






















































































































RHODIA OPERATIONS 
Société par Actions Simplifiée au capital de 581 059 110 € 

Siège social : 9, Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 LYON 
622 037 083 RCS Lyon 

(la « Société ») 
________________________ 

 
PROCES-VERBAL RECTIFICATIF DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 2 SEPTEMBRE 2022 
 

MODIFICATION DES TERMES DE LA 2E RESOLUTION DU PROCES VERBAL DECISIONS  
DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 20 MAI 2022 

 
 
 
La société RHODIANYL, société par actions simplifiée au capital de 255 900 135 €, ayant son siège social au 9, Rue des 
Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le 
numéro 399 135 482, représentée par M. François PONTAIS, Président, 
 
Agissant en qualité d’Associé Unique de la Société, 
 
Après avoir pris connaissance des documents suivants : 

- l’erreur matérielle contenue dans la 2eme résolution du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 Mai 2022 
portant sur la dotation de la réserve légale ;  

- le rapport de gestion modifié dans la section 7 portant sur l’affectation du résultat de l’exercice ;  

- projet de décisions rectificatives  
 
A pris les décisions suivantes à l’effet de modifier les termes de la 2ème résolution du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique de la Société en date du 20 Mai 2022, afin de corriger l’erreur matérielle contenue dans le procès-verbal 
initial. Ainsi la 2eme résolution est rédigée de la manière suivante : 
 
Deuxième Décision 
 
L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 66 337 610.70 € 
de la manière suivante :  
 

-  3 316 880.54 €, correspondant à la dotation de 5% de la réserve légale, et  
- 63 020 730.16 € au compte report à nouveau qui portera son solde à 11 537 668.72 €. 

. 
 
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la Société n’a pas distribué de dividendes au cours des trois 
derniers exercices. 
 
Sixième Décision 
 
L’Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour 
accomplir toutes formalités légales ou autres ainsi que toute mesure de publicité et notamment tout dépôt au Greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
Fait à Lyon, le 2 Septembre 2022 
 
L’Associé Unique 
Société RHODIANYL 
François PONTAIS 
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RHODIA OPERATIONS 
Société par actions simplifiée au capital de 581 059 110 euros 

Siège social : 9 rue des Cuirassiers - Immeuble Silex2, Solvay – 69003 Lyon 
622 037 083 RCS Lyon 

(la « Société »)  
__________ 

 
RAPPORT DE GESTION 

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 
__________ 

 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous faisons appel à vous, en application des statuts et de l’article L.227-9 du Code de commerce, pour 
vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, des 
résultats de cette activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre examen le bilan et les 
comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
 
 
1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice 2021 
 
1.1 - Contexte général de l'activité 
 
En 2021, le chiffre d'affaires de la Société a augmenté de 3% (soit une augmentation de 33 M€) par 
rapport à 2020, pour atteindre 1 079 M€. Le résultat d'exploitation augmente de 156 M€ par rapport 
à 2020 pour atteindre (11) M€. 
 
Les programmes d’investissements restent soutenus au cours de cet exercice, pour atteindre un 
montant de capitalisation d'immobilisations corporelles de 68 M€ et d'immobilisations incorporelles 
de 13 M€. 
 
1.2 - Analyse de l'activité de la Société 
 
L'activité est organisée en quatre segments opérationnels : 

 Materials offre un portefeuille unique de polymères et de technologies composites de haute 
performance utilisés principalement dans des applications de mobilité durable. Ces solutions 
permettent de réduire le poids et d'améliorer les performances tout en améliorant le CO2 et 
l'efficacité énergétique. Les principaux marchés sont la mobilité durable dans les domaines de 
l’automobile et de l’aérospatiale, des soins de santé et de l'électronique. 

Les "Global Business Unit" sous ce segment sont Specialty Polymers et Composite Materials. 

 Chemicals héberge des activités chimiques intermédiaires concentrées sur des marchés matures et 
résilients. Solvay est un leader mondial du carbonate de soude et des peroxydes. Les principaux 
marchés desservis sont le bâtiment et la construction, les biens de consommation et les produits 
alimentaires. Ses autres activités Silica, Coatis et RusVinyl ont également des positions fortes dans 
leurs marchés, grâce à des actifs de grande qualité. Ce segment offre des cash-flows résilients et la 
Société investit de manière sélective dans ces activités pour devenir premier du secteur en terme 
de conversion de cash. 

