302 1 659 735 10 818 289

Dotations théoriques aux amortissements Redevances

Postes du bilan

A un an au plus
A plus d'un an et 

moins de 5 ans
A plus de 5 ans Total

Prix d'achat 

résiduel

Montant pris en 

charge dans 

l'exercice

Terrains 1 625 779 411 721 493 934 2 531 435 5 0

Constructions 74 091 380 740 69 144 523 975 1 659 735

Matériel et outillage

Autres biens corporels

Total 1 699 870 792 461 563 078 3 055 410 5 1 659 735

Redevances restant à payer
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Tableau des filiales et participations 
  

 
 

 

 

SIREN Siège social Capital

Réserves et 

report à nouveau 

avant affectation du 

résultat de l'exercice

Quote part 

du capital 

détenu 

(en %)

Prêts et 

avances 

consentis

Cautions

et avals 

garantis

Chiffre 

d'affaires

Résultat 

net

Dividendes 

encaissés 

par la société 

au cours de 

l'exercice Observations

Brute Nette

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations

1- Filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)

SA JARDILAND Espagne A59378406 Gava (Espagne) 4 730 097 3 223 468 100% 9 108 900     7 000 028   -                  3 014 810       756 698         

SAS GROUPE VEGETALIS 790 019 327 Paris 200 000 658 608 100% 6 825 495     6 825 495   -                  216 420 -        

SAS CENTRE JARDIN LOISIRS 388 710 113 Dadonville 650 000 1 032 216 100% 4 602 934     4 602 934   -                  7 768 789       611 616         

SARL JARDILAND FONCIER 444 292 452 Paris 3 246 530 2 023 434 100% 4 509 162     4 509 162   -                  1 621 333       537 953         799 850         

SARL INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES 832 407 704 Paris 13 826 000 50 551 142 59,25% 8 395 155     8 395 155   -                  694 545 505  7 875 887      

2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

1- Filiales non reprises au § A.

a. Filiales françaises (ensemble) 27 524 490   2 081 819   22 372 086   380 000         
(1) : provisions constituées à 

hauteur  de 10 863 127 €

b. Filiales étrangères (ensemble)

2. Participations non reprises au § A.

a. Dans des sociétés françaises (ensemble) 826 602        367 007      159 289         -                   

b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)

Valeur comptable 

des titres détenus

(1)



2 / 4 
 

 
 

JARDILAND SAS 
Société par Actions Simplifiée au capital de 167.869.554,71 euros  

Siège Social : 83, Avenue de la Grande Armée – 75116 PARIS 
306 844 622 RCS PARIS 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE 
L’ASSOCIEE UNIQUE  

EN DATE DU 31 MARS 2022 
 

(Extrait affectation) 
(Extrait modification de la date de clôture) 

  
La société INVIVO RETAIL, société par actions simplifiée au capital de 17.873.007 €, dont le siège 
social est situé 83, avenue de la Grande Armée – 75116 PARIS et dont le numéro unique d’identification 
est 801 076 076 RCS PARIS, représenté par M. Guillaume DARRASSE, Directeur Général, (l’« 
Associée Unique »), 
 
[…] 

 
A pris les décisions suivantes étant entendu que les Commissaires aux comptes de la société ont été 
dûment informés des présentes : 
 
A titre ordinaire : 
 

• […] ; 
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ; 
• […] ; 

 
A titre extraordinaire : 
 

• Modification de la date de clôture de l’exercice social et modification corrélative des statuts ; 
• Pouvoir en vue des formalités; 
• Questions diverses. 

 
Ceci étant rappelé, l’Associée Unique donne acte de sa complète et préalable information au regard des 
décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux règlements et aux statuts 
et prend les décisions suivantes : 
 
A titre ordinaire : 
 
[…] 

��������������������
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TROISIEME DECISION 

L’Associée Unique, 
 
Compte tenu de ce qui précède, 
 
décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice de  17.404.352 euros comme suit: 
 

• Report à nouveau :  ................................................................................................... 17.404.352 € 
(le poste « Report à Nouveau » passant de la somme de (92.763.416 €) à (75.359.064€) 

 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Associée Unique, 
prend acte qu’aucune distribution de dividende n’est intervenue au cours des trois précédents exercices.  
 
Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 
 
 
[…] 
 
A titre extraordinaire : 
 

CINQUIEME DECISION 
 
L’Associé Unique,  
 
décide de modifier la date de clôture de l’exercice social et de la fixer au 30 juin de chaque année. 
 
