
























































SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION 
Société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros 

Siège social : 18-20 quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (France) 
RCS Nanterre 824 484 653 

 
 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
A L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 3 MAI 2022 
 
 
Cher Associé, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de l'activité de la société durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et soumettons à votre approbation les comptes dudit exercice. 
 
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan 
comptable et en observant les principes de prudence, continuité d’exploitation et permanence des 
méthodes. 
 
Vous aurez à approuver les comptes, à affecter le résultat de l'exercice et, s'il y a lieu, à donner quitus 
à votre Président de sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
Vous trouverez dans le rapport du Commissaire aux Comptes toutes informations quant à la 
régularité, l’image fidèle et la sincérité des comptes annuels qui vous sont présentés. 
 
De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous 
renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns. 
 
Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la 
réglementation. 
 
 
1. Activité de la société 
 
a) Evolution de l’activité durant l'exercice  
 
 La société a été constituée par SONEPAR FRANCE INTERSERVICES le 2 décembre 2016. 

Son objet consiste à réaliser des prestations de services en particulier d’achat en gros, 
mandatement ou commissionnement pour l’achat en gros, d’approvisionnement de matériels 
électriques et services associés à l’achat en gros, nécessaires au développement de l’activité de 
SONEPAR FRANCE et de ses filiales directes ou indirectes. 
 

 Au titre de son activité, la société a reconduit en 2021 ses contrats avec les filiales groupe 
SONEPAR SUD-EST SAS, A.E.D. SAS, TEISSIER SAS, SONEPAR OUEST SA, SONEPAR SUD-OUEST 

SAS, SONEPAR ILE-DE-FRANCE SAS, SONEPAR NORD-EST SAS et CGE DISTRIBUTION SAS, de 
commissionnaire à l’achat de matériels électriques. 
Pour ce faire, lesdites filiales groupe susmentionnées ont mis à la disposition de la société un 
personnel qualifié en matière d’achats de matériels électriques dont elle prend en charge les coûts 
afférents. 
 
Aussi, la société a accru en 2021 son chiffre d’affaires atteignant 1.551.906.235 € (soit +17,01%), 
contre 1.326.192.094 € en 2020. 
 

 La liste de nos établissements est annexée au présent rapport. 
Nous vous précisons, conformément à l’article L. 232-1 II du Code de commerce, que la société ne 
détient pas de succursale. 
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b) Evolution de la situation financière durant l'exercice 
 
 La trésorerie (disponibilités nettes des dettes financières) se dégrade en 2021 à – 36.140.958 €, 

contre – 528.693 € à fin 2020.  
 
D’autre part, nous vous signalons que la société bénéficie depuis le 21 avril 2017 d’une 
centralisation de ses financements auprès de la holding groupe France, SONEPAR FRANCE SAS. 
 
Il est rappelé que la société a souscrit le 15 octobre 2021 à l’intégralité du capital (soit 10 K€) de la 
filiale groupe SCED, alors en création. 

 
 Pour se prémunir contre les éventuels risques, la société a intégré dans ses processus de décision 

l’ensemble des obligations et règles dérivant du programme de « compliance » élaboré par 
SONEPAR SAS, appliqué à la France. 
Le groupe est doté de services de contrôle interne et d’audit veillant à l’application des procédures. 

 
 Nous vous précisons, conformément à l’article L.511-6, al.3bis du Code monétaire et financier, que 

la société n’a consenti aucun prêt interentreprise d’une durée inférieure ou égale à deux (2) ans.  
 
c) Son évolution prévisible et ses perspectives d’avenir  
 

La société doit considérablement renforcer son activité en 2022. 
En effet, il est confirmé le projet de simplification de l’organisation opérationnelle en métropole du 
groupe Sonepar France d’ici la fin du premier semestre 2022. Ce projet doit conduire la société à 
regrouper en son sein les activités de négoce des filiales généralistes actuelles du périmètre, i.e. : 
CGE DISTRIBUTION S.A.S., SONEPAR ILE-DE-FRANCE S.A.S., SONEPAR NORD-EST S.A.S., SONEPAR 

OUEST S.A., SONEPAR SUD-EST S.A.S., SONEPAR SUD-OUEST S.A.S., APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

DAUPHINOIS S.A.S., SONEPAR MEDITERRANEE S.A.S. et BIANCHI S.A.S. Ce projet reposera sur 
l’absorption de ces sociétés par voie de fusion. 

 
d) Les événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice  

 
Il est à signaler au titre des évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice : 
- le changement de notre dénomination sociale « SONAPRO » pour « SONEPAR FRANCE 

DISTRIBUTION », à effet du 1er janvier 2022, 
- la cession le 25 janvier 2022 de l’intégralité de notre capital social par SONEPAR FRANCE 

INTERSERVICES SAS à la holding SONEPAR FRANCE SAS. 
 
