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CHAPITRE I : PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DU DOCUMENT DE REFERENCE
1.1.

RESPONSABLE DOCUMENT DE REFERENCE
Monsieur Jérôme BENOIT, Président Directeur Général de la société DELTA PLUS GROUP.

1.2.

DECLARATION
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans le présent document de référence sont, à ma connaissance, conformes à
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle
ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation
financière et les comptes donnés dans le présent document de référence ainsi qu’à la
lecture d’ensemble du document de référence.
Les informations financières historiques relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2016
présentées dans le présent document de référence ont fait l’objet de rapports des
contrôleurs légaux, figurant en pages 223 et 240 dudit document, soit en pages 127 et 144
du rapport financier annuel 2016 qui ne contient aucune observation.
Les informations financières historiques relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015
incorporées par référence dans le présent document de référence et présentées dans le
rapport financier annuel 2015 publié le 28 avril 2016 sur le site internet de la Société
sous
les
onglets
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
« Résultats » puis « 2015 ») ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant en
pages 125 et 142 dudit rapport financier annuel 2015, qui ne contient aucune observation.
Les informations financières historiques relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2014
incorporées par référence dans le présent document de référence et présentées dans le
rapport financier annuel 2014 publié le 29 avril 2015 sur le site internet de la Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2014 ») ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant en
pages 136 et 119 dudit rapport financier annuel 2014, qui ne contient aucune observation»

Le 18 mai 2017
Jérôme BENOIT
Président Directeur Général

Incorporation par référence
Conformément à l’article 28 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004, le
lecteur est renvoyé aux rapports financiers annuels de la société concernant les
informations suivantes :
Relatives à l’exercice 2015:
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les comptes consolidés et le rapport
des Commissaires aux Comptes sur ces derniers figurent respectivement aux pages 13 à
63, 85 à 124 et 115 rapport financier annuel 2015 publié le 28 avril 2016 sur le site internet
de la Société (https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres sous les
onglets « Résultats » puis « 2015 »).
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- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés figure aux pages 146 et suivantes du rapport financier annuel 2015 publié le
28
avril
2016
sur
le
site
internet
de
la
Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 »).
Relatives à l’exercice 2014 :
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les comptes consolidés et le rapport
des Commissaires aux Comptes sur ces derniers figurent respectivement aux pages 13 à
59, 75 à 119 et 120 rapport financier annuel 2014 publié le 29 avril 2015 sur le site internet
de la Société (https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres sous les
onglets « Résultats » puis « 2014 »).
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés figure aux pages 140 et suivantes du rapport financier annuel 2014 publié le
29
avril
2015
sur
le
site
internet
de
la
Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2014 »).

1.3.

RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE
Monsieur Jérôme BENOIT, Président Directeur Général.
DELTA PLUS GROUP
BP 140 – ZAC La Peyrolière
84 405 APT Cedex
Téléphone : 04 90 74 20 33
Fax :
04 90 74 06 03

CHAPITRE II : CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
2.1.
2.1.1.

RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES
Commissaires aux Comptes titulaires
VERAN & ASSOCIES – Monsieur Pierre PHILIPPE – Membre de la Compagnie Régionale de
Nîmes - La Cristole - 298 Rue du Bon Vent - 84 140 MONTFAVET.
Commissaire aux Comptes titulaire de la société nommé par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 19 juin 2015 pour un mandat de 6 exercices expirant lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

ARESX•PERT – Monsieur Olivier ROUSSET – Membre de la Compagnie Régionale de
Nîmes - 26 Boulevard Saint Roch -BP 278 - 84 011 AVIGNON Cedex 1.
Commissaire aux Comptes titulaire de la société nommé par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 19 juin 2015 pour un mandat de 6 exercices expirant lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
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2.1.2.

Commissaires aux Comptes suppléants
Monsieur Jean- Pierre LAMPERTI – 78 Avenue Bernard Blua - ZA St Claude - 83 990 STTROPEZ.
Commissaire aux Comptes suppléant de la société nommé par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 19 juin 2015 pour un mandat de 6 exercices expirant lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Monsieur Jean-Louis CESTIER - 26 Boulevard Saint Roch - 84 000 AVIGNON.
Commissaire aux Comptes suppléant de la société nommé par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 19 juin 2015 pour un mandat de 6 exercices expirant lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2.2.

REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Conformément au Code de Commerce (art. R. 233-14-17°) et au règlement général de
l’AMF (art 222-8) nous mentionnons les honoraires des Commissaires aux Comptes de la
Société et des membres de leur réseau pris en charge par DELTA PLUS GROUP au titre de
l’exercice 2016, en comparaison avec les exercices 2015 et 2014, qui se répartissent de la
manière suivante :
(Honoraires en milliers d’Euros)
Cabinet VERAN
Montant (HT)

SA DELTA PLUS GROUP
Audit
Commissariat aux comptes,
certification, examen des
□
comptes individuels et
consolidés
○ EmeNeur
○ Filiales intégrées
globalement
Autres diligences et
prestations directement
□
liées à la mission du
commissaire aux comptes
○ EmeNeur
○ Filiales intégrées
globalement
Sous-Total
Autres prestations rendues par
les réseaux aux filiales intégrées
globalement
□ Juridique, fiscal, social
Autres (à préciser si > 10%
□
des honoraires d'audit)
Sous-Total
TOTAL

Cabinet ARESXPERT
Montant (HT)

AUTRES
Montant (HT)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

58

58

70

58

58

79

-

-

-

59

59

68

-

-

-

-

-

26

-

-

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

119

138

60

58

79

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

119

138

60

58

79

-

-

26

II
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CHAPITRE III : INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES
3.1.

INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES

3.1.1.

Bilans pour les périodes annuelles couvertes par les informations financières
historiques (en milliers d’Euros)
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

65 750

60 952

44 959

684

665

533

Immobilisations corporelles

6 381

6 196

6 373

Autres actifs financiers

1 973

1 675

1 291

Actifs d'impôts différés

2 174

1 496

987

76 962

70 985

54 143

Stocks

51 373

53 300

48 113

Clients

38 479

34 488

34 199

Autres débiteurs

10 955

10 920

11 902

Trésorerie

19 175

16 677

14 789

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

119 983

115 384

109 002

TOTAL ACTIF

196 945

186 369

163 145

ACTIF
ACTIFS NON-COURANTS
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles

TOTAL DES ACTIFS NON-COURANTS
ACTIFS COURANTS

PASSIF

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Capital

3 679

3 679

3 679

Titres d'autocontrôle

(619)

(898)

(1 184)

103 306

88 013

76 120

586

(54)

(15)

106 952

90 741

78 600

30 845

29 350

9 710

1 026

938

991

386

205

246

32 257

30 492

10 948

CAPITAUX PROPRES

Réserves et résultats consolidés
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS NON COURANTS
Passifs financiers non courants
Engagements donnés aux salariés
Provisions non courantes
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs d'exploitation et effets à payer

21 841

17 589

16 812

Dettes fiscales et sociales

9 933

8 647

8 623

Autres dettes

3 513

3 902

7 640

Autres passifs financiers courants

22 450

34 998

40 522

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

57 736

65 135

73 597

196 945

186 369

163 145

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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3.1.2.

Comptes de Résultat pour les périodes annuelles couvertes par les informations
financières historiques (en milliers d’Euros)

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Chiffre d'affaires (1)
Résultat opérationnel courant
% du Chiffre d’Affaires
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement financier
Autres éléments financiers
Impôts
Résultat net de l'ensemble consolidé
Résultat net part du Groupe

31/12/2016
195 001
23 913
12,26%
24 184
(1 637)
(612)
(4 965)
16 971
16 981

31/12/2015
192 996
20 698
10,72%
19 829
(1 897)
(1 784)
(3 564)
12 584
12 503

31/12/2014
173 020
16 957
9,80%
16 869
(2 172)
(96)
(4 069)
10 533
10 581

(1) Impacté des effets de périmètre et de change sur le Chiffre d’Affaires

CA ANNUEL 2016
Chiffre d’Affaires consolidé
En millions d’Euros

2016

2015

Evolution

Evolution
Périmètre et taux de
change constants (*)

195

193

1,00%

3,30%

1er trimestre

44,4

44,1

0,90%

-0,40%

2ème trimestre

49,7

48,7

2,00%

8,30%

3ème trimestre

46

47,8

-4,00%

-1,40%

54,9

52,4

5,00%

6,20%

94,6

93,5

1,30%

2,50%

23,3

23,2

0,70%

1,30%

2ème trimestre

24

22,6

5,90%

7,30%

3ème trimestre

21,2

21,7

-2,30%

-0,80%

4ème trimestre

26,1

26

0,70%

2,10%

100,4

99,5

0,80%

4,10%

21,1

20,9

1,00%

-2,20%
9,10%

Chiffre d'Affaires Groupe - 12mois

ème

4

trimestre

Chiffre d'Affaires Europe - 12mois
er

1 trimestre

Chiffre d'Affaires Hors Europe - 12mois
1er trimestre
ème

trimestre

25,7

26,1

-1,50%

ème

trimestre

24,8

26,1

-5,40%

-1,90%

trimestre

28,8

26,4

9,10%

10,20%

2
3

ème

4

(*) Sur

l’exercice 2016, l’effet périmètre s’élève à +2,1% (+4,0M€) et l’effet de change à -4,4% (-8,4M€).
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CA ANNUELS HISTORIQUES

Chiffre d’Affaires consolidé
En millions d’Euros

Chiffre d’Affaires Groupe – 12 Mois

2015

2014

Evolution

Evolution
Périmètre et taux de
change constants (*)

193,0

173,0

+11,5%

+2,0%

er

44,1

39,0

+13,0%

+6,3%

ème

2 trimestre
3ème trimestre

48,7

41,1

+18,5%

+3,2%

47,8

43,1

+11,1%

+0,1%

4ème trimestre

52,4

49,8

+4,9%

-0,8%

93,5

90,9

+2,8%

+2,1%

1 trimestre

23,2

22,5

+3,2%

+2,5%

2ème trimestre
3ème trimestre

22,6

20,8

+8,6%

+7,6%

21,7

21,9

-0,8%

-1,4%

26,0

25,7

+0,6%

+0,3%

1 trimestre

Chiffre d’Affaires Europe – 12 Mois
er

ème

4

trimestre

Chiffre d’Affaires Hors Europe – 12 Mois

99,5

82,1

+21,2%

+1,9%

er

20,9

16,5

+26,3%

+11,6%

ème

2 trimestre
3ème trimestre

26,1

20,3

+28,8%

-1,3%

26,1

21,2

+23,2%

+1,7%

4ème trimestre

26,4

24,1

+9,5%

-1,9%

1 trimestre

(*) Sur

l’exercice 2015, l’effet périmètre s’élève à +5,3% (+9,2M€) et l’effet de change à +4,2% (+7,3M€).

Chiffre d’Affaires consolidé
En millions d’Euros

Chiffre d’Affaires Groupe - 12 mois

2014

2013

Evolution

Evolution
Périmètre et taux de
change constants (*)

173,0

159,6

+8,4%

+9,8%

er

39,0

35,9

+8,6%

+5,0%

ème

41,1

38,7

+6,2%

+12,6%

43,1

39,1

+10,1%

+13,0%

1 trimestre
2 trimestre
3ème trimestre
ème

4

trimestre

Chiffre d’Affaires Europe - 12 mois
1er trimestre

49,8

45,8

+8,7%

+8,5%

90,9

86,4

+5,3%

+5,1%

22,5

21,8

+2,9%

+3,0%

ème

trimestre

20,8

19,4

+7,8%

+7,7%

ème

trimestre

21,9

20,3

+7,7%

+7,2%

ème

trimestre

25,7

24,9

+3,4%

+3,4%

82,1

73,2

+12,1%

+15,3%

16,5

14,1

+17,3%

+8,1%

trimestre

20,3

19,4

+4,6%

+17,4%

3ème trimestre

21,2

18,8

+12,7%

+19,2%

24,1

20,9

+15,2%

+14,7%

2
3
4

Chiffre d’Affaires Hors Europe - 12 mois
er

1 trimestre
ème

2

ème

4

trimestre

(*) Sur l’exercice 2014, l’effet périmètre s’élève à +1,6% (+2,6M€) et l’effet de change à -3,0% (-4,8M€).

Définition : « à périmètre et taux de change constants »
-

Le retraitement de l’effet de change consiste en un calcul du Chiffre d’Affaires de l’année en
cours aux taux de change de l’année précédente.
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-

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :
• Pour les entrées de périmètre de l’année en cours, à retrancher la contribution de
l’acquisition du Chiffre d’Affaires de l’année en cours.
• Pour les entrées de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de
l’acquisition du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au dernier jour du mois de de
l’année en cours où a été réalisée l’acquisition l’année précédente.

-

Le retraitement de périmètre des entités sortantes consiste :
• Pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à retrancher la contribution de
l’entité sortie du Chiffre d’Affaires de l’année précédente à compter du 1er jour du
mois de cession.
• Pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de
l’entité sortie du Chiffre d’Affaires de l’année précédente.

3.1.3.

Tableau des flux de trésorerie pour les périodes annuelles couvertes par les
informations financières historiques (en milliers d’Euros)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Dont capacité d’autofinancement avant coût de
l’endettement financier net et impôt
Dont impôts payés
Dont variation de BFR
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Incidence de la variation des taux de change
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture
Variation de la trésorerie

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
22 495
10 605
8 596
25 993

19 922

19 423

(5 847)
2 348
(5 659)
(15 419)
1 081
2 498
16 677
19 175
2 498

(4 074)
(5 243)
(19 403)
8 053
2 634
1 888
14 789
16 677
1 888

(3 057)
(7 770)
(1 709)
(11 062)
2 184
(1 991)
16 780
14 789
(1 991)

Les chiffres présentés entre parenthèses dans le tableau ci-dessus correspondent à des valeurs négatives
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3.2.
3.2.1.

INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES
Bilans pour les périodes semestrielles couvertes par les informations financières
historiques (en milliers d’Euros)
ACTIF

30/06/2016

31/12/2015

ACTIFS NON-COURANTS
61 644

60 952

698

665

Immobilisations corporelles

6 138

6 196

Autres actifs financiers

1 680

1 675

Actifs d'impôts différés

1 895

1 496

72 056

70 985

Stocks

46 718

53 300

Clients

36 945

34 488

Autres débiteurs

10 306

10 920

Trésorerie

16 480

16 677

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

110 449

115 384

TOTAL ACTIF

182 504

186 369

Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles

TOTAL DES ACTIFS NON-COURANTS
ACTIFS COURANTS

PASSIF

30/06/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
3 679

Capital

3 679

Titres d'autocontrôle

(606)

(898)

90 842

88 013

60

(54)

93 975

90 741

30 704

29 350

1 014

938

204

205

31 922

30 492

18 128

17 589

Dettes fiscales et sociales

8 924

8 647

Autres dettes

3 292

3 902

Autres passifs financiers courants

26 264

34 998

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

56 607

65 135

182 504

186 369

Réserves et résultats consolidés
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS NON COURANTS
Passifs financiers non courants
Engagements donnés aux salariés
Provisions non courantes
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs d'exploitation et effets à payer

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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3.2.2.