L’exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2022 aura une durée exceptionnelle de 9 mois. 
 
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 19 des statuts de la Société est modifié comme suit:  
 
« ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er juillet et clôture le 30 juin.» 
 
Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 
SIXIEME DECISION 

 
L’Associée Unique, 
 
décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal à l’effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l’une ou plusieurs 
décisions adoptées. 
 
Plus spécifiquement, il est donné pouvoir à : 

��������������������
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La société FORMALSUP 
100 rue Édouard Vaillant  

92300 LEVALLOIS PERRET 
814 774 493 RCS NANTERRE 

 
Afin pour la Société, de faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, 
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, 
substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire au titre des présentes. 
 
 
Cette décision est adoptée par l’Associée Unique. 

 
 

*************** 
 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l’Associée Unique.  
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
INVIVO RETAIL SAS 

Associée Unique 
Représentée par son Directeur Général 

Monsieur Guillaume DARRASSE 
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Jardiland  
Exercice clos le 30 septembre 2021 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société Jardiland, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l’associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Jardiland relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2021, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  

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

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

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

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

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 « Règles 
et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels qui mentionne la non-comparabilité des 
comptes du fait du changement de date de clôture intervenu lors de l’exercice précédent. 

Justification des appréciations 

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

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

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

Vérifications spécifiques 

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Paris et Nantes, le 18 mars 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

SCP MONTIEL ET ASSOCIES  ERNST & YOUNG Audit 

Pierre Laborde Willy Rocher 
 



















En K€
Provision
risques et
charges

Valeur
brute Dépréciations Valeur

brute Dépréciations Valeur
brute Dépréciations

Titres INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES 8 395

Titres PFMC 105 (105) 3 425 (581)

Titres JARDILAND FONCIER 13 881 (5 663) 4 509 (5 233)

Titres PBD SARL 24 702 (24 702) 10 395 (10 283) (404)

Titres Jardiland Espana 7 832 (2 957) 9 109 (2 109)

Titres VEGETALIS 6 825

Titres JARDI LA TESTE 819 (453) 149

Titres JARDI BEZIERS 390 (1 286)

Titres ESPACE FLORE 1 579

Titres CENTRE JARDIN LOISIRS 4 603

Titres JARDILAND CAMPUS 727 (636) (59)

Titres DEGAS HOLDING 11 6 836 (4 368)

Titres ALBASUD 10 (8)

Autres participations 8 (7) 11

Marque 13 619

Mali Titres Comptes
courants















Immobilisations incorporelles - Valeurs brutes
en euros

A l'ouverture
Transfert des

immobilisations
en cours

Apport partiel
d'actif/fusion

Investissements Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement           2 505         2 505
Fonds commercial     11 167 913               -    11 167 913
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux    134 136 148         3 523 408   137 659 556
Logiciels     18 735 137         541 411            23 040       1 183 354   -         530      20 482 412
Immobilisations en cours incorporelles      2 098 158   -     541 411         434 074       1 990 821

Total des immobilisations incorporelles    166 137 356             -           3 548 953       1 617 428   -         530     171 303 207

Immobilisations incorporelles - Amortissements
en euros

A l'ouverture Apport partiel
d'actif/fusion

Dotations aux
amortissements

Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement -         1 232   -          73   -       1 305
Fonds commercial            -           -
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux            -           -
Logiciels -   17 070 912   -        22 988   -   1 046 158             530   -  18 139 528
Immobilisations en cours incorporelles            -           -

-   17 070 912             -     -        24 220   -   1 046 231             530   -  18 139 528

Immobilisations incorporelles - Dépréciations
en euros

A l'ouverture
Dotations aux
dépréciations

30/09/2021

Frais d'établissement           -
Fonds commercial -    7 132 245 -   7 132 245
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux -    1 474 369 -   1 474 369
Logiciels -      483 182 -     483 182
Immobilisations en cours incorporelles            -           -

Total -    9 089 796             -                 -               -     -   9 089 796

Immobilisations incorporelles -
Valeurs nettes en euros

A l'ouverture
Transfert des

immobilisations
en cours

Apport partiel
d'actif/fusion

Augmentation &
Investissements

Amortissements
et provisions

Mises au rebut 30/09/2021

Frais d'établissement            -               -               1 273           -     -          73             -         1 200
Fonds commercial      4 035 668             -                 -               -               -               -     4 035 668
Mali de fusion affectés à fonds commerciaux    132 661 779             -           3 523 408             -               -               -   136 185 187
Logiciels      1 181 043         541 411                52       1 183 354   -   1 046 158             -     1 859 702
Immobilisations en cours incorporelles      2 098 158   -     541 411               -           434 074             -               -     1 990 821