Les "Global Business Unit" sous ce segment sont Soda Ash & Derivatives, Peroxydes, Coatis et Silica. 

 Solutions offre une expertise unique en matière de formulation et d'applications grâce à des 
formulations spécialisées personnalisées pour la chimie de surface et le comportement des liquides, 
maximisant le rendement et l'efficacité des processus, et minimisant l'impact écologique. 
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Novecare, Technology Solutions, Aroma et Special Chem desservent principalement des marchés 
tels que les ressources (amélioration du rendement d’extraction des métaux, des minéraux et du 
pétrole), les applications industrielles (telles que les revêtements) ou encore les biens de 
consommation et les soins de santé (notamment la vanilline et le guar pour les soins de la personne 
et de la maison). 

Les "Global Business Unit" sous ce segment sont Novecare, Special Chem, Technology solutions et 
Aroma Performance. 

 Corporate & Business Services inclut des services aux entreprises et aux autres activités, telles que 
le Research & Innovation Center et les services énergies, dont la mission est d’optimiser la 
consommation d’énergie et de réduire les émissions de CO2. 

 
Le chiffre d'affaires de la Société se ventile par segments opérationnels de la façon suivante : 
 

 
 
 
1.3 – Faits caractéristiques de l’exercice 
 
L'année 2021 aura été marquée par une situation économique de reprise continue malgré un contexte 

sanitaire toujours compliqué et contraignant. Les fortes tensions sur les chaînes d’approvisionnement, 

impactant les prix voire les disponibilités, ont perturbé nos équipes et nos usines. 

 Opérations d'acquisition et de cession de portefeuilles 
 

La société a acquis, le 1er juillet 2021, l'activité de pelliculage de semences de l’unité SeedGrowth de 
Bayer. L’acquisition inclut des installations à Méréville, en France. Cette activité est reconnue 
mondialement pour ses pelliculants et ses produits de traitement de semences tels que Peridiam, ses 
poudres de fluence, Certop, Pro-Ized Pigment et Talkum, ainsi que pour ses capacités de recherche et 
de développement de formulations appliquées aux semences. 
 L'intégralité des projets de Recherche et Développement et des portefeuilles de produits du site de 
Méréville, sont désormais entièrement détenus par la société.  
Cette activité est intégrée dans la "Global Business Unit" "Novecare". 
 
La société a vendu à OpenGate Capital, son portefeuille d'activités "Amphoteric surfactant" le 30 avril 
2021. La cession inclut les brevets, les marques, la clientèle et le savoir-faire de l'activité qui 
appartenait à l'unité commerciale "Novecare". 
 

 Opérations de restructuration 

En janvier 2021, Solvay a lancé un nouveau chapitre de sa transformation stratégique visant à aligner 

sa structure à sa stratégie G.R.O.W.  

Cette démarche s'appuie sur les plans déjà annoncés en 2020 et représente une profonde 

simplification de toutes les fonctions support pour travailler plus efficacement. 
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Le plan se traduit par une réduction nette d'environ 500 postes d'ici la fin de 2022 et des économies 

de 75 M€ (sur le périmètre mondial). 

 
1.4 - Commentaires sur les comptes sociaux 2021 de la Société 
 
Nous vous soumettons les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, c’est-à-dire le 
bilan, le compte de résultat et l’annexe en précisant que celle-ci contient des informations détaillées 
et significatives pour la compréhension des comptes et qu’il convient en conséquence de se rapporter 
à ce document. 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2021 ont été préparés conformément au règlement de l’Autorité 
des Normes Comptables n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, et ainsi qu’aux avis et 
recommandations ultérieurs de l’Autorité des Normes Comptables. La méthode de base retenue 
pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
Le bilan de la Société au 31 décembre 2021 présente un total de 1 131 045 106 €. 
 
L’exercice 2021 se solde par un bénéfice de 66 337 611 €. 
 
 
1.5.1 - Bilan 
 
Actif 
 
Les immobilisations incorporelles, corporelles et financières brutes s’élèvent à 1 540 M€ au 
31 décembre 2021, contre 1 484 M€ au 31 décembre 2020, soit une variation de 56 M€ par rapport à 
l’exercice 2020. 
 
Les investissements incorporels s’élèvent à 13 M€ en valeur brute, et concernent principalement les 
immobilisations relatives à l’acquisition du site de Méréville pour un montant de 10 M€. 
 