Comptes de Résultat pour les périodes semestrielles couvertes par les informations
financières historiques (en milliers d’Euros)

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Chiffre d’Affaires
Résultat opérationnel courant
% du Chiffre d’Affaires
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement financier
Autres éléments financiers
Impôts
Résultat net de l'ensemble consolidé
Résultat net part du Groupe

3.2.3.

30/06/2016

30/06/2015

94 124
11 067
11,8%
11 108
(883)
(320)
(2 329)
7 577
7 560

92 793
8 846
9,5%
8 460
(936)
(788)
(1 606)
5 130
5 034

Tableau des flux de trésorerie pour les périodes semestrielles couvertes par les
informations financières historiques (en milliers d’Euros)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Dont capacité d’autofinancement avant coût de
l’endettement financier net et impôt
Dont impôts payés
Dont variation de BFR
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Incidence de la variation des taux de change
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture
Variation de la trésorerie

30/06/2016
13 874

30/06/2015
9 660

11 435

8 548

(2 728)
5 167
(1 727)
(11 283)
(1 061)
(197)

(2 070)
3 182
(18 427)
8 176
2 864
2 273
14 789
17 062
2 273

16 677
16 480
(197)
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CHAPITRE IV : FACTEURS DE RISQUE

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif
sur son activité, sa situation financière, sur ses résultats ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs
et considère qu’il n’y a pas d’autre risque significatif hormis ceux présentés et listés sous le
présent Chapitre IV.
Le contrôle, la mesure et la supervision des risques financiers sont sous la responsabilité de la
Direction Financière du Groupe DELTA PLUS.
4.1.
4.1.1.

RISQUE FINANCIERS
Risque de change
Le Groupe DELTA PLUS exerce une partie de ses activités hors zone Euro, il est donc exposé
au risque de change provenant de différentes expositions en devises, principalement l’US
dollar.
En 2016, la part du Chiffre d’Affaires réalisée par le Groupe en Euros s’est élevée à environ
68M€ (soit 35% du Chiffre d’Affaires consolidé).
Les principales devises de facturation autres que l’Euro ont été : l’US Dollar pour 44M€ de
Chiffre d’Affaires (23%), le RMB chinois pour 29M€ de Chiffre d’Affaires (15%), le Zloty
polonais pour 11M€ (6%), et le Real brésilien pour 9M€ (5%).
Les autres devises, qui représentent un Chiffre d’Affaires de 34M€ en 2016 (soit 17% du
Chiffre d’Affaires consolidé) sont notamment : l’ARS (Argentine), le GBP (UK), le PEN
(Pérou), l’UAH (Ukraine) et diverses devises européennes.
Le risque de change porte sur des transactions commerciales futures, des actifs et des
passifs en devises enregistrés au bilan. L’exposition au risque de change comptable des
filiales par rapport à leur monnaie fonctionnelle est appréciée par la Direction Financière
du Groupe DELTA PLUS. Il peut, par exception, ne pas avoir de politique de couverture de
change lorsque le marché des changes ne permet pas de couvrir certaines devises ou
lorsque des circonstances de marché exceptionnelles le justifient.
La sensibilité au risque de change est considérée comme nulle au sein du Groupe DELTA
PLUS. L’US Dollar est une monnaie qui influe significativement sur le prix de revient. Les
tarifs sont revus régulièrement afin de répercuter les fluctuations significatives de cette
devise et d’en limiter l’impact sur la marge.

4.1.2.

Risque de taux d’intérêt et couverture
Le Groupe DELTA PLUS ne détient pas d’actifs significatifs portant intérêts. Le risque de
taux auquel le Groupe DELTA PLUS est exposé provient des emprunts à taux variable. Les
variations de taux d’intérêt ont une incidence directe sur le résultat futur du Groupe
DELTA PLUS. Les emprunts initialement émis à taux fixe exposent le Groupe DELTA PLUS
au risque de variation de juste valeur lié à l’évolution des taux d’intérêts. L’objectif de la
politique de gestion des taux d’intérêts est de minimiser les coûts de financement tout en
protégeant les flux de trésorerie futurs contre une évolution défavorable des taux. A cet
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effet, le Groupe DELTA PLUS peut utiliser les divers instruments dérivés disponibles sur le
marché (swaps, tunnels et caps).
La position de taux est centralisée par devise au niveau de la Direction Financière qui est
la seule habilitée à pratiquer des opérations de couverture. Les couvertures de taux
d’intérêts sont concentrées sur les principales devises. Les limites de couverture par
devise sont fixées en prenant en compte notamment le ratio d’endettement du Groupe
DELTA PLUS.
Au 31 décembre 2016, il existe un contrat de couverture de taux d’intérêts au niveau du
Groupe DELTA PLUS : 1 contrat CAP sur la société DELTA PLUS GROUP pour l’achat de la
société PROSAFETY. Le montant garanti s’élève au 31 décembre 2016 à 1.102K€ à
échéance septembre 2017 avec un taux garanti de 2%, et une prime de 0.34%.
Une variation instantanée de +/- 1 % des taux d’intérêt à court terme appliquée aux
passifs financiers à taux variable nets de trésorerie aurait un impact maximal, après prise
en compte des produits dérivés, estimé à -/+ 172K€ sur le résultat consolidé du Groupe
DELTA PLUS avant impôts en 2016

31/12/2016
en K€
Moins d'un an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

Exposition nette
Instrument de
Exposition nette
avant couverture couverture de taux après couverture
(c) = (b) - (a)
(d)
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
variable
variable
variable
variable
variable
Actifs financiers
(a)

Passifs financiers
(b)

19 175

-

6 435

13 228

(12 741)

13 328

-

-

(12 741)

13 328

-

-

26 190

3 815

26 190

3 815

-

-

26 190

3 815

-

-

757

82

757

82

-

-

757

82

19 175

-

33 381

17 226

14 206

17 226

-

-

14 206

17 226

Au 31 Décembre 2016, il n’y a pas eu d’évolution significative des expositions à taux
variable et à taux fixe avant et après couverture.

4.1.3.

Risque de prix (matières premières)
Le Groupe DELTA PLUS utilise pour les produits qu’il commercialise des matières dérivées
du coton et du pétrole. Il est donc susceptible de subir un risque de fluctuation de prix
néanmoins le Groupe DELTA PLUS ayant la capacité de répercuter ces variations de cours
dans ses prix de vente, nous considérons que le risque est couvert.

4.1.4.

Risque de crédit
Le risque de crédit est géré à l’échelle du Groupe DELTA PLUS. Il provient de la trésorerie,
des instruments financiers dérivés, des dépôts auprès des banques et des expositions de
crédit aux clients. La Direction Financière, détermine les délais de paiement maximum et
fixe les limites de crédit aux clients à appliquer par les entités opérationnelles. La Direction
Financière gère et contrôle l’activité de crédit, les risques et les résultats et est également
responsable de la gestion des créances commerciales et de leur recouvrement.
Historiquement, les créances clients pour lesquelles des retards de paiement compris
entre 0 et 6 mois sont constatés finissent dans leur grande majorité par être payées.
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Les principales politiques et procédures sont définies au niveau du Groupe DELTA PLUS et
sont pilotées et contrôlées tant au niveau du Groupe DELTA PLUS qu’au niveau de chaque
zone géographique. Un système de tableaux de bord mensuels permet de faire le suivi du
crédit.
4.1.5.

Risque de liquidité
La Direction Financière a pour mission d’assurer le financement et la liquidité du Groupe
DELTA PLUS au meilleur coût. Le financement du Groupe DELTA PLUS est assuré par le
recours aux marchés des ressources bancaires (emprunts et lignes de crédit), des
programmes d’émissions de billets de trésorerie et de contrat d’affacturage sans
notification ni recours. Ce contrat d’affacturage couvre moins de 25% du Chiffre d’Affaires
consolidé (environ 10 millions d’Euros de créances non échues à chaque clôture). Le
Groupe DELTA PLUS a aussi négocié des lignes de crédit affectées en priorité à la
couverture de ses échéances à moins d’un an et de ses financements à court terme, et le
Groupe DELTA PLUS conserve une trésorerie de sécurité afin de pouvoir faire face à des
besoins de refinancement de la dette à court terme. Nous estimons, compte tenu de nos
projections financières actuelles, que nous disposons de ressources suffisantes à la
poursuite de nos activités, tant à court terme qu’à long terme.
Hors contraintes particulières liées aux spécificités des marchés financiers locaux, les
filiales opérationnelles se financent selon des lignes de crédit et emprunts intragroupe
pour les besoins à moyen et long terme.
Le pilotage du risque de liquidité repose aussi sur un système de prévision des besoins de
financement à court et long terme, basé sur les prévisions d’activité et les plans
stratégiques des entités opérationnelles.
Afin d’assurer une politique financière prudente, le Groupe DELTA PLUS veille à négocier
des contrats financiers sans clause de type “covenants”.
Le risque de liquidité est mesuré chez DELTA PLUS GROUP grâce aux indicateurs suivants :
Montant de la dette nette
Au 31 Décembre 2016, le montant de la dette nette s’élevait à 34 119K€, en baisse de 13
552K€ par rapport au 31 décembre 2015 (47.671K€) :
En M€

Passifs financiers non courants*
Passifs financiers courants
Trésorerie
Endettement financier net courant
Endettement financier net
Capacité d’autofinancement avant coût de
l’endettement financier net et impôt
Capacité d’autofinancement après coût de
l’endettement financier net et impôt

31/12/2016

31/12/2015

30,8
22,5
(19,2)
3,3
34,1

29, 4
35,0
(16,7)
18,3
47,7

+ 26,0

+ 19,9

+ 19,4

+ 14,5

* Les emprunts non courants comprennent au 31 décembre 2016 une dette correspondant à un call (10M€) lié
à l’acquisition d’ELVEX Corporation au 1er avril 2015 et un call (1,2M€) lié à l’acquisition d’ASPRESEG au 28
novembre 2016.
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Retraité du montant de ces calls, la dette bancaire nette s’élève à 23,0M€ à fin 2016, en
baisse de 14,7M€ par rapport à fin 2015.
Le détail par nature de l’endettement financier courant et non courant se retrouve en page
207 présent document, soit en page 111 du rapport financier annuel 2016.
Adéquation du montant de la dette nette court terme avec le BFR opérationnel,
•
et notamment le niveau des stocks. La stratégie du Groupe a toujours été, historiquement,
de financer les stocks et les créances clients par les découverts bancaires (le niveau de
découvert est un choix du Groupe et non une situation subie).
Dans ce domaine, le Groupe a effectué au cours des dernières années un important travail
d'optimisation de son BFR qui a permis l'amélioration significative de ce ratio.
La dette bancaire nette représentait 61,4M€ à fin 2011.
La part court terme de cet endettement s'élevait à 53,4M€ ce qui représentait 103% de la
valeur nette des stocks (52,0M€) au 31 décembre 2011.
Au 31 décembre 2016, la dette bancaire nette ne représente plus que 23,0M€ (dont 3,3M€
de part à court terme).
Les stocks s'élevant à 51,4M€ au 31 décembre 2016, le financement court terme ne
représente plus que 6% de la valeur des stocks. Ce niveau est donc meilleur que le niveau
cible historique.
L'indicateur de répartition de la dette financière nette entre la partie court terme
•
et la partie moyen terme : La quote-part du court terme dans le poids de la dette bancaire
nette totale est passée de 87% à fin 2011 à 14% à fin 2016 (49% au 31 décembre 2015).
L'évolution favorable de ce ratio est la conséquence du rééquilibrage de la structure de la
dette et du rallongement de la maturité de la dette consolidée.
Le ratio d'endettement (Gearing) (Dette financière bancaire nette / Capitaux
•
propres consolidés) : Ce ratio, présenté à l'occasion de chaque communiqué sur les
résultats (annuels et semestriels) s'est également amélioré de façon significative entre fin
2011 (104%) et fin 2016 (22%). Il s’élevait à 42% au 31 décembre 2015.
Cette amélioration s’est donc poursuivie en 2016. Il s'agit de niveaux historiquement bas
pour le Groupe. Le ratio "normatif" du Groupe se situe à un niveau d'environ 80%.
Le taux d'utilisation des découverts (montant des lignes de découvert utilisées /
•
montant des lignes de découvert autorisées) : Ce ratio est actuellement de 50 %
d'utilisation environ.
Cet indicateur est important dans la mesure où il nous permet de nous assurer que notre
marge de sécurité en cas de suppression d'une ligne de découvert par l'un de nos
partenaires bancaires est suffisante.
C'est le cas au 31 décembre 2016 avec une marge de sécurité de plus de 40M€ (pour un
endettement court terme utilisé de 22M€ au 31 décembre 2016). Ce niveau est également
historiquement bas pour le Groupe du fait de l'augmentation des lignes accordées par les
banques et une diminution des besoins du Groupe.
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Nombre de partenaires bancaires : DELTA PLUS GROUP travaille avec un nombre
•
important de partenaires bancaires, dont dix partenaires majeurs qui depuis de
nombreuses années renouvellent annuellement les lignes de crédit à court terme
(destinées notamment à financer le BFR et les variations saisonnières du BFR), et ce en
relation bilatérale (pas de pool bancaire). Le financement direct par les filiales étrangères
progresse également par le biais de financement court terme (découvert principalement).
Cette structure permet au Groupe d'être peu dépendant de l’arrêt des relations avec l’une
de ses banques.
En effet, aucune banque ne finance plus de 10% de notre dette court terme.
Outre le fait de disposer d’un délai de 3 à 6 mois pour trouver une solution de substitution
si pareil cas se produisait, le Groupe aurait la possibilité d’utiliser d’autres lignes de
découvert qui ne sont pas utilisées aujourd’hui.
En conclusion, à travers le suivi de ces ratios, le Groupe est en mesure de conclure qu’il
contrôle et mesure son risque de liquidité et que ce dernier est faible compte-tenu des
niveaux historiques atteints par le Groupe sur plusieurs de ces ratios.

4.2.
4.2.1.