Par ailleurs, les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé fin février 2022 et les sanctions 
économiques prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l’activité de 
nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l’économie mondiale. La situation 
géopolitique actuelle est complexe et il est impossible de mesurer à ce stade toutes les 
conséquences des répercussions économiques potentielles. A ce stade néanmoins, la société 
n’identifie pas d’impact de nature à remettre en cause sa capacité à poursuivre son exploitation. 

 
 
2. Filiales et participations 
 
Au 31 décembre 2021, la société ne détient pas de participation. 
 
En revanche, la société a filialisé l’entité SCED S.A.S., créée le 15 octobre 2021, auquel la société a 
souscrit alors à l’intégralité du capital social (10 K€). 
 
 
3. Présentation des comptes et affectation du résultat 
 
a) Comptes de l’exercice  

Au bilan : 
 Les immobilisations, nulles à fin 2020, s’élèvent fin 2021 à 10.016 €. 
 Les créances « clients et comptes rattachés » augmentent de 13,38% à 387.149.382€, contre 

341.455.664 € fin 2020. 
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 Les « autres créances » diminuent de 25,64% pour s’établir à 170.426.612 € contre 
229.218.035 € à la précédente clôture. 

 Les dettes diminuent de 2,54% en 2021 à 557.167.412 €, constituées à 62,27% de « dettes 
fournisseurs et comptes rattachés », contre 571.733.515 € fin 2020. 

 
Au compte de résultat : 
 Le résultat d’exploitation s’accroît en 2021 pour s’établir en fin d’exercice à 366.121 €, contre 

297.397 € fin 2020 ; les charges d’exploitation (1.551.540.114 €) sont compensées par les 
produits d’exploitation (1.551.906.235 €). 

 Le résultat financier s’établit à –234.768 € contre – 269.988 € fin 2020. 
 
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 qui vous sont présentés, déduction faite de 
toutes charges et de tous impôts et amortissements, font ressortir un bénéfice de 95.230,50 € 
(contre 19.734,23 € à fin 2020), pour un total de bilan de 581.108.682 €. 
 

b) Communication des dépenses Art. 39-4 du C.G.I. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous 
précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non 
déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code. 
 

c) Proposition d’affectation du résultat 
 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021, comme suit : 
 

Résultat de l’exercice  95.230,50 € 
Report à nouveau antérieur  88.326,26 € 
 
Solde 183.556,76 € 
- dotation à la réserve légale 4.761,53 € 
 
Résultat distribuable 178.795,23 € 
- report à nouveau 178.795,23 € 

 
d) Montant des dividendes versés au cours des trois derniers exercices  
 

Nous vous précisons qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices. 
 

e) Tableau des résultats des cinq derniers exercices  
 

Est annexé au présent rapport, conformément aux dispositions de l’article R. 225-102, al.2 du 
Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq 
derniers exercices. 
 
 

4. Conventions visées par l’article L 227-10 du Code de Commerce   
 
Nous vous précisons qu’aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article L. 227-10 
du Code de Commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
5. Situation des organes sociaux et de contrôle 
 
 Nous vous précisons qu’aucun mandat de gestion ou de contrôle n’arrive à expiration à l’issue de 

la présente consultation écrite annuelle. 
 
 
6. Participation des salariés au capital social  
 
Au 31 décembre 2021, la société n’a pas d’effectif salarié au sens de l’article L. 225-102 du Code de 
Commerce. 
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7. Recherche et développement 
 
La société ne fait pas de « Recherche et Développement ». Seule l’innovation en services et process 
est à la portée de notre activité de distributeur. 
 