Les investissements corporels s’élèvent à 68 M€ en valeur brute, et se décomposent ainsi : 

 1 M€ de terrains, 

 7 M€ de constructions 

 8 M€ d’installations techniques, matériels et outillages industriels, 

 2 M€ d’autres immobilisations corporelles (matériel de bureau et mobilier informatique), 

 49 M€ d’immobilisations corporelles sur des projets en cours, y compris les avances et 
acomptes, portant principalement sur les activités Novecare (7M€), Special Chem (6 M€), 
Aroma Performance (10 M€), Silica (3 M€), NBD (19 M€) et Sustainable Development & Energy 
(1 M€). 

 
Les investissements financiers s’élèvent à 52 M€ en valeur brute, et se décomposent ainsi : 

 48 M€ d'autres participations : 

o Les titres de la société Solvay Zhenjiang Chemicals pour 3 M€,  

o Les dividendes et TJLP à recevoir (instrument hybride brésilien également appelé 
« Interest on Net Equity » ou « JCP »), soit 45 M€ (dont 1 M€ de Solvay Special Chem 
Japan, 3 M€ de Solvay Zhenjiang Chemicals, 7 M€ de Rhodia Brazil SA, et 34 M€ de 
Lyang Solvay Rare Earth New Material Co Ltd), 
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 3 M€ de prêts et autres immobilisations financières : 

o Prêt dans le cadre de la Participation des Employeurs à l’Effort de construction pour 1 
M€, 

o Créance sur cession d’un terrain à Lille à échéance 2027 pour 2 M€ 

 
Les sorties d’immobilisations incorporelles s'élèvent à (11 M€) en valeur brute, et concernent les 
logiciels. 
 
Les sorties d'immobilisations corporelles s’élèvent à (16 M€) en valeur brute, et concernent pour : 

 (2) M€ de constructions, 

 (12) M€ d’installations techniques, matériels et outillages industriels  

 (2) M€ d’autres immobilisations corporelles (installations générales agencements et 
aménagements divers et matériels de bureau et informatiques, mobiliers…)  

 (20) M€ d’immobilisations corporelles en cours  
 
Les sorties d'immobilisations financières s'élèvent à (50 M€) en valeur brute, et se décomposent ainsi : 

 (45) M€ d'autres participations dont : 

o (45) M€ de dividendes reçus et TJLP (instrument hybride brésilien également appelé 
« Interest on Net Equity » ou « JCP ») (dont 1 M€ de Solvay Special Chem Japan  (Ex 
Anan Kasei Co Ltd), 3 M€ de Solvay Zhenjiang Chemicals, 7 M€ de Rhodia Brazil SA, 34 
M€ de Lyang Solvay Rare Earth New Material Co Ltd), 

 (5) M€ de prêts et autres immobilisations financières, composés pour (2) M€ par le 
remboursement de prêts Participation des Employeurs à l’Effort de Construction souscrits il y 
a 20 ans et pour (2) M€ de remboursement de dépôts de garantie. 

 
Les amortissements s’élèvent à 816 M€ au 31 décembre 2021 contre 798 M€ au 31 décembre 2020, 
soit une variation de 18 M€ par rapport à l’exercice 2020 qui se décompose ainsi : 

 44 M€ de dotations aux amortissements incorporelles et corporelles, 

 (26 M€) de reprise de dotations incorporelles et corporelles. 
 
Les stocks augmentent de 35 M€, pour s'établir à 141 M€ en valeur brute au 31 décembre 2021.  
 
Les dépréciations de stocks augmentent 4 M€, et s’établissent à 12 M€ au 31 décembre 2021. 
 
Les créances clients augmentent de 15 M€ en valeur brute pour s'établir à 40 M€ au 31 décembre 
2021.  
 
Les autres créances augmentent de 11 M€ en valeur brute, pour s'établir à 265 M€ au 31 décembre 
2021.  
 