RISQUES LIES A L’ACTIVITE DU GROUPE
Risques liés à la conjoncture économiques européenne
Le Groupe DELTA PLUS se développe pour proposer des produits répondants aux besoins
de différents corps de métiers et activités que sont l’éolien, la logistique, le secteur agroalimentaire, le médical et l’artisanat et qui se révèlent être de véritables relais de
croissance.
Les principaux secteurs d’activité de nos clients restent, à l’heure actuelle, le BTP (Bâtiment
et Travaux Publics), les activités Oil &Gas et l’industrie lourde.
On pourrait considérer que ces secteurs d’activité, fortement impactés du fait de la crise
économique prégnante en Europe, sont susceptibles de présenter un risque pour le
Groupe DELTA PLUS. Cependant, compte tenu de la forte croissance de ces mêmes
secteurs d’activité dans d’autres zones géographiques Hors Europe et dans lesquelles le
Groupe est également présent, ce n’est pas le cas.
En effet, la diversification, sur le plan international, de la clientèle du Groupe DELTA PLUS
compense les faiblesses liées à la fébrilité des marchés européens. Par exemple, le
contexte économique tendu en France est plus que compensé par la croissance des pays
Hors Europe.
Ainsi, l’évolution des tendances macroéconomiques, différentes en fonction des pays,
permet de lisser les risques pour le Groupe. L’émetteur estime donc ne pas être confronté
à un risque significatif du fait de la conjoncture économique européenne.

4.2.2.

Risques liés aux clients
Le portefeuille clients du Groupe est principalement composé de distributeurs. Il s’agit de
distributeurs spécialisés, de généralistes et des chaines GSB (Grande Surface de Bricolage).
Ceux sont ces distributeurs qui approvisionnent directement nos grands comptes
utilisateurs (pour la plupart des entreprises du BTP, des infrastructures Oil &Gas ou des
entreprises d’industries lourdes).

19

Les distributeurs du Groupe sont couverts pour l’essentiel par des garanties Coface et/ou
SFAC. Le Groupe n’a été confronté à des problèmes d’insolvabilité que dans de rares cas
et/ou pour des montants peu significatifs sur l’ensemble de ses clients.
Le montant des dépréciations des clients et comptes rattachés est détaillé en note 6.8 de
l’annexe des comptes consolidés incluse dans le rapport financier annuel 2016, reproduit
pages 205 et suivante du présent document de référence, soit en page 109 du rapport
financier annuel 2016.
Chaque filiale veille, lors de la sélection de ses distributeurs, à la qualité de leur assise
financière, notamment avec l’aide de la Coface/Sfac.
Le Groupe DELTA PLUS n’a pas de dépendance vis-à-vis d’un client en particulier, aucun
client ne représente plus de 4% du Chiffre d’Affaires consolidé.
Les délais de règlement accordé aux distributeurs du Groupe sont en moyenne de 60 jours.
Ils peuvent être adaptés en fonction des circonstances (volume etc…). Dans certains cas,
et en fonction de l’analyse du risque pays, des acomptes ou des paiements d’avance sont
perçus à la commande.
Pour toutes ces raisons, le Groupe estime ne pas être confronté à un risque significatif visà-vis d’un client.
4.2.3.

Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits
Par hypothèse, le Groupe pourrait être exposé à des risques de responsabilité (légale,
contractuelle, extracontractuelle) et en particulier par la mise en jeu de sa responsabilité
du fait des produits défectueux. Des plaintes pénales ou des poursuites judiciaires
pourraient être déposées ou engagées contre le Groupe par des utilisateurs finaux des
produits, des distributeurs, des employeurs ayant fourni les produits DELTA PLUS à leurs
salariés, les autorités réglementaires, ou tout autre tiers utilisant ou commercialisant ses
produits qui subiraient un dommage du fait d’un défaut de sécurité du produit ayant porté
atteinte à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux.
A ce jour, le Groupe n’a fait l’objet d’aucune plainte ou poursuite sur ce terrain et a souscrit
une assurance responsabilité du fait des produits défectueux prévoyant une couverture à
hauteur d’un montant de 10 M€ d’euros par année d’assurance.
Il convient également de souligner que le risque, pour le Groupe DELTA PLUS, de voir sa
responsabilité mise en cause du fait de ses produits est d’autant moins élevé que les
produits qu’il commercialise respectent les normes localement applicables et font, pour
la plupart, l’objet de certifications par des organismes notifiés préalablement à leur mise
sur le marché.
Pour ces raisons, le Groupe estime ne pas être confronté à un risque significatif en matière
de responsabilité du fait de ses produits.

4.3.

RISQUES JURIDIQUES LIES A LA REGLEMENTATION APPLICABLE
La règlementation européenne en vigueur applicable aux Equipements de Protection
Individuelle (ci-après « E.P.I. ») est dictée par la directive 89/686/CEE et précisée par les
normes européennes.
Elle s'adresse aux fabricants d’E.P.I. et fixe les conditions de mise sur le marché. Elle définit
les exigences essentielles en termes de conception, fabrication et méthodes d'essais
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auxquelles doivent satisfaire les E.P.I. mis sur le marché en vue d'assurer la sécurité des
utilisateurs : performances, tailles, innocuité des matériaux, dextérité, aération, souplesse,
ergonomie, marquage, emballage, entretien et stockage.
Tout E.P.I. mis sur le marché fait l'objet d'un dossier technique, il doit être accompagné
d'une déclaration de conformité et d'une notice d'utilisation. Le marquage CE assure au
produit une libre circulation dans l'Union Européenne.
Dans le cadre de la libre circulation des marchandises et de l'harmonisation des législations
des Etats membres, l'Union Européenne a une normalisation des E.P.I. dont l'objectif est
d'élaborer des méthodes d'essais et des normes définissant les spécifications techniques
des produits. Le respect de ces normes donne une présomption de conformité du produit
à la directive 89/686 et permet au fabricant d'apposer le marquage CE. Depuis leur entrée
en vigueur, le Groupe DELTA PLUS applique la réglementation CE et les normes
européennes applicables à l'ensemble de ses E.P.I. Tous les produits du Groupe respectent
ces dispositifs.
Le règlement européen UE 2016/425 va remplacer en totalité la directive 89/686/CEE d’ici
le 21 avril 2018. Le Groupe DELTA PLUS prépare son adaptation à ce nouvel environnement
règlementaire.
Enfin, lors de l’élaboration et de la mise en fabrication de chaque produit, tous les sites de
fabrication, qu’il s’agisse d’usines internes ou d’usines externes au Groupe, respectent un
« cahier des charges produit » qui requiert et garantit la non utilisation de substances
dangereuses, en conformité avec la règlementation européenne dite REACH. Le Groupe
DELTA PLUS s’implique en amont de la fabrication de ses produits, pour répondre aux
exigences du règlement européen REACH et en garantir le respect.
En France, pour parfaire sa veille règlementaire le Groupe DELTA PLUS est un adhérent du
Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (SYNAMAP).
Le SYNAMAP est membre de l’AFNOR, il participe aux sept commissions de normalisation
relatives aux E.P.I.
Hors Europe, lorsque cela est requis par la règlementation d’un Etat, préalablement à la
mise sur le marché des produits, le Groupe procède à la certification de ses produits, par
les organismes de certifications localement compétents et conformément aux normes
localement applicables.
Ainsi, en dehors d’un risque lié aux nécessités d’adaptation aux évolutions réglementaires
européennes (et des autres Etats) que le Groupe prend en compte au quotidien, et donc
maîtrise, grâce à sa démarche de veille interne par un service spécialisé et via son adhésion
au SYNAMAP, l’émetteur estime ne pas être confronté à un risque significatif en matière
de règlementation applicable à ses produits.

4.4.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET GEOPOLITIQUES
Le Groupe DELTA PLUS n’est visé par aucune procédure nécessitant la constitution de
provisions ou garanties relatives à des risques environnementaux, ou susceptible de
présenter, à terme, une obligation d’indemnisation en matière environnementale. Pour
toute information relative à l’impact environnemental du Groupe, se reporter au Rapport
RSE 2016, inclus dans le rapport financier annuel 2016, reproduit pages 145 et suivantes
du présent document, soit en pages 49 et suivantes du rapport financier annuel 2016.
Le conflit ukrainien est pris en considération par le groupe au 31 décembre 2016. Le stock
local est maintenu à un niveau le plus faible possible et les délais de règlement client sont
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réduits au maximum. Il n’y a pas d’autres actifs significatifs dans le pays. Au 31 décembre
2016 le stock s’élève à 1.115K€.

4.5.

RISQUES RELATIFS AUX PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE
Le Groupe n’a été impliqué, au cours de la période de 12 mois précédant la date
d’enregistrement du présent document de référence, dans aucune procédure
administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou son
développement.
A la connaissance de l’émetteur, le Groupe n’est menacé d’aucune procédure de ce type
à la date d’enregistrement du présent document de référence.

CHAPITRE V : INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR

5.1.
5.1.1.

HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE
Raison sociale et nom commercial de l’émetteur
La dénomination sociale de l’émetteur est DELTA PLUS GROUP, sa précédente
dénomination sociale était, jusqu’en 1995, Pro Inter.

5.1.2.

Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur
Depuis le 14 février 1986, la société est immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Avignon sous le numéro 334 631 868.

5.1.3.

Date de constitution – Durée de vie de la Société
La Société a été constituée le 10 janvier 1986. La date d'expiration de la Société est le 14
février 2036 (50 années après son immatriculation).

5.1.4.

Siège social, Forme juridique et législation applicable à l’émetteur
DELTA PLUS GROUP est une Société Anonyme à Conseil d'Administration de nationalité
française régie pas les lois françaises.
Le siège social de l’émetteur est situé sis ZAC La Peyrolière – BP 140 – 84 405 APT Cedex.
Téléphone du siège social : 04 90 74 20 33

5.1.5.

Evènements marquants dans le développement de l’émetteur
En 1977, Monsieur Jacques BENOIT crée une société implantée dans une ancienne usine
d’Ocres, à Apt –la société de distribution DELTA PLUS ayant pour activité principale
l’importation et la distribution en France d’Equipements de Protection Individuelle (ciaprès « E.P.I. ») fabriqués à l’étranger - en Europe et en Asie. L’activité prend vite de
l’ampleur et le besoin de structurer un groupe autour de DELTA PLUS se fait sentir.
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En 1986 la société PRO INTER est créée sous forme de SARL. Elle devient alors la société
Holding de DELTA PLUS. Elle est transformée en SA en 1989 pour donner les moyens au
groupe de poursuivre son évolution. Le groupe se développe et bascule d’une image de
petit importateur vers celle d’un un concepteur de produits -sous-traitant la fabrication
auprès de partenaires sélectionnés- jusqu’à devenir, à compter de 1994, le fabricant de
certaines de ses gammes de produits.
Pro Inter procède à un changement de dénomination sociale et devient DELTA PLUS
GROUP en 1995. DELTA PLUS GROUP est introduite en bourse en 1999.
DELTA PLUS GROUP exerce pleinement aujourd’hui son rôle de holding en tant que société
mère à la tête d’un groupe de sociétés (qui sont toutes ses filiales) implantées à travers le
monde. Le maillage de l’implantation des filiales recouvre différentes zones
géographiques, à savoir l’Europe et le Hors Europe (qui regroupe l’Asie, l’Amérique du Sud
et le Moyen Orient).
A l’heure actuelle le Groupe est dirigé par Monsieur Jérôme BENOIT, qui a succédé à son
père à la tête de DELTA PLUS GROUP et de ses filiales.
Les sociétés du Groupe DELTA PLUS exercent des activités de conception, de
normalisation, de fabrication (selon les produits en les fabriquant elles-mêmes ou en les
faisant fabriquer) et de commercialisation à travers le monde d’une gamme complète
d’E.P.I. correspondant à cinq familles de produits. Les produits distribués par le Groupe
sont aujourd’hui identifiées sous la marque DELTA PLUS® dont DELTA PLUS GROUP a la
propriété (ils étaient principalement identifiés dans le passé sous les marques PANOPLY®,
VENITEX® et TIGER STEEL®).
Avec près de 1.700 collaborateurs, le Groupe DELTA PLUS compte de nombreuses filiales
implantées à travers le Monde. A partir de ses plates-formes asiatiques, il a la capacité de
livrer par container, dans le monde entier, ses produits conformes aux normes
européennes et, le cas échéant, locales.
Plus de 1.500 articles, correspondant à plus de 8.000 références, constituent l’offre du
Groupe, et permettent une protection efficace et globale des utilisateurs, de la tête aux
pieds.
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40 ans au service de la Protection Individuelle
DATES CLÉS DU PÔLE DISTRIBUTION
FRANCE
- 1977 : Création de DELTA PLUS à Apt dans une ancienne usine d'ocre par son Président Directeur Général Jacques BENOIT,
- 1986 : Création de la société PROINTER, holding de la société DELTA PLUS,
- 1995 : Changement de dénomination sociale de la société PROINTER qui devient DELTA PLUS GROUP,
- 1999 : Introduction de DELTA PLUS GROUP à l'Eurolist® compartiment C de la Bourse de Paris Euronext® (code ISIN : FR0004152502),
installation du nouveau siège du groupe à Apt,
- 2002 : Mise en exploitation de la nouvelle plate-forme logistique à Apt avec 10 000 m² de surface,
- 2007 : Agrandissement de la plateforme logistique à Apt (5 000 m²),
- 2011 : Création de la société DELTA PLUS SERVICES plateforme logistique et de services,
- 2013 : Rebranding, le Groupe DELTA PLUS recentre son image autour de la marque DELTA PLUS pour une meilleure identification de ses
produits par le grand public.

ITALIE
- 1981 : Création de DELTA PLUS SICUREX SRL.

ESPAGNE
- 1986 : Création de DELTA PLUS E SA,
- 2014 : Changement de dénomination sociale pour devenir DELTA PLUS IBERIA, structure commerciale en Espagne et au Portugal

POLOGNE
- 1997 : Création de DELTA PLUS POLSKA-SP Zoo,
- 2006 : Changement de locaux (Sosnowiec près de Katowice) avec mise en exploitation d'une nouvelle plate-forme logistique de 5 000 m²,
- 2011 : Création de la société DELTA PLUS POLSKA SERWIS plateforme logistique et de services.

HONGRIE
- 1997 : Création de DELTA PLUS MAGYARORSZAG Kft.

PORTUGAL
- 1999 : Implantation commerciale,
- 2006 : Création de DP PORTUGAL.,
- 2015 : liquidation de la société DP Portugal et reprise de son activité par la filiale espagnole DELTA PLUS IBERIA.

CROATIE
- 2000 : Création de DELTA PLUS CROATIA d.o.o.