 
8.  Délais de paiement  
 
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 I. du Code de Commerce, nous vous 
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients, 
inscrits à notre bilan au 31 décembre 2021, suivant le tableau ci-après : 
 

 Factures reçues non réglées au 31/12/2021 dont le 
terme est échu (Art. D.441 I.1°) 

Factures émises non réglées au 31/12/2021 dont le 
terme est échu (Art. D.441 I.2°) 

0 jr 1-30 jrs 31-60 

jrs 

61-90 

jrs 

≥ 91 

jrs- 

Total 0 jr 1-30 jrs 31-60 

jrs 

61-90 

jrs 

≥ 91 

jrs- 

Total 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 

concernées 

95.517     10.155 11.074     17.123 

Montant total HT des 

factures concernées 

-219.749.607 -1.619.566 -1.270.541 -532.349 -3.254.220 -6.676.677 373.207.092 -50.486.398 -52.372 -43 -43.793 -50.582.606 

% du montant total 

des achats de l’ex. 

-14,16 -0,10 0,08 0,03 -0,21 -0,43       

% du chiffre 

d’affaires de 

l’exercice 

      24,05 -3,25 0,00 0,00 0,00 -3,26 

(B) Factures exclues de (A) relatives aux dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures 

exclues 
Non estimé n/a 

Montant total HT des 

factures exclues 
Non estimé n/a 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (légal ou contractuel : art. L.441-6 ou art. L.443-1 Code de Commerce) 

Délais de paiement 

utilisés pour le calcul 

des retards de 

paiement  

 délais légaux : …………………….. 

   (à préciser) 

 délais contractuels : ………………. 

   (à préciser) 

 délais légaux : …………………….. 

   (à préciser) 

 délais contractuels : ………………. 

   (à préciser) 

 
 
 

Nous vous proposons d’émettre un vote favorable aux résolutions que nous vous soumettons. 
 
 
 

Le Président     
 



 

  

61, rue Henri Regnault 

92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

  

  

 

 

Mazars 

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire 

et conseil de surveillance  

Siège social : 61, rue Henri Regnault 

92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153 
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SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (anc. SONAPRO) 

Société par actions simplifiée unipersonnelle 

RCS : Nanterre 824 484 653 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'associé unique de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (anc. SONAPRO), 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (anc. SONAPRO) relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 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 du commissaire 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 janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 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. 
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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. 

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 du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 

ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 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 ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

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. 

 

Le Commissaire aux comptes  

Mazars 

Paris La Défense, le 29 avril 2022 

 

 

 

 

 

Jérôme de Pastors 

 

 

 

 

Guillaume Machin 
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Bilan actif

Exercice N Exercice N-1
BILAN-ACTIF

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 10 016 10 016

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 10 016 10 016

Total Actif Immobilisé (II) 10 016 10 016

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock

Avances et acomptes versés sur
commandes

19 608 19 608 84 279

Clients et comptes rattachés 387 149 382 387 149 382 341 455 664

Autres créances 170 426 612 170 426 612 229 218 035

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 557 575 994 557 575 994 570 673 699

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 1 318 512

TOTAL Disponibilités 1 318 512

Charges constatées d'avance

TOTAL Actif circulant (III) 557 595 602 557 595 602 572 076 491

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI) 557 605 618 557 605 618 572 076 491
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Bilan passif

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : ) 250 000 250 000

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

Ecarts de réévalua on (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 4 649 3 662

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctua on des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’ar stes : )

TOTAL Réserves 4 649 3 662

Report à nouveau 88 327 69 579

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 95 231 19 734

Subven ons d'inves ssement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 438 206 342 975

Produit des émissions de tres par cipa fs

Avances condi onnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
412 554

Emprunts obligataires conver bles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et de es auprès des établissements de crédit 36 140 959 1 847 205

Emprunts et de es financières divers (dont emprunts par cipa fs : )

TOTAL De es financières 36 140 959 1 847 205

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

De es fournisseurs et comptes ra achés 346 996 446 399 492 563

De es fiscales et sociales 26 028 330 26 817 966

De es sur immobilisa ons et comptes ra achés

Autres de es 148 001 677 143 575 782

TOTAL De es d’exploita on 521 026 454 569 886 311

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV) 557 167 412 571 733 515

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 557 605 618 572 076 491
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Compte de résultat

Exercice N
Compte de résultat Exercice N-1

France Exporta on Total

Ventes de marchandises 1 548 026 707 1 548 026 707 1 296 657 977

Produc on vendue biens

Produc on vendue services 3 879 528 3 879 528 29 534 117

Chiffres d'affaires nets 1 551 906 235 1 551 906 235 1 326 192 094

Produc on stockée

Produc on immobilisée

Subven ons d'exploita on

Reprises sur amor ssements et provisions, transferts de charges

Autres produits

Total des produits d'exploita on (I) 1 551 906 235 1 326 192 094

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 537 799 167 1 319 889 652

Varia on de stock (marchandises)