Les dépréciations des autres créances baissent de (1) M€ et s’établissent à 8 M€ au 31 décembre 2021. 
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Passif : 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 665 M€ au 31 décembre 2021, contre 595 M€ au 31 décembre 2020. 
La variation de 70 M€ des capitaux propres s’explique par l’augmentation des provisions règlementées 
de 5 M€, et d'une augmentation de résultat de 66 M€.  
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 201 M€ au 31 décembre 2021 contre 180 M€ au 31 
décembre 2020, soit une augmentation de 21 M€, qui s’explique par : 

 Une augmentation de la provision restructuration de 17 M€, 

 Une diminution des provisions pour litiges de (5) M€, 

 Une augmentation de la provision environnement de 11 M€, 

 Une diminution des autres provisions pour risques et charges de (2) M€, 

 Une augmentation de la provision pour PSU de 3 M€, 

 Une diminution des provisions retraites et médailles de (3) M€. 
 
Les dettes financières baissent de (3) M€ et s’établissent à 1 M€ au 31 décembre 2021. Cette baisse 
s’explique principalement par la reprise des avances remboursables pour un montant de 3 M€. 
 
Les dettes d’exploitation s’établissent à 262 M€ au 31 décembre 2021 contre 244 M€ au 31 décembre 
2020, soit une augmentation 18 M€. Cette variation s’explique essentiellement par une augmentation 
des dettes fournisseurs de 17 M€, des dettes sur immobilisations de 4 M€, et d’une diminution des 
autres dettes de (3) M€. 
 
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 2 M€ au 31 décembre 2021 contre 3 M€ au 31 décembre 
2020, soit une variation de (1) M€ qui s’explique principalement par des contrats pluriannuels. 
 
 
1.5.2 - Compte de résultat 
 
Le chiffre d'affaires net de l’exercice 2021 est en hausse de 3% et s'élève à 1 079 M€, contre 1 046 M€ 
en 2020.  
 
Le résultat d'exploitation s’élève à (11) M€ en 2021 contre (167) M€ en 2020, soit une variation de 
156 M€. Cette amélioration du résultat d’exploitation est principalement liée à une diminution des 
charges d’exploitation de (225 M€) (soit une diminution de 15 %) plus significative que celle des 
produits d’exploitation de (69 M€) (soit une diminution de 5 %). 
 
Le résultat financier s’établit à 48 M€ en 2021 contre 41 M€ en 2020, soit une variation de 7 M€. Cette 
amélioration du résultat financier s’explique essentiellement par une augmentation des produits 
financiers de 9 M€ et une augmentation des charges financières de 2 M€. 
  
Pour votre information : 

· Les produits financiers de participations augmentent de 34 M€ pour s’établir à 45 M€ en 2021, 
contre 11 M€ en 2020, 

· Les intérêts et charges financières diminuent de (2) M€ et s'établissent à 0 M€ en 2021, 

· Les provisions nettes des reprises de dépréciations de titres sur filiales et des malis techniques 
s’établissent à un produit de 2 M€ en 2021 contre un produit de 32 M€ en 2020.  

 
Le résultat courant avant impôts est un bénéfice de 37 M€ en 2021, contre une perte de (126) M€ en 
2020.  
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Le résultat exceptionnel est un gain de 20 M€ en 2021 contre un gain de 124 M€ en 2020, soit une 
variation de (104) M€. Cette variation est principalement due à la cession des activités Performance 
Polyamides en 2020. 
 
Pour votre information : 

· Les produits de cession d'éléments d’actifs nets de la valeur comptable des éléments cédés 
s’établissent à un gain de 18 M€ en 2021 contre un gain de 564 M€ en 2020. 

 
L'impôt sur les bénéfices est un produit 9 M€ en 2021 contre une charge de (9 M€) en 2020.  
 
Le résultat net de l’exercice 2021 se solde par un gain net après impôts de 66 M€, contre une perte 
nette après impôts de (16) M€ en 2020.  
 
 
1.6 - Mention des succursales existantes 
 
Vous trouverez ci-après la liste des succursales de la Société : 
 

Commune Etablissement 

Genas 622 037 083 00335 

Saint-Fons 622 037 083 00285, 00194, 00319 

La Rochelle 622 037 083 00293 

Aubervilliers 622 037 083 00277, 00079 

Saint-Leger-de-la-Martinière 622 037 083 00228 

Saint André lez Lille 622 037 083 00202 

Salindres 622 037 083 00210 

Lyon 3ème 622 037 083 00350 

Clamecy 622 037 083 00137 

Collonges au mont d'Or 622 037 083 00129 

Pont de Claix 

Méréville 

622 037 083 00087 

622 037 083 00343 

 
 
2. Évolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir 
 
La Société poursuivra en 2022 ses activités tout en bénéficiant des effets des plans de synergies mis en 
œuvre en 2021, notamment la création d'une équipe de leadership opérationnelle composée de chefs 
d'entreprise qui rapportent directement au Président Directeur Général ; la combinaison de certaines 
« Global Business Unit ». 
 