BELGIQUE
- 2001 : Acquisition de la société DEWEER SECURITY SA, 3ème distributeur belge d'E.P.I.

GRÈCE
- 2001 : Création de DELTA PLUS HELLAS SRL.

CHINE
- 2002 : Création de SUZHOU DELTA PLUS SAFETY,
- 2004 : Construction de notre plateforme logistique de 5000 m² à Suzhou,
Ouverture du bureau commercial de DELTA PLUS à Shanghai.
- 2006 : Création de DELTA PLUS CHINA,
- 2007 : Création de WUJIANG PINGWANG private Industrial Trading co ltd,
- 2008 : Construction de notre plateforme logistique de 12 000 m².
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ROYAUME-UNI
- 2003 : Création de DELTA PLUS UK LIMITED,
- 2006 : Rachat de la société LH SAFETY, leader britannique de la chaussure de sécurité.
- 2015 : mise en sommeil de DELTA PLUS UK LIMITED.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
- 2003 : Création de DELTA PLUS CESKA REPUBLIKA.

ROUMANIE
- 2004 : Création de DELTA PLUS ROMANIA SRL.

INDE
- 2004 : Création de DELTA PLUS INDIA,
- 2006 : Mise en exploitation de la plateforme logistique à Falta (3 000 m²).

SLOVAQUIE
- 2006 : Création de DELTA PLUS SLOVAQUIE.

EMIRATS ARABES UNIS
- 2007 : Création de DELTA PLUS MIDDLE EAST.
- 2014 : Création de DELTA PLUS GAFTA Manufacturing Co LLC (en Joint-Venture) société de production et de distribution d’antichute
dans les pays du GAFTA (Greater Arab Free Trade Area)

UKRAINE
- 2007 : Création de DELTA PLUS UKRAÏNA.

PÉROU
- 2008 : Création de DELTA PLUS PERU.

TURQUIE
- 2013 : Creation de DELTA PLUS Personel Giyim Ve Is Güvenligi Ekipmanlari Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket.

USA
- 2015 : Acquisition de 50% des titres de la société ELVEX CORPORATION
- 2017 : Acquisition de 41% supplémentaires des titres de la société ELVEX CORPORATION, portant ainsi la détention directe par l’émetteur
à 91%

FEDERATION DE RUSSIE
- 2015 : Création de l’activité de la société de la société DELTA PLUS CEI Ltd

PHILIPPINES
- 2016 : Création de DELTA PLUS PHILIPPINES INC aux Philippines (en Joint-Venture)

COLOMBIE
- 2016 : Acquisition de 60% des titres de la société ASPPRESEG SA

COSTA RICA
- 2017 : Acquisition de 100% des titres de la société SAFETY PLUS SA et changement de dénomination sociale pour DELTA PLUS
CENTROAMERICA
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DATES CLÉS DU PÔLE FABRICATION

SRI-LANKA
- 1994 : Rachat de la société françaises VENITEX et création de la société VENIGROS au Sri Lanka pour la production de gants latex et
synthétiques,
- 2004 DELTA PLUS GROUP sort du capital de VENIGROS

INDE
- 1998 : Création de DELTMAL en Inde (en Joint-Venture), usine de fabrication de chaussures de sécurité,
- 2000 : Rachat de SEMALL IMPEX (en Joint-Venture) pour la fabrication des tiges des chaussures,
- 2004 : Création de DELTA PLUS INDIA.
- 2010 : Rachat par DELTA PLUS GROUP de 100% des titres des sociétés DELTMAL et SEMALL (fin des Joint-Venture)

FRANCE
- 1998 : Rachat de la société FROMENT à Genas, fabricant de harnais de sécurité et systèmes antichute,
- 2011 : Déménagement de la société FROMENT à Apt.

ESPAGNE
- 2006 : Rachat de la société SIBOL, fabricant d’E.P.I. pour la tête (masques, lunettes).

EMIRATS ARABES UNIS
- 2007 : Rachat de la société ALLSAFE, fabricant de harnais antichute et d'élingues.

CHINE
- 2007 : Création de WUJIANG DELTA PLUS PRODUCTION FOR SAFETY co Ltd, fabricant de casques de chantier, masques respiratoires,
chaussures de sécurité et harnais antichute.

ARGENTINE
- 2011 : Rachat de la société ESLINGAR, fabricant de harnais antichute et d'élingues.

BRESIL
- 2013 : Rachat de la société PRO SAFETY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO & SOLDA LTDA fabricant d’E.P.I.
pour la tête (masques, casques).

FRANCE
- 2017 : Acquisition du Groupe VERTIC – ALPIC, Concepteur, fabricant et installateur de solutions de sécurisation pour travaux en hauteur
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5.2.
5.2.1.

INVESTISSEMENTS
Investissements historiques (en milliers d’Euros)

Immobilisations corporelles

Terrains

Agencements
& autres
immobilisations
corporelles

Constructions

Total
immobilisations
corporelles

Valeur brute au 31/12/2012

-

1 719

16 337

18 056

Variations de périmètre

-

-

1 027

1 027

Acquisitions

-

20

1 376

1 396

Cessions

-

(484)

(172)

(656)

Ecarts de change

-

(103)

(989)

(1 092)

Autres

-

63

(62)

1

Valeur brute au 31/12/2013

-

1 215

17 517

18 732

Variations de périmètre

-

-

-

-

Acquisitions

-

120

1 144

1 263

Cessions

-

-

(347)

(347)

Ecarts de change

-

65

763

829

Autres

-

-

3

3

Valeur brute au 31/12/2014

-

1 400

19 081

20 481

Variations de périmètre

-

-

573

573

Acquisitions

-

6

1 320

1 326

Cessions

-

-

(655)

(655)

Ecarts de change

-

42

128

170

Autres

-

-

(1)

(1)

Valeur brute au 31/12/2015

-

Variations de périmètre

-

1 448
-

20 447
-

21 895
-

Acquisitions

-

67

1 524

1 592

Cessions

-

-

(379)

(379)

Ecarts de change

-

4

(103)

(99)

Autres

-

-

248

248

Valeur brute au 31/12/2016

-

1 520

21 738

23 258
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Immobilisations corporelles
Valeurs nettes
Valeur nette au 31/12/2012

Terrains

Agencements
& autres
immobilisations
corporelles

Constructions

-

711

Total
immobilisations
corporelles

5 939

6 650

Variations de périmètre

-

-

708

708

Acquisitions

-

20

1 376

1 396

Cessions

-

(484)

(172)

(656)

Dotations

-

(69)

(1 486)

(1 555)

Reprises

-

447

70

517

Ecarts de change

-

(55)

(427)

(482)

Autres

-

31

(32)

(1)

Valeur nette au 31/12/2013

-

601

5 976

6 577

Variations de périmètre

-

-

-

-

Acquisitions

-

120

1 144

1 263

Cessions

-

-

-347

(347)

Dotations

-

(116)

(1 570)

(1 686)

Reprises

-

21

269

290

Ecarts de change

-

32

163

196

Autres

-

(67)

147

80

Valeur nette au 31/12/2014

-

591

5 782

6 373

Variations de périmètre

-

-

259

259

Acquisitions

-

(80)

(123)

(204)

Cessions

-

-

(78)

(78)

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

Ecarts de change

-

14

(150)

(136)

Autres

-

(18)

(1)

(19)

Valeur nette au 31/12/2015

-

507

5 689

6 196

Variations de périmètre

-

-

-

-

Acquisitions

-

(32)

102

70

Cessions

-

-

(43)

(43)

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

Ecarts de change

-

2

(35)

(33)

Autres

-

-

190

190

Valeur nette au 31/12/2016

-

477

5 903

6 381

Le Groupe DELTA PLUS n'étant pas propriétaire de biens immobiliers significatifs, les
principaux investissements réalisés sont relatifs à l'outil industriel.
Le Groupe DELTA PLUS dispose de sept usines dans le monde à fin 2016. Ces sites
concentrent près de 90% des immobilisations corporelles du Groupe.
Au cours des exercices de la période couverte par les informations financières historiques,
il n’y a donc pas eu d’acquisition d’immobilisation corporelle présumée importante au sens
de la recommandation AMF n°2008-12.
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Total des immobilisations corporelles
(usines) au 31/12/2016

Brut

Net

7 243
3 363
3 753
2 448
1 397
1 275
942
2 840

2 158
431
876
423
632
162
564
1 135

23 258

6 381

Chine
Espagne
Inde
France
Brésil
Middle-East
Argentine
Autres (individuellement < 1M€)
Total

Immobilisations incorporelles
Valeur brute au 31/12/2012
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Ecarts de change
Autres

Concessions,
marques,
licences

Ecarts
d'acquisition
40 427

Total
immobilisations
incorporelles

Logiciels

840

3 138

3 978

-

-

-

-

5 584

71

80

151

-

-

(260)

(260)

(2 665)

-

(1)

(1)

-

-

-

-

43 346

911

2 957

3 868

-

-

-

-

153

-

90

-

-

90
(1 089)

(1 089)

1 965

-

(2)

(2)

-

(31)

31

-

Valeur brute au 31/12/2014

45 464

880

1 987

2 867

Variations de périmètre

15 753

-

229

229

-

59

147

206

Valeur brute au 31/12/2013
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Ecarts de change
Autres

Acquisitions
Cessions

-

-

(45)

(45)

239

-

(15)

(15)

-

-

-

-

61 456
-

939
-

2 303
29

3 242
29

971

6

146

152

-

-

(8)

(8)

Ecarts de change

1 922

5

31

36

Autres

1 906

-

-

-

66 255

949

2 502

3 450

Ecarts de change
Autres
Valeur brute au 31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions

Valeur brute au 31/12/2016
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Immobilisations incorporelles
Valeur nette au 31/12/2012

Concessions,
marques,
licences

Ecarts
d'acquisition

Total
immobilisations
incorporelles

Logiciels

39 923

390

314

704

-

-

-

-

5 584

71

80

151

Cessions

-

-

(260)

(260)

Dotations

-

(42)

(196)

(238)

Reprises

-

-

228

228

(2 665)

-

-

-

-

-

-

-

42 842

419

166

585

Variations de périmètre
Acquisitions

Ecarts de change
Autres
Valeur nette au 31/12/2013
Variations de périmètre

-

-

-

-

153

-

90

90

Cessions

-

-

(1 089)

(1 089)

Dotations

-

(27)

(113)

(140)

Acquisitions

Reprises

-

4

1 084

1 089

1 965

-

(1)

(1)

-

(31)

31

-

Valeur nette au 31/12/2014

44 959

365

169

533

Variations de périmètre

15 753

-

99

99

Acquisitions

-

32

(78)

(46)

Cessions

-

14

(32)

(18)

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

239

2

(13)

(12)

60 952

413

109
252

108
665

-

-

21

21

971

(34)

20

(14)

Cessions

-

-

(8)

(8)

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

Ecarts de change

1 922

2

18

20

Autres

1 906

-

-

-

65 750

381

304

684

Ecarts de change
Autres

Ecarts de change
Autres
Valeur nette au 31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions

Valeur nette au 31/12/2016

Les principaux investissements réalisés par le Groupe au cours des trois dernières années
concernent :
- L'acquisition de 50% des titres de la société ELVEX Corporation (aux USA) au cours du
premier semestre 2015 ;
- L’acquisition de 60% des titres de la Société ASPRESEG au cours du deuxième semestre
2016.
Au cours des exercices de la période couverte par les informations financières historiques,
l’acquisition des 50% des titres de la société ELVEX Corporation, réalisée au premier
semestre 2015, et l’acquisition de 60% des titres de la Société ASPRESEG au cours du
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deuxième semestre 2016, sont les seules opérations représentant une immobilisation
incorporelle présumée importante au sens de la recommandation AMF n°2008-12 (dans
la mesure elle représente une valeur supérieure à 20% de la valeur des immobilisations
incorporelles inscrites au bilan).
5.2.2.

Investissements réalisés au cours du dernier exercice
Le 1er décembre 2016, DELTA PLUS GROUP a annoncé la signature d’un partenariat
stratégique sur le marché Colombien avec la société ASPRESEG.
Depuis 2013, la société ASPRESEG, dont le siège social est situé à Bogota, est spécialisée
dans la distribution d’équipements de protection individuelle sur le marché Colombien.
Elle commercialise à travers le pays une gamme complète de produits de protection
individuelle, tant après de distributeurs que d’utilisateurs finaux.
ASPRESEG a réalisé en 2015 un Chiffre d’Affaires de 3,0 millions de Dollars et enregistre
des niveaux de rentabilité équivalents à ceux de DELTA PLUS GROUP.
L’accord de partenariat signé s’est traduit par l’acquisition, par DELTA PLUS GROUP, de
60% des actions d’ASPRESEG. Cette opération permet à DELTA PLUS GROUP de s’implanter
en Colombie, un des principaux marchés pour les E.P.I. en Amérique du Sud, et de
renforcer son positionnement sur cette zone géographique à fort potentiel.
Cette prise de participation par DELTA PLUS GROUP va permettre à ASPRESEG d’accéder
prochainement à la totalité de l’offre produits DELTA PLUS. Cette complémentarité de
l’offre, ainsi que la collaboration étroite avec l’équipe de management d’ASPRESEG, doit
permettre une croissance rapide de la société et la concrétisation de synergies.
Dans le cadre de cette opération, DELTA PLUS GROUP dispose d’une option d’achat
unilatérale portant sur les 40% des actions encore détenues par les actionnaires
historiques d’ASPRESEG. D’autres part, ces actionnaires historiques disposent d’une
option de vente réciproque. Ces options sont exerçables du 1er Février au 31 Mai 2020.
Au 31 décembre 2016, ces options nous ont conduit à intégrer la société en intégration
globale au taux de 100% et à comptabiliser la dette liée à l’acquisition future des 40%
d’actions restantes en dette financière pour son montant actualisé, soit 1.2M€.
Le goodwill issu de cette acquisition (1,9M€ au 1er décembre 2016) a été intégralement
constaté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2016.
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Chiffres clés d’APRESEG Période du 1er décembre au 31 décembre 2016 en milliers
d’Euros :
Activités des entités structurées
Lieu de l’établissement principal
Activité principale
Pourcentage de contrôle et de droits de vote

Colombie
Equipements de protection individuelle
60%

Informations financières (Période du 1er décembre au 31
décembre 2016)
Chiffre d’Affaires
Résultat opérationnel
Résultat net

326
28
22

Bilan au 31 décembre 2016
Actifs courants
Actifs non courants

1 696
212

Total actif

1 908

Capitaux propres
Passifs courants (1)
Passifs non courants (1)
Total passif
(1)

928
954
26
1 908

Dont 526K€ de « autres dettes financières » et 160K€ d’emprunt Hors Groupe < 1an.