Achats de ma ères premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

Varia on de stock (ma ères premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 13 657 733 5 995 892

Impôts, taxes et versements assimilés 83 212 9 147

Salaires et traitements

Charges sociales

Dota ons aux amor ssementssur
immobilisa ons Dota ons aux provisions

Sur ac f circulant : dota ons aux provisions
Dota ons d’exploita on

Pour risques et charges : dota ons aux provisions

Autres charges 3 7

Total des charges d'exploita on (II) 1 551 540 114 1 325 894 697

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 366 121 297 397

Bénéfice a ribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de par cipa ons

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'ac f immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 5 298 185 4 248 172

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences posi ves de change 411

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 5 298 596 4 248 172

Dota ons financières aux amor ssements et provisions

Intérêts et charges assimilées 5 500 107 4 518 160

Différences néga ves de change 33 257

Charges ne es sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 5 533 364 4 518 160

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -234 768 -269 988

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 131 352 27 408
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits excep onnels sur opéra ons de ges on

Produits excep onnels sur opéra ons en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits excep onnels (VII)

Charges excep onnelles sur opéra ons de ges on

Charges excep onnelles sur opéra ons en capital

Dota ons excep onnelles aux amor ssements et provisions

Total des charges excep onnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Par cipa on des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) 36 122 7 674

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 557 204 831 1 330 440 266

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 557 109 601 1 330 420 531

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 95 231 19 734
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (anc. SONAPRO)
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Évènements marquants de l’exercice

Aucun évènement ayant eu un impact sur les comptes clos au 31/12/2021 n'est à signaler.

Principes comptables fondamentaux

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021 ont été arrêtés :

- Conformément à la règlementa on française en vigueur, à savoir Code de Commerce et du Plan
Comptable Général actualisé par les différents règlements ANC, et notamment le règlement ANC
n°2014-03 du 5/06/2014,

- dans le respect du principe de prudence et d’indépendance des exercices et en présumant de la
con nuité d’exploita on.

L’évalua on des éléments inscrits en comptabilité a été pra quée par référence à la méthode dite des coûts
historiques.

Les méthodes d’évalua on retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice
précédent.

L’exercice clos le 31/12/2021 a eu une durée de 12 mois comme l’exercice précédent.

Méthodes d’évalua on

Immobilisa ons incorporelles

Les immobilisa ons incorporelles comprennent essen ellement :

- Des fonds de commerce correspondant à la valeur historique des agences acquises ou à des malis
techniques dégagés sur les sociétés absorbées lors des opéra ons des fusions ou assimilés.

- En cas d’indice de perte de valeur, les fonds de commerce (ou les malis techniques) subissent une
déprécia on lorsque leur valeur d’u lité respec ve devient inférieure à la valeur comptable.

- Des logiciels acquis ou développés en interne.
Les amor ssements sur les logiciels sont calculés sur une période de 1 à 3 ans en mode linéaire.

Immobilisa ons corporelles

La valeur brute des immobilisa ons corporelles correspond à la valeur d’entrée dans le patrimoine.

Les immobilisa ons corporelles sont comptabilisées conformément aux règlements :

 ANC 2014-03 du 05/06/2014 rela f à la défini on, comptabilisa on et évalua on des ac fs
 et CRC 2002-10 du 12/12/2002 rela fs à l’amor ssement et à la déprécia on des ac fs.

Les amor ssements des immobilisa ons corporelles sont calculés suivants le mode linéaire, en fonc on de
la durée d’u lisa on es mée des différentes catégories d’immobilisa ons.
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Par ailleurs, un amor ssement dégressif est appliqué lorsque la règlementa on fiscale en vigueur le
permet.

Par cipa ons et autres tres immobilisés

Ils sont évalués à leur prix d'acquisi on à l'exclusion des frais engagés pour ce faire.

Lorsque la valeur d'inventaire des tres de par cipa on est inférieure à la valeur brute, une provision pour
déprécia on est cons tuée pour le montant de la différence.