Total    139 976 648             -           3 524 733       1 617 428   -   1 046 231             -   144 072 578





Immobilisations corporelles - Valeurs brutes
en euros

A l'ouverture
Transfert des

immobilisations
en cours

Apport partiel
d'actif/fusion

Acquisitions Cessions Mises au rebut 30/09/2021

Terrains        723 460 -       1 410         722 050

Mali de fusion affectés à terrains      3 690 000     3 690 000

Constructions     66 347 600       2 514 681            10 181       4 985 760   -     185 269      73 672 952

Matériel et outillage      5 922 856         102 794           218 563          84 223   -     198 942       6 129 495

Agencements     53 664 686         887 078         1 631 145       1 868 584   -   2 602 547      55 448 947

Matériel de transport        294 141            37 469       331 610

Matériel de bureau et informatique      8 375 687           2 331           128 600         223 642   -     193 129       8 537 131

Mobilier de bureau      1 143 553          98 750            29 796          39 154   -     129 661       1 181 592

Immobilisations en cours corporelles      4 578 063   -   3 605 633       6 290 986     7 263 416

Total    144 740 050             -           2 055 755      13 492 349   -       1 410   -   3 309 548     156 977 197

Immobilisations corporelles - Amortissements
en euros

A l'ouverture Reclassement
Apport partiel
d'actif/fusion

Dotations aux
amortissements

Cessions Mises au rebut 30/09/2021

Terrains            -           -

Mali de fusion affectés à terrains            -           -

Constructions -   38 448 791   -     371 328   -            54   -   4 502 836         129 531   -  43 193 478

Matériel et outillage -    5 460 468   -       157 362   -     237 597       198 450   -   5 656 977

Agencements -   39 911 787   -       366 832   -   3 725 427     2 462 421   -  41 541 625

Matériel de transport -      291 132   -        26 143   -       6 462 -     323 737

Matériel de bureau et informatique -    7 069 764   -       115 434   -     808 297       193 020   -   7 800 475

Mobilier de bureau -    1 128 416   -        18 379   -      16 879       129 661   -   1 034 013

Immobilisations en cours corporelles            -

Total -   92 310 358   -     371 328   -       684 204   -   9 297 498             -         3 113 082   -  99 550 305

Immobilisations corporelles - Dépréciations
en euros

A l'ouverture Reclassement

Test de valeur
Dotations aux
dépréciations

Test de valeur
Reprises sur
dépréciations

Mises au rebut
et cessions

30/09/2021

Constructions -    2 274 374         371 328   -     202 461          29 182   -   2 076 326

Matériel et outillage            -           -

Agencements            -           -

Total -    2 274 374         371 328   -     202 461             -            29 182   -   2 076 326

Immobilisations corporelles - Valeurs nettes
en euros

A l'ouverture
Transfert des

immobilisations
en cours

Apport partiel
d'actif/fusion

Acquisitions
Dotations aux
amortissements

Dépréciations et
reprises

dépréciations

Mises au rebut
et cessions

30/09/2021

Terrains        723 460           -               -     -       1 410       722 050

Mali de fusion affectés à terrains      3 690 000           -               -               -     3 690 000

Constructions     25 624 436       2 514 681            10 127       4 985 760   -   4 502 836   -     202 461   -      26 557    28 403 150

Matériel et outillage        462 387         102 794            61 201          84 223   -     237 597   -         492 472 517

Agencements     13 752 899         887 078         1 264 314       1 868 584   -   3 725 427   -     140 126    13 907 322

Matériel de transport          3 009             -              11 326           -     -       6 462             -         7 874

Matériel de bureau et informatique      1 305 923           2 331            13 166         223 642   -     808 297   -         109       736 657

Mobilier de bureau         15 137          98 750            11 417          39 154   -      16 879               0       147 579

Immobilisations en cours      4 578 064   -   3 605 633               -         6 290 986             -               -     7 263 418

Total     50 155 315             -           1 371 550      13 492 349   -   9 297 498   -     202 461   -     168 694    55 350 563