On peut également noter la création de la filiale DELTA PLUS PHILIPPINES, basée à Manille
en avril 2016. Cette société est détenue à hauteur de 60% par DELTA PLUS GROUP, elle a
vocation à devenir la société de distribution des produits DELTA PLUS sur la zone
géographique de l’Asie du Sud-Est.
Enfin, le Groupe DELTA PLUS a augmenté sa participation dans la société DELTA PLUS
Personel Giyim Ve Is Güvenligi Ekipmanlari Sanayi Ve Ticaret LTD ŞIRKET au cours de
l’exercice 2016, portant son pourcentage de détention de 80% à 100%. Il a diminué sa
participation dans la société DELTA PLUS CEI au cours de l’exercice 2016, portant son
pourcentage de détention de 100% à 90% suite à la réalisation d’une augmentation de
capital au bénéfice du Manager de la filiale.
5.2.3.

Investissement réalisés depuis la clôture du dernier exercice
Depuis le 31 décembre 2016, DELTA PLUS GROUP a réalisé deux opérations de croissance
externe.
La première est intervenue le 18 janvier 2017, avec l’acquisition par DELTA PLUS GROUP
de 100% de la société SAFETY PLUS, distributeur exclusif des produits DELTA PLUS au Costa
Rica et en Amérique Centrale.
Créée en 2007 à San Jose au Costa Rica, la société SAFETY PLUS emploie 12 personnes et
commercialise une gamme complète d’E.P.I. de la marque DELTA PLUS, sur l’ensemble du
territoire du Costa-Rica, mais également, depuis 2013, sur cinq autres pays d’Amérique
Centrale (Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras et Panama).
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SAFETY PLUS a réalisé en 2016 un Chiffre d’Affaires de 2,5M$, pour moitié sur son marché
local au Costa Rica, et pour moitié dans les autres pays d’Amérique Centrale.
La société enregistre des niveaux de rentabilité comparables à ceux de DELTA PLUS
GROUP. L’ambition de DELTA PLUS GROUP en Amérique Centrale est de doubler le Chiffre
d’Affaires réalisé dans cette zone à échéance 2020, en bénéficiant de la croissance du
marché, mais surtout en adressant son offre complète à des acteurs (distributeurs et
utilisateurs finaux) de plus grande envergure, désireux de travailler en partenariat avec un
fabricant multi-familles tel que DELTA PLUS GROUP.
La seconde est une opération d’envergure intervenue le 24 janvier 2017. DELTA PLUS
GROUP a procédé à l’acquisition de 100% des sociétés du Groupe VERTIC, spécialisé dans
les solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur.
Créée en 2000 dans la région de Grenoble, la société VERTIC, complétée par ALPIC en 2006
et par VERTIC INTERNATIONAL en 2015, emploient aujourd’hui 70 personnes.
Les équipes de VERTIC conçoivent, fabriquent et commercialisent une gamme complète
de produits innovants adaptés à tous les travaux en hauteur (supports, ancrages, gardecorps, moyens d’accès, systèmes câbles, systèmes rails, …). La société distribue ses
solutions dans plus de 30 pays, à destination des acteurs du bâtiment, de l’industrie et des
collectivités.
ALPIC fournit quant à elle les services associés à cette offre produits : installation,
maintenance, contrôle et formation.
Bien qu’ayant amorcé une commercialisation en direct en dehors de France via la filiale
VERTIC INTERNATIONAL il y a deux ans, VERTIC et ALPIC réalisent aujourd’hui encore 80%
de leur Chiffre d’Affaires en France, marché sur lequel elles occupent la place de leader.
Les sociétés du Groupe VERTIC ont réalisé en 2016 un Chiffre d’Affaires total de 14M€.
Etant exclusivement positionnées sur des activités à forte valeur ajoutée, ces sociétés
enregistrent des niveaux de rentabilité supérieurs à ceux de DELTA PLUS GROUP, mais
similaires à ceux de l’activité E.P.I. antichute du Groupe. Elles auront donc un effet relutif
sur le résultat opérationnel de DELTA PLUS GROUP dès 2017.
Cette opération permet à DELTA PLUS GROUP d’étendre sa présence sur un nouveau
secteur d’activité, complémentaire des Equipements de Protection Individuelle, et plus
particulièrement de sa famille de produit antichute, sur laquelle le Groupe a investi au
cours des dernières années. Le Groupe DELTA PLUS franchit aujourd’hui, grâce à
l’acquisition de VERTIC-ALPIC, une nouvelle étape de diversification sur un nouveau
secteur d’activité stratégique pour le Groupe.
L’ambition de DELTA PLUS GROUP est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des
équipes de VERTIC-ALPIC en France pour confirmer les niveaux de croissance actuels sur
ce marché, et d’accélérer le développement international de l’offre, en bénéficiant
notamment de l’implantation forte de DELTA PLUS GROUP dans le secteur de l’antichute
dans plusieurs pays.
Enfin, bénéficiaire depuis 2015 d’une option d’achat portant sur les 50% d’actions
détenues par les trois dirigeants actionnaires historiques d’ELVEX, DELTA PLUS GROUP, a
décidé d’exercer en partie cette option. Le 24 mars 2017 elle a acquis les 41% du capital
détenus par l’un de ses trois partenaires.
Depuis la réalisation de cette opération, DELTA PLUS GROUP détient 91% du capital
d’ELVEX.
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Le renforcement de cette participation par DELTA PLUS GROUP va permettre d’accélérer
l’intégration d’une gamme plus large de produits DELTA PLUS sur le marché NordAméricain et de faire d’ELVEX, dans les années qui viennent, un acteur capable de proposer
l’offre multi-familles complète de DELTA PLUS.
5.2.4.

Investissements à venir
Le Groupe entend, dans l’avenir, continuer sa diversification géographique dans des pays
émergents, stratégiques pour son développement.

CHAPITRE VI : APERCU DES ACTIVITES
6.1.

PRINCIPALES ACTIVITES
Le Groupe DELTA PLUS conçoit, normalise, fabrique (ou fait fabriquer) et commercialise,
en Europe et dans le reste du monde, une gamme complète d’Equipements de Protection
Individuelle (ci-après « E.P.I. ») à ses marques. Le marché des E.P.I. est régi par des normes
strictes, qui garantissent à l’utilisateur une protection efficace de son intégrité physique.
Le Groupe compte cinq plateformes logistiques représentant 50.000m² de stockage.
A partir de ses plates-formes européennes et asiatiques, le Groupe a la capacité de livrer
ses produits, qui se conforment aux normes européennes et locales, par containers et dans
le monde entier.
L’offre du Groupe DELTA PLUS est constituée d’environ 1.500 produits, qui correspondent
à plus de 8.000 références. Cette offre complète permet une protection efficace et globale
des utilisateurs, de la tête aux pieds. L’ensemble des produits est conçu, normalisé,
fabriqué (ou sous-traité auprès de fournisseurs partenaires) au niveau du Groupe pour
être ensuite distribué par les différentes filiales de distribution de DELTA PLUS GROUP. La
répartition globale entre fabrication en interne et en externe des produits de marque
DELTA PLUS correspond à 40% de production interne contre 60% de production externe
(toutes familles de produits confondues).
En 2016, le Chiffre d’Affaires réalisé Hors Europe dépasse celui réalisé en Europe pour la
seconde année consécutive, il atteint les 100,4M€ (contre 99,5M€ en 2015). Plus de 10.000
clients ont fait confiance au Groupe DELTA PLUS. Rappelons que le portefeuille clients du
Groupe est principalement composé de distributeurs. Il s’agit de distributeurs spécialisés,
de généralistes et des chaines GSB (Grande Surface de Bricolage). Ceux sont ces
distributeurs qui approvisionnent directement nos grands comptes utilisateurs (pour la
plupart des entreprises du BTP, des infrastructures Oil &Gas ou des entreprises
d’industries lourdes).
La gamme des E.P.I. proposés par le Groupe DELTA PLUS est segmentée en cinq grandes
familles de produits, ceux destinés à la protection de la Tête, des Mains, des Pieds, du
Corps, et enfin les produits Antichute.
La contribution des différentes familles de produits au Chiffre d’Affaires du Groupe DELTA
PLUS n’a pas connu, au cours de l’exercice 2016, d’évolution majeure par rapport à
l’exercice 2015.
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Contribution des différentes familles de produits au Chiffre d’Affaires du Groupe DELTA
PLUS de 2014 à 2016 :
En 2016
Répartition par secteur d'activités
Autres; 4%
Corps; 22%

Mains; 18%

Antichute; 8%
Pieds; 25%

Tête; 23%

En 2015

En 2014

6.1.1.

Conception, développement, production et distribution de produits de protection de
la Tête
Le Groupe DELTA PLUS propose des E.P.I destinés à la protection de la Tête. La vente de
ces équipements représente environ 23% du Chiffre d’Affaires du Groupe en 2016. Ces
produits comportent eux-mêmes différentes familles.
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On peut lister parmi les produits proposés pour la protection de la Tête les casques de
protection, les protections auditives (bouchons d’oreilles, casques antibruit…), les produits
destinés à la protection respiratoire (masques respiratoires jetables ou réutilisables) et les
produits destinés à la protection oculaire (lunettes, masques de soudeur, des écrans
faciaux, lunettes de protection…).
Plus de 55% de la gamme de produits de protection de la Tête est fabriquée en interne.
6.1.2.

Conception, développement et distribution de produits de protection des Mains
L’activité « Gant » représente 18 % du Chiffre d’Affaires mondial au niveau du Groupe
DELTA PLUS en 2016.
Nos gants permettent de se protéger contre les risques biologiques (bactéries, virus,
parasites,…), de perforations, de coupures, de brûlures, d’abrasions, d’expositions à
certains composants chimiques (poudre, liquides ou aérosols/sprays), de contacts avec la
saleté et la graisse et de contacts avec l’eau.
Notre gamme de produits comprend des gants jetables (synthétiques et latex), et des
gants réutilisables notamment des gants textiles, des gants en cuir, des gants High Tech et
para-aramide.
Ces produits sont souvent conceptualisés en interne, mais restent en totalité fabriqués par
des fournisseurs externes au Groupe.

6.1.3.

Conception, développement et distribution de produits de protection du Corps
L’activité « protection du Corps » représente environ 22% du Chiffre d’Affaires du Groupe
DELTA PLUS en 2016.
Le Groupe DELTA PLUS propose également des vêtements techniques tissés ou non tissés
(jetables), nécessaires pour la protection du Corps de l’utilisateur contre différents risques.
La gamme d’E.P.I. comprend des vêtements de haute visibilité, vêtements de protection
contre les facteurs climatiques (froid, chaleur, pluie,…), vêtements anti acides ou anti
acides et anti-feu, des vêtements anti coupure, vêtements de protection contre les risques
mécaniques (d’écrasement de fractures), ainsi que des gammes spécifiques (vêtements de
bûcheron, de soudeur, tabliers de protection…).
Ces produits sont conceptualisés en interne, mais restent en totalité fabriqués par des
fournisseurs externes au Groupe DELTA PLUS.

6.1.4.

Conception, développement, production et distribution de produits de protection des
Pieds
Sur l’activité « Chaussure » représente environ 25% du Chiffre d’Affaires du Groupe DELTA
PLUS en 2016.
Les chaussures de protection individuelle permettent de se protéger contre différents
risques. Le Groupe DELTA PLUS propose des gammes de Chaussures élaborées pour
procurer un confort et un esthétisme certains. Il distribue : des chaussures de protection
(chaussures, bottes) contre les risques de chocs, d’écrasement, de perforations et de
coupures, contre les risques de brûlures, d’électrocutions, contre les risques chimiques
(liquides corrosif, …) et biologiques, contre les risques thermique et liés aux mouvements
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(torsion, fractures, foulures). Le Groupe distribue également des accessoires à apposer sur
les chaussures pour les protéger (chaussons jetables, …).
Plus de 60% de la gamme de chaussures de protection est fabriquée en interne.

6.1.5.

Conception, développement, production et distribution de produits de protection
Antichute
L’activité «Antichute » correspond à 8% du Chiffre d’Affaires du Groupe DELTA PLUS en
2016.
Un système antichute efficace se compose de trois éléments (minimum) : un système de
harnais, un dispositif d’arrêt des chutes et un connecteur ou système d’ancrage.
Nos principaux produits sont des harnais antichute, des équipements antichute
absorbeurs d’énergie, des dispositifs antichute à rappel automatique, antichute sur
support d’assurage, des dispositifs d’ancrage, des connecteurs, des lignes de vie, des
longes ainsi que des produits complémentaires permettant d’effectuer des travaux sur
corde, des systèmes de maintien ou des ensembles de protection antichute.
Plus de 90% de la gamme de produits de protection antichute est fabriquée en interne.

6.1.6.

Autres activités
Une part moins importante du Chiffre d’Affaires du Groupe DELTA PLUS correspond à la
vente de produits qui ne font pas strictement partie des familles de produits précitées
(4%), on y inclut notamment les élingues destinées à un usage industriel «Oil and Gas »
ainsi qu’au transport de certains matériaux encombrants. La totalité de cette gamme de
produits est fabriquée en interne.

6.1.7.

Répartition actuelle entre production interne et production externe
Au 31 décembre 2016, la répartition entre la production interne de produits DELTA PLUS
réalisée dans les usines du Groupe et la production externe, sous traitée avec des
fournisseurs auprès desquels le Groupe d’approvisionne en tout ou partie était la
suivante :

40% Production interne
60% Production externe
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6.2.

PRINCIPAUX MARCHES
Le Groupe DELTA PLUS évolue sur le marché mondial des E.P.I., marché qui représente
plus de 31 milliards d’Euros, majoritairement répartis entre l’Amérique du nord pour 11
milliards d’Euros et l’Europe pour 11,5 milliards d’Euros ; le reste du monde représente
quant à lui un marché de 8,5 milliards d’Euros.
Le marché des E.P.I. est un marché récurrent et non cyclique.
Cette différence significative entre le marché des E.P.I. en Europe et Amérique du Nord
par rapport au marché des E.P.I. dans le reste du monde est étroitement liée à l’existence
ou non de règlementations relatives au port des E.P.I.
Dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, la législation impose aux employeurs de
fournir à leurs employés les E.P.I. nécessaires à leur protection contre les risques auxquels
ces travailleurs sont exposés dans le cadre de l’exécution de leur mission. Cette obligation
faite à l’employeur ainsi que les régimes de responsabilité légale qui en découlent vis-à-vis
du salarié expliquent l’existence et le maintien du marché des E.P.I. en Europe et en
Amérique du Nord.
Dans le reste du monde, la règlementation beaucoup moins contraignante (voire
inexistante) ne contribuait, jusque-là, pas au développement du marché des E.P.I.
Nous assistons depuis quelques années au développement considérable du marché des
E.P.I. dans les pays émergeants.