A la clôture de l’exercice, la valeur d’inventaire des tres de par cipa ons correspond à leur valeur d'u lité.
Ce e valeur est appréciée notamment en fonc on de l’ac f net comptable des filiales à la date de clôture
ainsi que des perspec ves d’ac vité et de rentabilité.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées ont été évalués à leur valeur nominale.

Une déprécia on est pra quée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Stocks

Les marchandises sont évaluées au coût d'achat moyen pondéré après chaque entrée. La valeur des stocks
inscrite au bilan intègre aussi les remises liées aux achats, ainsi que les frais accessoires.

Les marchandises font éventuellement l’objet d’une déprécia on, calculée au cas par cas, pour tenir
compte de l’obsolescence technique, des modifica ons de normes, des spécifica ons des fabricants, de
l’état physique et de la rota on des matériels.

Créances et de es

Les créances et de es sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont éventuellement dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles
elles sont suscep bles de donner lieu et en considéra on de la situa on du débiteur ou de l'évolu on des
procédures de recouvrement en cours.

SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION est une société commissionnaire à l'achat pour le compte des sociétés
opéra onnelles.

Son chiffre d'affaires est cons tué des refactura ons des achats vis à vis des sociétés opéra onnelles

Nature d’immobilisa ons Mode d’amor ssement Durée d’amor ssement

Construc ons Linéaire de 30 ans

Installa ons et agencements Linéaire/dégressif de 5 à 10 ans

Matériel et ou llage Linéaire/dégressif de 5 ans

Matériel de bureau et informa que Linéaire/dégressif de 3 à 5 ans

Matériel de transport Linéaire de 5 ans
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Affacturage

Néant

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont cons tuées en vue de faire face à des pertes ou charges
ne ement précisées et que des évènements en cours rendent probables. Les provisions pour risques et
charges sont évaluées pour leur montant correspondant à la meilleure es ma on de sor e de ressources à
l'ex nc on de l'obliga on.

Les engagements de retraite sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées, sur la base de la
formule d’acquisi on des droits prévue par chaque régime. Ce calcul des engagements ent compte
notamment de l’ancienneté, de l’espérance de vie, d’un taux d’augmenta on des salaires, d’un taux de
rota on des salariés et d’un taux d'actualisa on.

Autres informa ons

Rémunéra on des dirigeants

Ce e informa on pourrait avoir pour effet de faire état directement ou indirectement des salaires
individualisés. Elle n'est pas publiée.

Avances aux dirigeants

Conformément à l'ar cle L227-12 du code de commerce, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux
dirigeants de la société.

Engagements hors bilan

Aucun engagement hors bilan
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Informa ons fiscales

Consolida on et intégra on fiscale

Les comptes annuels de 2021 sont inclus dans les comptes consolidés établis par la société Sonepar (SIREN :
585580202) domiciliée 25 rue d'Astorg 75008 PARIS.

Une conven on d'intégra on fiscale a été mise en place dans le cadre de l'ar cle 223 A du code général des
impôts.

La tête de groupe est la société Sonepar.

En conséquence, la société Sonepar s'est cons tuée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le
Groupe formé par elle-même et ses filiales.

La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION constate, au tre de chaque exercice, l'impôt sur les sociétés et
les contribu ons addi onnelles qu'elle aurait dû verser si elle avait été imposée séparément.

Ven la on de l’impôt sur les bénéfices

Évalua ons fiscales dérogatoires

Résultat courant Résultat excep onnel
(et par cipa on)

Net

Résultat avant impôts 131 352 131 352

Impôts : - au taux de 26,5 % 36122 36 122

Impôts : - au taux de ....... %

- sur PVLT

Résultat après impôts 95 230 95 230

Libellé Montants

Résultat de l'exercice 95 231

Impôt sur les bénéfices 36 122

Résultat avant impôt 131 353

Varia on des provisions règlementées

Résultat hors évalua ons fiscales dérogatoires 131 353
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Accroissement et allègement de la de e future d'impôt

Évènements post clôture

La raison sociale de SONAPRO a été modifiée au 01/01/2022. La nouvelle dénomina on sociale, à compter
de ce e date, est SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION. La société mère (SONEPAR FRANCE INTERSERVICES) a,
par ailleurs, cédé l'ensemble des tres qu'elle détenait (soit 100% du capital) à SONEPAR FRANCE.

Ces évènements n'ont aucune incidence sur les comptes arrêtés au 31/12/2021.