Immobilisations financières
en euros

A l'ouverture Apport partiel
d'actif/fusion

Investissement Augmentation Remboursement
Reprises sur
dépréciations

30/09/2021

Titres de participation     61 034 471   -3 844 668 4 602 935    61 792 738

Dépréciations sur titres de participation -   27 906 034 -105 104 -  28 011 138

Autres titres immobilisés          8 033   2 025        10 058

Autres parts sociales         10 534        10 534

Avance preneur contrats de cession-bail
et autres prêts

       733 796 -     318 146       415 650

Dépôt de garantie        735 783          68 092         622 684   -      86 818     1 339 741

Autres immobilisations financières     22 280 781   -     568 423    21 712 358

Dépréciations sur autres immob.financières -   10 321 534     1 700 938 -   8 620 596

Total     46 575 830   -   4 342 974         4 602 935         517 580   -     404 964       1 700 938    48 649 345



Etat des Participations

Montant Brut
en euros à
l'ouverture

Apport partiel
d'actif/fusion

Investissement Augmentation
Dépréciations

en euros

Valeurs Nettes
en euros à la

clôture

%
Capital détenu

SARL PBD     24 702 010 -  24 702 010             -     100%

SAS JARDILAND Espagne      9 108 900 -   2 108 872       7 000 028   100%

SAS INVIVO RETAIL PRODUCTION
MARCHANDISES      8 395 155     8 395 155   59%

SAS GROUPE VEGETALIS      6 825 495     6 825 495   100%
SAS CENTRE JARDIN LOISIRS 4 602 934     4 602 934   100%
SAS ESPACE FLORE      1 578 900     1 578 900   95%
SNC BOCOPI      2 351 996   2 351 996-           -     100%
SAS AJNS TEAM 1 492 672     1 492 672-           -     100%
SNC JARDI LA TESTE        819 000 -     452 820         366 180   49%
SNC JARDI BEZIERS        390 000       390 000   65%

SARL PFMC        105 104 -     105 104             -     100%

SARL JARDILAND FONCIER      4 509 162     4 509 162   100%
SCI JARDINS ALBASUD         10 000        10 000   100%
SCI PARK BEAUPUY          7 602 -       6 775             827   50%

SARL JARDILAND CAMPUS        727 476 -     635 557          91 919   100%

SAS DEGAS HOLDING         11 000        11 000   100%

TOTAL 61 034 471    3 844 668-    4 602 934      -          28 011 138-   33 781 600



-

-

-

Etat des créances - en euros Montant Brut A un an  + d'un an

Acomptes versés 712 708       712 708

Créances clients franchisés 5 246 546     5 246 546

Fournisseurs (services, remises et avoirs marchandises) 18 397 679    18 397 679

Personnel 150 776       150 776

Sécurité sociale et organismes sociaux 766 606       766 606

Etat 14 816 697    14 816 697

Comptes courants 34 760 045    34 760 045

Débiteurs divers 4 050 415     4 050 415

Trésorerie & VMP 2 780 991     2 780 991

Charges constatées d'avance 2 696 935     2 696 935

TOTAL 84 379 398    84 379 398   -

Nature des provisions A l'ouverture Dotation Reprise 30/09/2021

Dépréciation du compte courant PBD SARL -   10 282 547 -  10 282 547
Dépréciation du compte courant Pépinières -    2 583 590 -   2 583 590
Dépréciation du compte courant PFMC -     580 580 -     580 580

Total -   12 866 137   -     580 580               - -  13 446 717

Nature des provisions A l'ouverture
Apport partiel
d'actif/fusion Augmentation Diminution 30/09/2021