6.2.1.

Marché des E.P.I. et règlementation européenne
Tous les E.P.I. vendus en Europe sont soumis à la règlementation européenne en vigueur
dans le cadre des "exigences essentielles" imposées par les directives et précisées par les
normes européennes.
Le marquage CE assure au produit une libre circulation dans l'Union Européenne. Tout
E.P.I. mis sur le marché fait l'objet d'un dossier technique, il doit être accompagné d'une
déclaration de conformité et d'une notice d'utilisation.
La Directive 89/686/CEE, adoptée par l'ensemble des pays membres de l'Union
Européenne, s'adresse aux fabricants d’E.P.I. et fixe les conditions de mise sur le marché.
Elle définit les exigences essentielles en termes de conception, fabrication et méthodes
d'essais auxquelles doivent satisfaire les E.P.I. mis sur le marché en vue d'assurer la
sécurité des utilisateurs : performances, tailles, innocuité des matériaux, dextérité,
aération, souplesse, ergonomie, marquage, emballage, entretien et stockage.
La directive définit trois catégories d’E.P.I. selon le risque couru par l'utilisateur :
Catégorie 1 - Risques Mineurs : E.P.I. de conception simple pour des risques
mineurs où les effets n'ont aucune conséquence sur la santé de l'utilisateur ou
sont facilement réversibles. Les équipements de cette catégorie font l'objet d'une
auto certification du fabricant. Un équipement de catégorie 1 apporte un simple
confort et il est obligatoire d'utiliser un équipement de catégorie 2 ou 3 si le travail
présente le moindre danger.
Catégorie 2 - Risques Intermédiaires : E.P.I. pour risques intermédiaires qui font
l'objet de tests de conformité aux normes européennes et d'un examen de type
délivré par un laboratoire notifié.
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Catégorie 3 - Risques Graves Ou Irréversibles : E.P.I. pour risques graves,
irréversibles ou mortels qui sont soumis aux mêmes tests que les équipements de
catégorie 2 complétés par un contrôle qualité obligatoire de la production : soit
par un système de garantie qualité (prélèvement aléatoire par un organisme
notifié), soit par un système d'assurance de la qualité avec surveillance (système
contrôlé par un organisme notifié).
Avant toute mise sur le marché d'un E.P.I. de catégorie 3, le fabricant doit
s'adresser à un organisme notifié chargé de vérifier la conformité de l'E.P.I. avec
la norme correspondante. A l'issue de cette première démarche, le laboratoire
délivre une attestation d'examen CE de type au fabricant qui aura remis au
préalable un dossier technique dûment documenté.
Depuis leur entrée en vigueur, le Groupe DELTA PLUS applique la réglementation CE et les
normes européennes applicables à l'ensemble de ses E.P.I.
Dans le cadre de la libre circulation des marchandises et de l'harmonisation des législations
des Etats membres, l'Union Européenne a défini le cadre réglementaire destiné à faire
disparaître les obstacles aux échanges. Cela se traduit par une normalisation des E.P.I. dont
l'objectif est d'élaborer des méthodes d'essais et des normes définissant les spécifications
techniques des produits. Le respect de ces normes donne une présomption de conformité
du produit à la directive 89/686 et permet au fabricant d'apposer le marquage CE. Tous les
produits du Groupe respectent ces dispositifs.
Le règlement européen UE 2016/425 du 9 mars 2016 va remplacer l’ensemble des
dispositions de la directive 89/686/CEE, il sera directement applicable dans l’ensemble des
Etats membres de l’Union Européenne d’ici mars 2018. Le Groupe DELTA PLUS se prépare
à son adaptation à ce nouvel environnement règlementaire.
Nos produits ne répondent pas encore aux normes américaines. Nous ne sommes, pour
l’heure actuelle, pas encore présent sur les marchés de l’Amérique du Nord. En revanche,
lorsque cela est requis par la règlementation d’un Etat, préalablement à la mise sur le
marché des produits, DELTA PLUS GROUP procède à la certification de ses produits, par les
organismes de certifications localement compétents et conformément aux normes
localement applicables.
6.2.2.

Structure du marché des EPI
•

LE MARCHE MONDIAL DES E.P.I. EN MILLIARD D’EUROS

Il s’agit d’un marché récurrent et non cyclique qui pèse 31 Milliards d’euros qui sont
répartis de la manière suivante :
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•

LA MONDIALISATION DU MARCHE DES E.P.I.

D’une multiplicité de marchés nationaux, le marché des EPI s’est globalisé peu à peu au
niveau européen puis mondial. On constate un nombre croissant d’opérations de rachats
avec une tendance à la disparition des fabricants nationaux mono-produits ainsi que
l’émergence et la consolidation d’acteurs mondiaux mono-gammes.
La production, de plus en plus asiatique, est plus tournée vers la sous-traitance. Les
acteurs, pour exister, ont l’obligation de se différencier notamment via l’innovation, la
recherche et le développement.
On constate également la stagnation du marché de l’Europe de l’ouest et la poussée vers
l’Europe de l’est ainsi que de forts enjeux sur le développement des E.P.I. dans les pays
émergents.

•

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHE MONDIAL DES E.P.I.

Le marché des E.P.I. est composé d’une multitude d’acteurs de tailles et nationalité
différentes.
Ces concurrents se différencient par la variété des produits fabriqués et/ou
commercialisés : certains sont spécialisés sur une famille de produits spécifique tandis que
d’autres proposent une gamme plus étendue regroupant plusieurs familles de produits.
Ils se différencient également par leur couverture géographique, certains concurrents
étant centrés sur leur marché local tandis que d’autres ont une présence à l’international.
DELTA PLUS GROUP est un des rares acteurs du marché qui propose une offre complète
permettant de couvrir les cinq familles de produits (Pieds, Tête, Mains, Corps et
Antichute). Cette particularité est doublée d’une forte présente à l’international, les
ventes sur le marché local Français ne représentant plus que 16% en 2015.
Le Groupe a toujours eu la volonté de se positionner sur le marché mondial des E.P.I. en
proposant des produits à bon rapport qualité / prix.
Face aux géants de ce marché le Groupe DELTA PLUS précise jour après jour son modèle
pour se maintenir dans le top dix des acteurs mondiaux du marché des E.P.I.
En résumé, la stratégie de développement du Groupe DELTA PLUS est axée sur trois
principaux leviers :
La présence croissante du Groupe à l’international,
Une offre sur cinq familles de produits (concept d’offre « one stop shopping »)
Un positionnement à bon rapport qualité/prix différenciant (notion de « value
product »).
Acteurs mondiaux les plus importants
3M
HONEYWELL SAFETY PROTECTION
SCOTT/TYCO
MSA
DRAEGER
KWINTET
VOSTOCK SERVICE
ANSELL
UVEX HECKEL
DELTA PLUS GROUP
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6.2.3.

Positionnement Géographique
Le Groupe DELTA PLUS réalise son Chiffre d’Affaires au niveau mondial. Son premier
marché européen est la France. Historiquement, DELTA PLUS s’est développé en Europe
du sud, en Italie (où le Groupe DELTA PLUS s’est implanté en 1981), puis en Espagne.
Après l’an deux mille, le développement s’est axé sur les pays Hors Europe. Depuis 2015,
le Chiffre d’Affaires réalisé Hors Europe dépasse celui réalisée en Europe. A fin décembre
2016, le premier pays du Groupe DELTA PLUS par son Chiffre d’Affaires est la Chine, suivi
de près par la France.
Evolution 2016 par rapport à 2015 :
DELTA PLUS GROUP a enregistré pour 2016 un Chiffre d’Affaires consolidé de 195,0
millions d’Euros, en progression de +1,0% sur un an. La croissance organique du Chiffre
d’Affaires, à périmètre et taux de change constants, ressort à +3,3%.
Pour la septième année consécutive, le Groupe voit ses ventes progresser, pour atteindre
un nouveau plus haut historique.
A l’image du dernier trimestre de l’année (+0,7% en Euros et +2,1% à périmètre et taux de
change constants par rapport à 2015), l’activité du Groupe sur les marchés européens est
restée orientée positivement en 2016.
En Europe, DELTA PLUS GROUP enregistre sur l’ensemble de l’année une croissance de
+1,3% de son Chiffre d’Affaires (+2,5% à périmètre et taux de change constants) par
rapport à 2015.
Les ventes réalisées dans les pays du sud et de l’est de l’Europe ont continué à progresser
tout au long de l’année, en dépit d’un effet de base moins favorable.
En France, l’activité est en revanche restée atone, le Groupe enregistrant finalement une
légère baisse d’activité sur l’année, malgré un rebond au premier semestre.
L’année 2016 aura également été marquée en Europe par le Brexit et son impact sur la
Livre Sterling.
Si le Chiffre d’Affaires de la filiale du Groupe au Royaume-Uni s’affiche stable à taux de
change constant entre 2016 et 2015, il est en repli de -11% en Euros sur la même période,
en raison de la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro au second semestre.
Les ventes réalisées par cette filiale représentent toutefois moins de 3% du Chiffre
d’Affaires consolidé.
Il est à noter que les cinq marchés historiques du Groupe DELTA PLUS en Europe (la France,
l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume Uni) ont réalisé un peu moins de 36% des
ventes du Groupe DELTA PLUS en 2016, stables par rapport à 2015.
La proportion du Chiffre d’Affaires réalisée dans les autres pays d’Europe est en
croissance de 6% par rapport à 2015. Elle s’élève à 13% des ventes du Groupe DELTA PLUS
en 2016.
Le Chiffre d’Affaires de la zone Hors Europe dépasse pour la première fois en 2016 la barre
symbolique des 100M€, et s’affiche en hausse de +0,8% par rapport à l’an dernier (+4,1%
à périmètre et taux de change constants).
Les marchés Hors Europe ont encore bénéficié, sur l’année 2016, de l’effet de périmètre
positif lié à l’intégration de la société ELVEX (USA) à compter du 1er avril 2015. Cet effet
de périmètre représente 2,6M€ de Chiffre d’Affaires additionnel, concentré sur les trois
premiers mois de l’année.
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Pour le Groupe, l’exercice 2016 a également été marqué par la création de DELTA PLUS
PHILIPPINES, filiale dédiée à la commercialisation des produits DELTA PLUS sur ce marché
en forte croissance, et à l’acquisition, en décembre, de 60% du capital de la société
ASPRESEG en Colombie, qui permet au Groupe de renforcer sa présence sur le continent
sud-américain.
Au total, sur l’année 2016, les effets de périmètre ont impacté positivement le Chiffre
d’Affaires de +4,0M€.
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des
pays émergents, notamment en Amérique du Sud et en Asie, ont été très significatives,
surtout au premier semestre, provoquant un effet de change défavorable de -8,4M€ sur
le Chiffre d’Affaires consolidé (dont 7,3M€ concentrés sur les pays Hors Europe).
Dans cette zone Hors Europe, les performances sont restées contrastées en 2016 : les
effets défavorables de la baisse du prix du pétrole, qui ont touché plus particulièrement
l’activité du Groupe au Moyen-Orient, ont atténué les très bonnes performances
enregistrées en Asie, en Amérique et dans la zone CEI.
En 2016, la part de Chiffre d’Affaires réalisée Hors d’Europe atteint 51% contre 52% en
2015.

Répartition Géographique
France; 15%
Italie; 5%
Hors Europe;
51%

Espagne; 7%

Autres Europe;
13%

Royaume Uni;
3%
Pologne; 6%

Evolution 2015 par rapport à 2014 :
DELTA PLUS GROUP a enregistré pour 2015 des ventes de 193,0 millions d’Euros, en
progression de 11,5% sur un an (173 M€ en 2014).
DELTA PLUS GROUP réalise en 2015 un Chiffre d’Affaires record, en croissance pour la
sixième année consécutive. La croissance organique du Chiffre d’Affaires, à périmètre et
taux de change constants, ressort à 2,0%.
Sur l’année, le Chiffre d’Affaires en Europe progresse ainsi de 2,8% (+2,1% à périmètre et
taux de change constants). Hors Europe, le Groupe continue de montrer un dynamisme
soutenu, avec une progression du Chiffre d’Affaires de +21,2% (+1,9% à périmètre et taux
de change constants).
Le Groupe a bénéficié en 2015 sur cette zone d’un effet de périmètre favorable lié à la
croissance externe réalisée aux Etats-Unis au mois d’Avril, ainsi que d’effets de change
positifs liés à l’évolution de la parité entre l’Euro et le Dollar.
Il est à noter que les cinq marchés historiques du Groupe DELTA PLUS en Europe (la France,
l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume Uni) ont réalisé un peu plus de 36% des ventes
du Groupe DELTA PLUS en 2015, contre un peu plus de 40% en 2014. La proportion du
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Chiffre d’Affaires réalisée dans les autres pays d’Europe est stable par rapport à 2014. Elle
s’élève à 12% des ventes du Groupe DELTA PLUS en 2015.
Les marchés Hors Europe ont poursuivi leur croissance tout au long de l’année 2015. Le
Chiffre d’Affaires de cette zone s’élève à 99,5M€ et dépasse pour la première fois de
l’histoire du Groupe celui réalisé en Europe. Ce Chiffre d’Affaires augmente de 21,2% par
rapport à l’an dernier (+1,9% à périmètre et taux de change constants).
Il est à noter, en outre, que le Chiffre d’Affaires, réalisé sur la zone Europe en dehors de la
zone euro (principalement en Pologne, au Royaume Uni, en République Tchèque, en
Croatie et en Hongrie), représentait environ 13% du Chiffre d’Affaires consolidé en 2015.
La croissance s’est poursuivie dans la plupart des pays émergents en 2015, notamment en
Chine, au Moyen-Orient et en Argentine.
Le Groupe reste néanmoins vigilant sur l’évolution du contexte d’instabilité économique
et géopolitique de certains pays, ainsi que sur l’impact défavorable de la baisse du prix du
pétrole sur certains de ses marchés, qui a pesé en partie sur la croissance du Chiffre
d’Affaires au second semestre.
Il est à noter que les fluctuations de l’Euro par rapport à la plupart des devises des pays
Hors Europe ont été significatives au cours de l’année, provoquant un effet de change
favorable de 7,3M€ au total sur le Chiffre d’Affaires consolidé du Groupe comparé à 2014.
Enfin, les ventes consolidées ont bénéficié de l’intégration dans le périmètre du Groupe, à
compter du 1er avril 2015, de la société ELVEX.
DELTA PLUS GROUP a fait l’acquisition, à cette date, de 50% des actions d’ELVEX, société
basée dans le Connecticut, qui commercialise une gamme complète de produits de
protection de la tête, principalement aux Etats-Unis, son marché local.
L’effet de périmètre positif représente au total 9,2M€ de Chiffre d’Affaires additionnel en
2015.
6.2.4.