Libellé 31/12/2021 31/12/2020

Bases d'accroissement de la de e future d'impôt  

Provisions réglementées

Subven ons d'inves ssement

Ecart d'évalua on néga f des tres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Ac f

Autres charges déduites d'avance

Plus values à long terme en sursis d'imposi on

Total bases d'accroissement de la de e future d'impôt

Total passif d'impôt futur

Bases d'allègement det la de e future d'impôt

Amor ssements des logiciels

Pertes poten elles sur contrat à long terme

Provisions pour retraites et obliga ons similaires

Autres risques et charges provisionnés

Autres charges à payer

Par cipa on

Contribu on sociale de solidarité

Ecart d'évalua on posi f des tres d'O.P.V.C.M

Ecart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement

Total bases d'allègement de la de e future d'impôt

Total ac f d'impôt futur

Situa on ne e

Par cipa on des salariés

(1) Taux d'impôt : 26,5 % 28 %

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés : 26,5 % 28 %

Contribu on sociale sur l'impôt : 3,30 % 3,30 %
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COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
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Immobilisa ons

Augmenta ons
Cadre A IMMOBILISATIONS

Valeur brute au
début de
l’exercice Réévalua on Acqu. et apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisa ons incorporelles (II)

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstruc ons
Installa ons générales, agencements et aménagements
des construc ons

Installa ons techniques, matériel et ou llage industriels
Installa ons générales, agencements, aménagements
divers
Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informa que

Autres
immobilisa ons
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisa ons corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Par cipa ons évaluées par mise en équivalence

Autres par cipa ons 10 016

Autres tres immobilisés

Prêts et autres immobilisa ons financières

TOTAL (IV) 10 016

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 10 016

Diminu ons Réévalua on
Cadre B IMMOBILISATIONS Valeur brute à la

fin de l’exerciceVirement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisa ons incorporelles (II)

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstruc ons
Installa ons générales, agencements
et aménagements des construc ons

Installa ons techniques, matériel et ou llage
industriels

Installa ons générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informa que

Autres
immobilisa ons
corporelles

Emballages récupérables et divers

Immobilisa ons corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Par cipa ons évaluées par mise en équivalence

Autres par cipa ons 10 016

Autres tres immobilisés

Prêts et autres immobilisa ons financières

TOTAL (IV) 10 016

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 10 016
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Amor ssements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisa ons amor ssables Début
d’exercice

Augment. Diminu ons Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisa ons incorporelles (II)

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d’autruiConstruc ons

Installa ons générales, agencements

Installa ons techniques, matériels et ou llages

Installa ons générales, agencements
divers
Matériel de transport

Matériel de bureau, informa que et
mobilier

Autres
immobilisa ons
corporelles

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immos Fin de

l’exerciceDifféren el
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
excep onnel

Différen el de
durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
excep onnel

Frais étab

Autres

Terrains

Construc ons :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisa ons :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
tres

TOTAL

Cadre C Charges répar es sur plusieurs exercices Début de
l’exercice

Augment. Diminu ons Fin de
l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obliga ons
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Provisions

Nature des provisions Début de
l’exercice

Dota ons Reprises Fin de
l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions inves ssements

Provisions pour hausse des prix

Amor ssements dérogatoires

- Dont majora ons excep onnelles de 30%

Provisions implanta on étranger avant 1.1.1992

Provisions implanta on étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installa on

Autres provisions réglementées

TOTAL (I)

Provisions pour li ge

Provisions pour garan e

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisa ons

Provisions pour gros entre en

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges

TOTAL (II)

Provisions sur immobilisa ons incorporelles

Provisions sur immobilisa ons corporelles

Provisions sur tres mis en équivalence

Provisions sur tres de par cipa on

Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour déprécia ons

TOTAL (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Dont dota ons et reprises d’exploita on

Dont dota ons et reprises financières

Dont dota ons et reprises excep onnelles

déprécia ons des tres mis en équivalence
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Créances et de es

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus A plus d’un an

Créances ra achées à des par cipa ons

Prêts

Autres immobilisa ons financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou li gieux

Autres créances clients 387 149 382 387 149 382

Créances représenta ves de tres prêtés Prov pour dép ant
cons tués.