Dans le cadre de sa stratégie G.R.O.W., le groupe Solvay, depuis 2019, se concentre sur la croissance, 
les liquidités et les rendements, et poursuivra en 2022 sa transformation vers un modèle opérationnel 
pour soutenir une culture axée sur la performance- Solvay ONE. 
 
 
3. Évènements importants intervenus entre la clôture de l'exercice et la date d'établissement du 
présent rapport 
 
3.1 - Transfert du siège social 
 

A effet du 1er avril 2022, les actionnaires de la Société ont décidé le transfert du siège social au 9, rue 
des Cuirassiers - Immeuble Silex2, Solvay - 69003 Lyon. 
 
3.2 – Crise sanitaire du Coronavivus 
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L'épidémie Covid 19 qui a démarré en Chine en décembre 2019, s’est ensuite poursuivie en vague 
pendant l’année 2020 continue à se poursuivre en 2022. 
Devant ces incertitudes, le groupe met en place les mesures appropriées pour ses employés et pour 
répondre aux besoins de ses clients. 
 
3.3 – Guerre en Ukraine  
 
Le 24 février 2022, le gouvernement russe a lancé une opération militaire à grande échelle en Ukraine.  
 
En conséquence, la communauté internationale a imposé des sanctions à la Russie, ce qui a incité le 
gouvernement russe à imposer des sanctions contre certains pays, y compris ceux de l'Union 
européenne, créant des turbulences sur les marchés de l'énergie, l'approvisionnement en matières 
premières, le financement et les systèmes bancaires.  
 
Notre groupe Solvay met en place une politique de conformité stricte, qui couvre également le 
contrôle des exportations et l'application de toutes les sanctions définies à l'encontre de la Russie. 
 
Pour Rhodia Opérations, les ventes directes se sont élevées à 2.15% du chiffre d’affaires total. 
 
Par conséquent, aucun impact négatif significatif n’est attendu dans les ventes 2022.  
 
Les principaux impacts anticipés du conflit sont, une poussée de la pression inflationniste, qui est déjà 
intense et qui devrait s'atténuer au cours de l’année 2022, les potentielles tensions à venir sur la 
disponibilité des matières premières ou autres produits intermédiaires impactés si le gaz venait à être 
rationné en Europe. La société continuera de suivre de près la situation et l’évolution du conflit. 
 

3.4 - Contrôle répression des fraudes 
 
Par lettre recommandée du 7 février 2022, le Pôle Concurrence, Consommation et Répression des 
fraudes a informé la société d'une intervention le 24 mars 2022, au siège social de Rhodia Opérations  
pour un contrôle des délais de paiement. Le contrôle, à la date d'arrêté des comptes 2021 est toujours 
en cours. 
 
 
4. Activité en matière de recherche et développement 
 
La Société, via ses centres de recherches de Lyon, Aubervilliers, Collonges, La Rochelle et Méréville, a 
pour vocation de réaliser des travaux d’études, de veille, de mise en œuvre de procédés, d’analyses, 
de recherches et/ou de développement, et/ou d’assistance technique pour l’ensemble des entreprises 
du groupe Solvay à l’effet notamment, de : 

· développer et mettre au point des solutions techniques, nouveaux procédés, nouveaux 
produits, répondant aux besoins exprimés des entreprises du groupe Solvay, 

· améliorer la compétitivité et la performance de ses procédés existants, 

· apporter un appui scientifique et technique, 

· participer à l’assistance technique nécessaire à son développement commercial et à sa 
production industrielle, 

· proposer aux entreprises du groupe Solvay de nouveaux axes de recherche en vue de leur 
permettre d’effectuer des sauts technologiques en matière de produits et/ou procédés, 

· effectuer une veille technologique et concurrentielle (« competitive intelligence »), dans les 
domaines d’activité répondant aux besoins des entreprises, 
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· développer et fournir des outils de gestion de la Recherche & Développement au niveau 
mondial, 

· participer à l’identification et à la qualification d’opportunités à long terme de nouveaux 
business pour le groupe Solvay, 

· gérer et valoriser le patrimoine scientifique et technologique du groupe Solvay, et en 
particulier l’ensemble des transferts de technologie internes ou vers l’extérieur, 