Principaux Clients
Les utilisateurs finaux des produits DELTA PLUS sont essentiellement des entreprises du
BTP (Bâtiment et Travaux Publics), des infrastructures Oil &Gas et des entreprises
d’industries lourdes et d’extraction.
Les filiales de distribution du Groupe DELTA PLUS vendent uniquement et exclusivement
les produits DELTA PLUS à des distributeurs professionnels qu’ils soient spécialisés en E.P.I.
ou bien généralistes (grossistes, magasins de bricolage, des groupes de distribution). Il n’y
a pas de stock en consignation de produits de marque DELTA PLUS chez des clients
distributeurs. Les stocks de produits DELTA PLUS constitués par nos clients distributeurs
ne peuvent être retournés aux filiales de distribution du Groupe DELTA PLUS que dans des
cas très précis et isolées encadrés contractuellement (absence de rotation de produit en
stock, arrêt de contrat). Pour ces raisons, le Groupe estime ne pas être confronté à un
risque significatif de retours de stock de la part de ses clients distributeurs.
Notre développement des marchés Grands Comptes ne change en rien notre position : nos
distributeurs sont seuls habilités à revendre les produits DELTA PLUS aux utilisateurs
finaux. Le développement des marchés Grands Comptes permet de fidéliser et créer de
véritables liens de confiance entre DELTA PLUS et son client final.
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CHAPITRE VII : ORGANIGRAMME

7.1.

PLACE DE L’EMETTEUR AU SEIN DU GROUPE DELTA PLUS

L’émetteur est la société mère à la tête du Groupe DELTA PLUS. Elle détient majoritairement chacune
des sociétés du Groupe qui sont des filiales au sens de l’article L 233-1 du Code de Commerce.

7.2.

LISTE DES FILIALES IMPORTANTES DE L’EMETTEUR (AU 31.12.2016)
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CHAPITRE VIII : PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS
8.1.

PRINCIPALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EXISTANTES OU PLANIFIEES (EN
MILLIERS D’EUROS)

Le Groupe DELTA PLUS n'étant pas propriétaire de biens immobiliers significatifs, les
principaux investissements réalisés sont relatifs à l'outil industriel.
Le Groupe DELTA PLUS dispose de sept usines dans le monde à fin 2016. Ces sites
concentrent près de 90% des immobilisations corporelles du Groupe.

Immobilisations corporelles

Terrains

Agencements
& autres
immobilisations
corporelles

Constructions

Total
immobilisations
corporelles

Valeur brute au 31/12/2012

-

1 719

16 337

18 056

Variations de périmètre

-

-

1 027

1 027

Acquisitions

-

20

1 376

1 396

Cessions

-

(484)

(172)

(656)

Ecarts de change

-

(103)

(989)

(1 092)

Autres

-

63

(62)

1

Valeur brute au 31/12/2013

-

1 215

17 517

18 732

Variations de périmètre

-

-

-

-

Acquisitions

-

120

1 144

1 263

Cessions

-

-

(347)

(347)

Ecarts de change

-

65

763

829

Autres

-

-

3

3

Valeur brute au 31/12/2014

-

1 400

19 081

20 481

Variations de périmètre

-

-

573

573

Acquisitions

-

6

1 320

1 326

Cessions

-

-

(655)

(655)

Ecarts de change

-

42

128

170

Autres

-

-

(1)

(1)

Valeur brute au 31/12/2015

-

20 447
-

21 895
-

Variations de périmètre

-

1 448
-

Acquisitions

-

67

1 524

1 592

Cessions

-

-

(379)

(379)

Ecarts de change

-

4

(103)

(99)

Autres

-

-

248

248

Valeur brute au 31/12/2016

-

1 520

21 738

23 258
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Total des immobilisations corporelles
(usines) au 31/12/2016
Chine
Espagne
Inde
France
Brésil
Middle-East
Argentine
Autres (individuellement < 1M€)
Total

Brut

Net

7 243
3 363
3 753
2 448
1 397
1 275
942
2 840

2 158
431
876
423
632
162
564
1 135

23 258

6 381

Les détails concernant chacun de ces sept sites de fabrication sont repris ci-dessous :

8.2.

-

En Chine, nous disposons d’une usine de fabrication de produits de protection des
familles tête, antichute et chaussure. Cette usine a été créée par DELTA PLUS en 2005
grâce aux partenariats établis durablement par le fondateur du Groupe, Monsieur
Jacques BENOIT. Ce site emploie environ 600 personnes en 2016.

-

En Espagne, notre usine fabrique des produits de protection de la tête, plus
particulièrement de masques et lunettes. Cette usine a été rachetée par le Groupe en
2006. En 2016, elle emploie une trentaine de personnes.

-

En Inde, nous avons créé en joint-venture une usine de fabrication de chaussures en
1998. Depuis 2010, nous avons racheté cette usine de fabrication qui nous appartient
donc en totalité. Elle emploie, en 2016, environ 140 personnes.

-

En France, nous détenons une usine de fabrication de produits antichute rachetée en
1998, et dont les locaux, initialement basés à GENAS, ont été déménagés à APT sur le
site de notre siège social. Elle emploie une dizaine de personnes en 2016.

-

Au Brésil, nous détenons une usine de fabrication de produits tête, particulièrement
de masques respiratoires, que nous avons rachetée courant 2013. Cette usine emploie
environ 180 personnes en 2016.

-

Au Middle-East, nous disposons d’une usine de fabrication de produits antichute et
d’élingues. Rachetée en 2007 par le Groupe DELTA PLUS, cette usine emploie une
centaine de personnes en 2016.

-

En Argentine, nous avons acquis en 2011 une usine de fabrication de produits
antichute et d’élingues. En 2016 cette usine emploie environ 150 personnes.

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER L’UTILISATION PAR LE
GROUPE DE SES IMMOBILISATIONS
Renvoi au Rapport RSE 2015, inclus dans le rapport financier annuel 2015, reproduit pages
145 et suivantes du présent document, soit en pages 49 et suivantes du rapport financier
annuel 2015.
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CHAPITRE IX : EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

9.1.

SITUATION FINANCIERE
Renvoi au Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale du 9
juin 2017, reproduit pages 109 et suivantes du présent document de référence, soit en
pages 13 et suivantes du rapport financier annuel 2016.
Renvoi également aux Rapports de Gestion du Conseil d'Administration aux l’Assemblées
Générales du 17 juin 2016 et du 19 juin 2015 consultables sur le site internet de la Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 » et « Résultats » puis « 2014») respectivement pages 13 à 63 et
9 à 59 des rapports financiers annuels 2015 et 2014.

9.2.

RESULTAT D’EXPLOITATION
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

195 001

192 996

173 020

Résultat opérationnel courant

23 913

20 698

16 957

% du Chiffre d’Affaires

12,26%

10,7%

9,8%

Résultat opérationnel

24 184

19 829

16 869

Coût de l'endettement financier

(1 637)

(1 897)

(2 172)

(612)

(1 784)

(96)

Impôts

(4 965)

(3 564)

(4 069)

Résultat net de l'ensemble consolidé

16 971

12 584

10 533

Résultat net part du Groupe

16 981

12 503

10 581

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Chiffre d’Affaires (1)

Autres éléments financiers

(1) Impacté des effets de périmètre et de change sur le Chiffre d’Affaires

9.2.1.

Facteurs importants influant sensiblement le revenu d’exploitation
Renvoi au Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale du 9
juin 2017, reproduit pages 109 et suivantes du présent document de référence, soit en
pages 13 et suivantes du rapport financier annuel 2016.
Renvoi également aux Rapports de Gestion du Conseil d'Administration aux l’Assemblées
Générales du 17 juin 2016 et du 19 juin 2015 consultables sur le site internet de la Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 » et « Résultats » puis « 2014») respectivement pages 13 à 63 et
9 à 59 des rapports financiers annuels 2015 et 2014.

9.2.2.

Changements importants sur le Chiffre d’Affaires net et/ou les produits nets
Renvoi au Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale du 9
juin 2017, reproduit pages 109 et suivantes du présent document de référence, soit en
pages 13 et suivantes du rapport financier annuel 2016.

47

Renvoi également aux Rapports de Gestion du Conseil d'Administration aux l’Assemblées
Générales du 17 juin 2016 et du 19 juin 2015 consultables sur le site internet de la Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 » et « Résultats » puis « 2014») respectivement pages 13 à 63 et
9 à 59 des rapports financiers annuels 2015 et 2014.

9.2.3.

Stratégie et/ou facteurs influant sensiblement sur les opérations de l’émetteur
Renvoi au CHAPITRE IV : FACTEURS DE RISQUE du présent document de référence
reproduit pages 15 et suivantes.
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CHAPITRE X : TRESORERIE ET CAPITAUX

10.1.

CAPITAUX DE L’EMETTEUR (EN K€)

Capitaux propres consolidés
Passifs financiers non courants (a)
Passifs financiers courants (b)
Dette financière brute (c)=(a)+(b)
Trésorerie (d)
Dette financière nette (e)=(c)-(d)
Dette bancaire nette (1)
(1)

10.2.

31/12/2016
106 952
30 845
22 450
53 295
19 175
34 120
22 920

31/12/2015
90 741
29 350
34 998
64 348
16 677
47 671
37 666

31/12/2014
78 600
9 710
40 522
50 232
14 789
35 443
35 443

Dette bancaire nette = dette financière nette retraitée d’une dette financière non bancaire de 11,2M€ correspondant aux calls liés
à l’acquisition d’Elvex et d’Aspreseg.

SOURCES ET MONTANT DES FLUX DE TRESORERIE (EN K€)

Tableau des flux de trésorerie
Résultat net de l'ensemble consolidé
Ajustements :
Elimination des amortissements
Elimination des provisions
Autres produits et charges sans incidence trésorerie
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier
net et impôt
Elimination de la charge (produit) d'impôt
Elimination du coût de l'endettement financier net
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier
net et impôt
Incidence de la variation du B.F.R.
Impôts payés
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Incidence des variations dans le périmètre de consolidation
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'actifs financiers
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations financières
Autres flux liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Augmentation de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres
Variation de la dette financière
Intérêts financiers net versés
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Incidence de la variation des taux de change
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture
Variation de la trésorerie

31/12/2016
16 968

31/12/2015
12 584

31/12/2014
10 533

1 694
735
(8)

1 821
106
(12)

1 821
829
-

19 389

14 460

13 183

4 967
1 637

3 564
1 897

4 069
2 172

25 993

19 921

19 423

2 348
(5 847)
22 495
(2 700)
(2 715)
(398)
32
100
22
(5 659)
18
279
(10 980)
(1 637)
(3 099)
(15 419)
1 081
2 498
16 677
19 175
2 498

(5 243)
(4 074)
10 605
(17 359)
(1 532)
(529)
108

(7 770)
(3 057)
8 596
(1 353)
(83)
57

(91)
(19 403)
523
12 141
(1 897)
(2 715)
8 053
2 634
1 888
14 789
16 677
1 188

(333)
(1 709)
677
(7 423)
(2 172)
(2 144)
(11 062)
(2 184)
(1 991)
16 780
14 789
(1 991)
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10.3.

CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE L’EMETTEUR
La dette financière nette de DELTA PLUS GROUP s’élève à 34,1M€ au 31 décembre 2016
contre 47,7 au 31 décembre 2015. La dette bancaire nette (retraitée de la dette de 11,2
M€ correspondant aux calls liés à l’acquisition d’Elvex Corporation, au 1er avril 2015, et
d’ASPRESEG, au 1er décembre 2016) s’élève à 23,0M€ au 31 décembre 2016 et à 37,7 M€
au 31 décembre 2015.
Le financement du Groupe DELTA PLUS est assuré par le recours aux marchés des
ressources bancaires (emprunts et lignes de crédit), des programmes d’émissions de billets
de trésorerie et de contrat d’affacturage sans notification ni recours (ce contrat
d’affacturage couvre moins de 25% du chiffre d’affaire consolidé). Une dizaine de banques
partenaires majeures renouvelle annuellement depuis de nombreuses années les lignes
de crédit à court terme (destinées notamment à financer le BFR et les variations
saisonnières du BFR)
Cette dette a été réduite de façon significative au cours des quatre derniers exercices :

Dette bancaire nette en M€
70
60

61,4

50
40
30

47,3
42,5

47,0
40,9

37,1

35,4

35,7

37,7
30,5

20

23,0

10
0

Au cours des dernières années, la dette du Groupe DELTA PLUS a bénéficié de la capacité
d’autofinancement générée ainsi que d’une amélioration significative du besoin en fonds
de roulement (stocks et créances clients notamment).
Au 31 décembre 2016, la part court terme de la dette nette représente 3,3M€ (soit 15%
de l’endettement net du Groupe).
Elle s’élevait à 53,4M€ à fin décembre 2011 (87% du total de la dette nette du Groupe).
Pour plus de détails se reporter au paragraphe 4.1.5. Risque de liquidité page 17.
10.4.

RESTRICTION(S) A L’UTILISATION DES CAPITAUX INFLUANT SENSIBLEMENT SUR LES
OPERATIONS DE L’EMETTEUR
Compte-tenu de l’amélioration du ratio d’endettement Dette bancaire nette /Capitaux
propres du Groupe sur la période de 2011 à 2016, DELTA PLUS GROUP dispose d’une
marge de manœuvre confortable et ne subit aucune restriction quant à l’accès ou à
l’utilisation de capitaux.
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Dette bancaire nette / Capitaux propres
120%
100%

104%

80%
60%

77%
67%

73%
63%

40%

56%
45%

42%

42%
32%

20%

22%

0%

10.5.

SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES
DELTA PLUS GROUP dispose, au 31 décembre 2016, de lignes de financement court terme
lui permettant de financer son cycle d’exploitation (besoin en fonds de roulement).
Les financements moyen terme en place ont été levés historiquement dans l’objectif de
financer les opérations de croissance externe réalisées au cours des dernières années.
En février 2017, un financement bancaire moyen terme de 20 M€ a permis de refinancer
partiellement l’acquisition par DELTA PLUS GROUP (courant janvier 2017) du Groupe
Vertic-Alpic.
A ce jour, aucun nouveau financement moyen terme n’est envisagé.
Pour plus de détails se reporter au paragraphe 4.1.5. Risque de liquidité page 17.