Personnel et comptes ra achés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 31 200 066 31 200 066

collec vités publiques Autres impôts 10 056 10 056

Etat - divers

Groupes et associés 10 809 985 10 809 985

Débiteurs divers 128 406 505 128 406 505

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 557 575 994 557 575 994

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES 557 575 994 557 575 994

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consen s aux associés

Cadre B Etat des de es Montant brut A un an au plus A plus d’un an
et - de cinq ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires conver bles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à
l'origine

36 140 959 36 140 959

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et de es financières divers

Fournisseurs et comptes ra achés 346 996 446 346 996 446

Personnel et comptes ra achés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 26 028 330 26 028 330

Obliga ons cau onnées
Etat et autres collec vités
publiques

Autres impôts

De es sur immobilisa ons et comptes ra achés

Groupes et associés 23 528 320 23 528 320

Autres de es 124 473 357 124 473 357

De e représenta ve de tres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 557 167 412 557 167 412

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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Capitaux propres

Composi on du capital social par type d'ac ons

Nombre d'associés personnes morales : 1 Nombre de parts correspondantes :15 625

Nombre d'associés personnes physiques : Nombre de parts correspondantes :

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION CAPITAL DETENU ADRESSE

Dénomina on SIREN % déten on
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune

SONEPAR FRANCE INTERSERVICES 451234801 100 15 625 18 quai du point jour 92100 Boulogne
Bilancourt

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom Prénom % déten on
Nombre de

parts
N° Voie CP Commune



20 / 25

Tableau de varia on des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES Ouverture Augment. Diminut.

Distribut.
dividendes

Affecta on
du résultat

N-1

Apports et
fusions Clôture

Capital social ou
individuel 250 000 250 000

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

Ecarts de
réévalua on

Réserve légale 3 662 987 4 649

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau 69 579 18 747 88 326

Résultat de
l'exercice

19 734 95230 19734 95 230

Subven ons
d'inves ssement

Provisions
réglementées

TOTAL CAPITAUX
PROPRES 342 975 95 230 19 734 19 734 438 205
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Charges à payer

Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance

Charges à payer Montant

FOURNISSEURS FNP 69 361 527

CLIENT AAR 124 087 574

TOTAL 193 449 101

Produits à recevoir Montant

FOURNISSEUR AAE 116 993 683

TOTAL 116 993 683

Charges constatées d'avance Exploita on Financier Excep onnel

NEANT

TOTAL

Produits constatées d'avance Exploita on Financier Excep onnel

NEANT

TOTAL
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COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE
RESULTAT
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Ven la on du chiffre d'affaires

Honoraires des commissaires aux comptes

Produits et charges excep onnelles

Ven la on du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1 Varia on

Répar on par secteur d’ac vité

Ventes de marchandises 1 548 026 707 1 296 657 977 19%

Produc on vendue biens %

Produc on vendue services 3 879 528 29 534 117 -87%

Répar on par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 1 551 906 235 1 326 192 094 17%

Chiffres d'affaires nets-Export %

Chiffres d'affaires nets 1 551 906 235 1 326 192 094 17%

Mazars

Au tre de la mission de contrôle légal des comptes 7 434

Au tre des conseils et presta ons de services entrant dans les diligences
directement liées à la mission de contrôle légal

Honoraires totaux 7 434

Libellé Charges excep onnelles Produits excep onnels

NEANT

TOTAL
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Tableau des filiales et des par cipa ons

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementa on) du capital de la société astreinte à la publica on. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la réglementa on, ce e société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en dis nguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et en té avec laquelle la société a un lien de par cipa on indiquer la dénomina on et le siège social.
(3) Les filiales et par cipa ons étrangères qui, par suite d'une déroga on, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(4) Dans la monnaie locale d'opéra on.

Valeurs comptables des
tres détenus

Filiales et par cipa ons Capital (4)

Réserves et
report à

nouveau avant
affecta ons (4)

Quote-part
du capital

détenu

Prêts et avances
consen s non

encore
remboursés

Cau ons et
avals

donnés par
la société

Chiffre
d’affaires

hors taxe du
dernier
exercice
écoulé

Résultat du
dernier

exercice clos

Dividendes
encaissés par la

société en
cours

d’exercice
Brute Ne e

A. Renseignements détaillés(1) (2)
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

SCED
10 000 0 100% 10 000 10 000 0 0 0

Par cipa ons (10 à 50% du capital)

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et par cipa ons non reprises au A.
Filiales françaises (ensemble)

Filiales étrangères (ensemble) (3)

Par cipa ons dans des sociétés françaises

Par cipa on dans des sociétés étrangères