· piloter et coordonner les projets de Recherche & Développement pour l’ensemble des 
entreprises du groupe Solvay dans les divers centres de recherches mondiaux qui lui sont 
rattachés, 

· via sa fonction Ingénierie, fournir au groupe Solvay les compétences pour assurer la 
conception optimale des installations industrielles, depuis les études d’approche, les études 
préliminaires jusqu’aux études de base, 

· maîtriser la réalisation des projets industriels, via le management de projet, la supervision de 
réalisation et l’assistance au démarrage des unités, 

· améliorer les performances de spécialistes et d’experts ingénierie, en : 

o Génie civil, machines tournantes, équipements sous pression, 

o Modélisation et contrôle de procédé, 

o Procédé et technologies, 

o Estimation, contrôle des coûts et plannings, 

· identifier et valoriser les bonnes pratiques par l’animation de réseaux de compétences autour 
des métiers de l’Ingénierie. 

 
 
5. Activité des filiales et des sociétés contrôlées 
 
L’activité et les résultats 2021 des sociétés sur lesquelles la Société a exercé, au cours de l’exercice 
écoulé, le contrôle au sens de l’article L.233-6 alinéa 1 du Code de commerce, vous sont exposés dans 
le paragraphe V.7 de l’annexe aux comptes clos le 31 décembre 2021. 
 
Nous vous rappelons que, au 31 décembre 2021, la Société contrôlait au sens de l'article L.233-3 du 
Code de commerce les sociétés suivantes : 
 

GIE GEPEIF : 50% 
Ce Groupement d’Intérêt Économique a pour objet l’exploitation de la station d’épuration des eaux 
industrielles de Saint-Fons.  

 
Liyang Solvay Rare Earth New Materials Co., Ltd. : 86,32% 
Son objet social est notamment le développement de produits pour l’industrie électronique de 
haute technologie, pour la dépollution dans l’industrie automobile et dans l’industrie de la glace. 
 
Société des Fluides Diélectriques : 50% 
Cette société, détenue également à 50% avec Arkema, n’exerce plus d’activité.  
 
GIE Chimie Salindres : 50% 
Ce GIE, détenu à parts égales avec Axens, a pour objet la recherche d’optimisation de la qualité par 
les membres du groupement de leurs moyens de production, d’équipements, de matériels et autres 
ressources (activité commerciale) sur le site de Salindres. 
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6. Prises de participations ou de contrôle au cours de l'exercice 
 
Au cours de l’exercice écoulé, la Société n’a pris aucune participation au sein d’autres sociétés. 
 
 
7. Affectation du résultat 
 
Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice 2021 soit un bénéfice net comptable de 
66 337 610,70 € de la manière suivante :  

-  3 316 880.54 €, correspondant à la dotation de 5% de la réserve légale, et  
- 63 020 730.16 € au compte report à nouveau qui portera son solde à 11 537 668.72 €. 

 
8. Rappel des dividendes distribués 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 
qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents. 
 
 
9. Information sur les délais de paiement 
 
En application des dispositions de l’article L.441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons 
dans le tableau joint en annexe 1, les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et 
de nos clients. 
 
 
10. Information sur les prêts interentreprises 
 
En application des dispositions de l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, nous vous indiquons 
que la Société a consenti un prêt à la société Solvay SA pour un montant de 90 K€ en date du 31 mai 
2021. Le contrat de prêt fixe l’échéance du remboursement du prêt au 30 avril 2028. 
 
 
11. Dépenses somptuaires 
 
Les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, 
dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l'article 39, 4 du code général des impôts. 
 
 
12. Participations réciproques 
 
Conformément à l’article R.233-19 du Code de commerce, nous vous précisons, qu’en application de 
l’article L.233-29 du Code de commerce relatif aux participations réciproques, aucune aliénation de 
titres n’est à signaler pour l’exercice écoulé.  
 
 
13. Sociétés contrôlées par la Société détenant une participation dans la Société 
 
Non applicable 
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*** 

 
Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus au Président pour sa gestion de la Société au 
cours de l’exercice écoulé. 
 
Si vous approuvez les propositions qui vous sont faites, vous voudrez bien ratifier, par votre vote, les 
décisions qui vous sont soumises. 
 
 
 
 

Le Président 
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Annexe 1 : Information sur les délais de paiement 

 

 
 






















































































