Sur stocks et en cours 8 416 196 69 147 274 146 2 825 261 5 934 228

Sur comptes clients 1 641 253 2 705 286 876 1 258 445 672 389

Sur autres débiteurs 14 979 980 0 1 001 474 117 494 15 863 960

TOTAL 25 037 429 71 852 1 562 496 4 201 200 22 470 577



Produits à recevoir en euros

Clients 1 734 221
Fournisseurs (remises et services distincts) 18 344 912

Organismes sociaux 650 726

Etat et collectivités 1 864 909

Quote-part résultat filiales 578 789

Autres créances

TOTAL 23 173 557

Charges constatées d'avance en euros

Loyers commerciaux 1 395 599

Publicité et marketing 419 735

Entretien, réparation et maintenance 296 554

Fournitures divers et autres 261 796

Impôts et taxes 295 291

Assurances 27 960

TOTAL 2 696 935



Mouvements de titres Nombre Valeur nominale Capital social

Titres en début d'exercice 43 994 102 3,81634 € 167 896 554,75 €

Titres émis

Titres remboursés ou annulés

Titres en fin d'exercice 43 994 102 3,81634 € 167 896 554,75 €

Capitaux propres

30/09/2020
Affectation
résultat n-1

Dotation aux
amortissements
dérogatoires

Résultat
de l'exercice 30/09/2021

Capital 167 896 554 167 896 554

Primes d'émission et de fusion 56 639 218 56 639 218

Réserves 99 069 757 99 069 757

Report à nouveau -93 652 149 888 733 -92 763 416

Résultat 888 733 -888 733 17 404 352 17 404 352

Provisions réglementées            - 28 468 28 468

Total 230 842 114 0 28 468 17 404 352 248 274 934



Nature des provisions A l'ouverture

Apport partiel
d'actif/reprise Augmentation

Diminution
(reprises utilisées)

Diminution
(reprises non 30/09/2021

Provisions sur litiges 4 500 000 750 000 5 250 000

Garanties données aux clients 204 077 102 484 780 305 781

Autres Provisions 3 089 108 8 678 481 522 271 031 661 204 2 647 073

Provisions pour risques 7 793 185 8 678 1 334 006 271 811 661 204 8 202 854

Risque sur filiales déficitaires 4 772 352 4 772 352

Autres risques 390 544 1 443 331 198 125 102 419 1 533 331

Indemnités fin de carrière et Médaille du travail 5 561 037 171 168 477 061 94 052 191 353 5 923 861

Provisions pour impôts 249 000 249 000

Provisions pour charges 10 972 933 171 168 1 920 392 292 177 293 772 12 478 544

TOTAL en € 18 766 118 179 846 3 254 398 563 988 954 976 20 681 398



Etat des dettes - en euros Montant Brut De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Etablissements de crédit 399 399

Acomptes reçus des franchisés 86 444 86 444

Dépots et cautionnements reçus 16 080 16 080

Fournisseurs 77 768 733 77 593 668 175 065

Personnel et comptes rattachés 15 150 476 15 150 476

Dettes fiscales & sociales 11 410 076 11 410 076

Dettes sur immobilisations 8 492 866 8 492 866

Groupe et associés 8 302 184 8 302 184

Autres dettes 2 871 068 2 871 068

Produits constatés d'avance 862 920 724 726 138 194
TOTAL 124 961 246 124 647 987 313 259 0

Charges à payer en euros

Intérêts courus sur dettes financières 0

Fournisseurs marchandises et frais généraux 45 529 686

Fournisseurs d'immobilisations 6 714 149

Clients 0

Personnel (principalement dettes congés payés) 8 349 252

Dettes fiscales & sociales 7 859 773

Autres charges 0

TOTAL 68 452 860



Nature du chiffre d'affaires (HT) en euros
Ratio

en % du total

Ventes de marchandises 463 589 580 93%

Prestations de services 35 682 744 7%

TOTAL 499 272 324 100,00%

Ventilation des honoraires
de Commissaires aux Comptes en euros

ERNST & YOUNG 285 600

MONTIEL LABORDE 10 100

TOTAL 295 700

en euros

PRODUITS

sur opérations de gestion 225 793

sur opérations en capital 769 605

reprises de provisions exceptionnelles 1 095 905

Total produits 2 091 304

CHARGES

sur opérations de gestion -852 170

sur opérations en capital -1 410

dotation aux provisions exceptionnelles -2 962 880

Total charges -3 816 460

Résultat exceptionnel -1 725 156



-

-

-

-
-
-
-
-



Nature

en € Actif Passif Actif Passif Actif Passif

I DECALAGES FISCALO-COMPTABLES

Amortissements dérogatoires -8 234 -8 234

Charges non déductibles temporairement

1- A déduire l'année suivante :

C3S 144 821 44 239 189 060

Tascom 392 410 -30 879 361 531

Effort construction 0 80 885 80 885

2- A déduire ultérieurement

Provision pour aleas ou risques 143 439 123 743 267 182

Provision créances douteuses 555 694 188 526 744 220

Provision pour indemnité fin de carrière 1 373 393 56 432 1 429 825

Dépréciations immos incorporelles 0 0 0

Dépréciations immos corporelles 587 357 -51 147 536 210

II DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT

VARIATION des IMPOTS DIFFERES ou LATENTS

Début exercice Variation Fin d'exercice





-



-





Effectifs moyens Exercice N Exercice N-1 Variation
Ingénieurs et Cadres 145         145         -
Agents de maîtrise -
Employés et techniciens 2 465      2 300      165
Ouvriers -
Apprentis 38           23           15
TOTAUX 2 648      2 468      180