CHAPITRE XI : ACTIVITE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

11.1.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Les activités de recherche et développement de nouveaux produits (ci-après « R&D ») sont
réparties au sein du Groupe DELTA PLUS par famille de produits. Chaque « unité produit»
est responsable du développement de ses nouveautés. Certains travaux sont réalisés en
totalité en interne, d’autres au contraire sont sous-traités.
Les familles de produits disposant de capacité de recherche et développement en interne
sont les unités de produit des familles tête et antichute.
Une trentaine de projets de R&D étaient en cours durant l’exercice 2016. Le Groupe
centralise son activité de R&D qui est logée principalement au sein de six sociétés :
DELTA PLUS GROUP (l’Emetteur) ;
DELTA PLUS ;

51

DELTA PLUS SERVICES ;
FROMENT ;
NUEVA SIBOL;
DELTA PLUS CHINA.
Plus concrètement, concernant les dépenses de R&D au sein de ces six sociétés pour les
exercices 2014 à 2016, les investissements ne sont pas considérés comme importants, au
sens de la recommandation AMF n°2008-12, dans la mesure où ces dépenses (capitalisées
ou passées en charges) ne sont pas supérieures à 5% du Chiffre d’Affaires.
11.2.

BREVETS
L’activité R&D a amené le Groupe DELTA PLUS à procéder à différents dépôts de Brevets.
A ce jour, deux brevets sont en cours : un brevet français et un brevet chinois. Ils
concernent des inventions appliquées à des produits de protection de la tête (pour deux
d’entre eux) et à des produits antichute (pour deux d’entre eux). Les brevets concernant
les produits de la tête sont directement détenus par DELTA PLUS GROUP.

CHAPITRE XII : INFORMATION SUR LES TENDANCES

En 2016, les ventes de DELTA PLUS GROUP ont progressé de 1,0 % (+3,3 % à périmètre et
taux de change constants) par rapport à l’exercice 2015. Le Chiffre d’Affaires 2016 s’est
élevé à 195,0 millions d’Euros. DELTA PLUS GROUP réalise en 2016 un Chiffre d’Affaires
record, en croissance pour la septième année consécutive.
Le Groupe confirme le retour de la croissance des ventes en Europe, après un exercice
2015 déjà en progression sur cette zone géographique. Sur l’année, le Chiffre d’Affaires en
Europe progresse ainsi de 1,3 % (+2,5 % à périmètre et taux de change constants).
Les ventes réalisées dans les pays du sud et de l’est de l’Europe ont continué à progresser
tout au long de l’année, en dépit d’un effet de base moins favorable. En France, l’activité
est en revanche restée atone, le Groupe enregistrant finalement une légère baisse
d’activité sur l’année, malgré un rebond au premier semestre.
L’année 2016 aura également été marquée en Europe par le Brexit et son impact sur la
Livre Sterling. Si le Chiffre d’Affaires de la filiale du Groupe au Royaume-Uni s’affiche stable
à taux de change constant entre 2016 et 2015, il est en repli de -11 % en Euros sur la même
période, en raison de la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro au second
semestre.
Les ventes réalisées par cette filiale représentent toutefois moins de 3 % du Chiffre
d’Affaires consolidé. Le Chiffre d’Affaires de la zone Hors Europe dépasse pour la première
fois en 2016 la barre symbolique des 100 millions d’Euros et s’affiche en hausse de +0,8 %
par rapport à l’an dernier (+4,1 % à périmètre et taux de change constants).
Les marchés Hors Europe ont encore bénéficié, sur l’année 2016, de l’effet de périmètre
positif lié à l’intégration de la société ELVEX (USA) à compter du 1er avril 2015. Cet effet
de périmètre représente 2,6 M€ de Chiffre d’Affaires additionnel, concentré sur les trois
premiers mois de l’année.
Pour le Groupe, l’exercice 2016 a également été marqué par la création de DELTA PLUS
PHILIPPINES, filiale dédiée à la commercialisation des produits DELTA PLUS sur ce marché
en forte croissance, et à l’acquisition, en décembre, de 60 % du capital de la société
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ASPRESEG en Colombie, qui permet au Groupe de renforcer sa présence sur le continent
sud-américain.
Au total, sur l’année 2016, les effets de périmètre ont impacté positivement le Chiffre
d’Affaires consolidé de 4,0 M€.
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des
pays émergents, notamment en Amérique du Sud et en Asie, ont été très significatives,
surtout au premier semestre, provoquant un effet de change défavorable de -8,4 M€ sur
le Chiffre d’Affaires consolidé (dont 7,3 M€ concentrés sur les pays Hors Europe).
Dans cette zone Hors Europe, les performances sont restées contrastées en 2016 : les
effets défavorables de la baisse du prix du pétrole, qui ont touché plus particulièrement
l’activité du Groupe au Moyen-Orient, ont atténué les très bonnes performances
enregistrées en Asie, en Amérique et dans la zone CEI.

Evolution du Chiffre d’Affaires 2016 par rapport au Chiffre d’Affaires 2015 :
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Quote-part de la croissance organique, des effets de change et de périmètre sur la croissance
du Chiffre d’Affaires consolidé du premier semestre 2016 :

M€
200,0

193,0M€

+3,3%

+2,1%

195,0M€

Périmètre

CA 2016

-4,4%
150,0

100,0
CA 2015

Organique

Effet de
change

Contribution de chaque zone géographique à la croissance du Chiffre d’Affaires du premier
semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015 :

Hors
Europe :
52% des
ventes

Hors
Europe :
51% des
ventes

Europe :
48% des
ventes

Europe :
49% des
ventes
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Nombre de jours de ventes en stocks en M€
60,0 126 jours
50,0

105 jours

100 jours 105 jours
95 jours 91 jours

40,0

100 jours

30,0
20,0

52,0

44,3

43,1

45,6

42,0

41,5

48,1

100 jours

51,4

99 jours 87 jours
53,3

46,7

95 jours

51,4

10,0
0,0

Le niveau des stocks a été réduit de façon significative puis stabilisé sur les cinq derniers
exercices.
Les stocks représentent désormais environ 3 mois de Chiffre d’Affaires.
L’analyse de la structure actuelle des stocks ne met pas en évidence de risque significatif
relatif à des problématiques d’écoulement ou d’obsolescence.
Dès lors que le Groupe identifie une problématique de ce type pour une ligne de produits
spécifique, des provisions pour dépréciations sont comptabilisées afin de couvrir le
caractère obsolète des produits concernés..
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CHAPITRE XIII : PREVISION OU ESTIMATION DU BENEFICE

La société n’entend pas faire de prévision ou estimation de bénéfice.
Grâce à une structure de bilan et des moyens financiers optimisés, Delta Plus Group a pu
concrétiser, dès ce début d’année 2017, de nouveaux investissements, étapes clés pour
son développement futur.
En effet, le mois de Janvier a été marqué par les acquisitions de SAFETY PLUS en Amérique
Centrale, et de VERTIC-ALPIC, acquisition structurante pour le Groupe, qui ouvre la voie
d’un nouveau relais de croissance dans le domaine de la sécurisation antichute des
infrastructures. Plus récemment, le Groupe a annoncé fin Mars son renforcement au
capital d’ELVEX aux Etats-Unis, dont il détient désormais 91%. Combinées à un nouvel
objectif de croissance organique du chiffre d’affaires en 2017, ces nouvelles acquisitions
vont permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de
construire, autour de son offre globale historique sur les cinq familles d’Equipements de
Protection Individuelle (E.P.I.) et de l’offre complémentaire Vertic, un groupe international
leader sur le marché.
Le Groupe reste vigilant sur l’évolution du contexte d’instabilité économique et
géopolitique qui touche certains pays, ainsi que sur l’impact de l’évolution du prix des
matières premières et de l’évolution des devises, qui a pesé en partie sur la croissance du
chiffre d’affaires en 2016.
Néanmoins, Delta Plus Group se fixe comme priorité en 2017 de confirmer la solidité de
son modèle sur ses deux zones géographiques, de travailler à l’intégration au sein du
Groupe des récentes acquisitions, et de confirmer les niveaux de rentabilité atteints en
2016.
En capitalisant sur son savoir-faire, démontré au cours des dernières années, le Groupe
continuera d’optimiser sa structure financière de manière à préparer dans les meilleures
conditions les étapes futures de son développement.de maintenir en fin d’année les
niveaux normatifs de BFR obtenus fin 2015.

CHAPITRE XIV : ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE

14.1.
14.1.1.

ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE
Régime juridique
DELTA PLUS GROUP est une société anonyme à Conseil d'Administration.
La Société relève du droit français, elle est soumise aux dispositions des articles L. 225-17
à L. 225-56 et L. 225-94 à L. 225-257 du Code de Commerce.

14.1.2.

Composition du Conseil d'Administration
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d'administration est à ce
jour, composé de cinq membres, tous nommés pour six ans, par l'Assemblée Générale

56

Ordinaire des Actionnaires. Notons que notre Société a opté pour le maintien de la formule
de l’unicité des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
La composition du Conseil d'Administration pendant l’exercice 2016 était la suivante :

Fonctions
principales
dans la Société

Nom, Prénom, Age

Date de la 1ère
nomination

Jérôme BENOIT
34 ans

12 juin 2009

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2020

Président
Directeur
Général

Société JBP,
représentée de
façon permanente
par Brigitte BENOIT
59 ans

20 juin 2011

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Administrateur,
Représentant
permanent de
la société JBP
SAS

Ivo BOSCARDIN
65 ans (1)

21 août 1989

Pierre GRADENIGO
66 ans

15 juin 2007

X

Bruno MATHIEU
57 ans (1)

15 juin 2007

X

Indépendance
(2)

Date échéance du
mandat en cours

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018
AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018
AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Directeur
Général
Délégué
Administrateur

Administrateur

Fonctions
principales
exercées en
dehors de la
société
Cf Annexe 2 –
Rapport de
gestion
Cf Annexe 2 –
Rapport de
gestion
Cf Annexe 2 –
Rapport de
gestion
Cf Annexe 2 –
Rapport de
gestion
Cf Annexe 2 –
Rapport de
gestion

Nombre d’actions
détenues dans la
société
au 31.12.2016
67 002

1 792 564

479 841

2

2

(1) Ces administrateurs sont des administrateurs de nationalité étrangère et/ou justifiant d’une expérience internationale, ce qui permet au Conseil
d'Administration d’atteindre d’un objectif de diversification de la composition de ses membres.
(2) Ces administrateurs sont des administrateurs indépendants selon les critères définis par le code de gouvernance Middlenext : ils ne sont ni
salariés/ mandataires sociaux, ni clients/ fournisseurs significatifs/ banquiers de la société, ils ne sont pas actionnaires de référence n’ont pas de
liens familiaux proches et n’ont jamais été des auditeurs de l’entreprise.
Monsieur Bruno MATHIEU exerce à titre professionnel des activités d’investissement et de conseil financier au Royaume Uni. Il convient de préciser
qu’en dépit du fait que le mandat de Monsieur Bruno MATHIEU au sein du Conseil d'Administration de DELTA PLUS GROUP dure depuis 9 ans, cette
durée n’est pas de nature à remettre en cause l’indépendance de ce dernier : Monsieur Bruno MATHIEU n’est aucunement investi de missions
opérationnelles au sein ou pour le compte de DELTA PLUS GROUP, il apporte au Groupe DELTA PLUS un regard extérieur, sa connaissance des
marchés internationaux et son expérience dans les domaines de la stratégie de développement et d’investissement
Monsieur Pierre GRADENIGO est un entrepreneur à la tête d’un groupe d’imprimerie. Il convient de préciser qu’en dépit du fait que le mandat de
Monsieur Pierre GRADENIGO au sein du Conseil d'Administration de DELTA PLUS GROUP dure depuis 9 ans, cette durée n’est pas de nature à
remettre en cause l’indépendance de ce dernier : Monsieur Pierre GRADENIGO n’est aucunement investi de missions opérationnelles au sein ou pour
le compte de DELTA PLUS GROUP, il apporte au groupe DELTA PLUS un regard extérieur grâce à ses expériences et compétences dans la réalisation
d’opérations de croissances externes, et dans le secteur de la communication.

14.1.2.1.

Liens familiaux

Seuls des liens de parenté entre Monsieur Jérôme BENOIT, Président Directeur Général et
Madame Brigitte BENOIT, représentant permanant de la société JBP Administrateur
existent : Monsieur Jérôme BENOIT étant le fils de Madame Brigitte BENOIT.
14.1.2.2.

Informations judiciaires

Au cours des cinq dernières années, à la connaissance de l’Emetteur, aucun membre du
Conseil d'Administration visé au paragraphe 14.1.2 ci-dessus n’a fait l’objet de ou n’a été
associé à :
une condamnation pour fraude ;
une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
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une incrimination et/ou une sanction publique officielle prononcée par des
autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes
professionnels);
une interdiction ou un empêchement par un tribunal d’agir en qualité de membre
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.
14.1.2.3.

Conflit d’intérêts entre organes d’administration et Direction
Générale

Néant.
14.1.3.

Direction Générale
La Direction générale de la société est incarnée par Monsieur Jérôme BENOIT qui cumule
les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Il est accompagné dans l’exercice de ses fonctions par deux Directeur Généraux Délégués :
Monsieur Ivo BOSCARDIN et Monsieur Alexandre DESROCHES.
Il est à noter que Monsieur Alexandre DESROCHES a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général Délégué en date du 9 juin 2016, mais son contrat de travail s’est
poursuivi après le 9 juin 2016 et jusqu’au début de l’exercice 2017.
Le Conseil d’Administration du 20 juin 2016 a pris acte de cette démission et a décidé de
ne pas procéder au remplacement de ces fonctions.

14.2.

ACCORD(S) CONCLU(S) AVEC LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES EN VUE DE LA SELECTION
D’ADMINISTRATEUR(S) OU DIRIGEANT(S)
Néant.

CHAPITRE XV : REMUNERATION ET AVANTAGES

15.1.

MONTANT DE LA REMUNERATION VERSEE ET AVANTAGES EN NATURE
Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1 du Code
de Commerce et aux recommandations Middlenext sur les rémunérations des dirigeants
mandataires sociaux des sociétés cotées, nous vous présentons ci-après les principes et
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables aux dirigeants, en raison de leurs mandats, ainsi que les tableaux de synthèse
des éléments de rémunérations totale (éléments fixes, variables et exceptionnels), y
compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres
donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances et des avantages de toute
nature, versés durant l'exercice écoulé à chaque mandataire social.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des éléments de rémunérations des dirigeants
mandataires sociaux. Ces éléments de rémunération sont repris de manière plus détaillée
dans les tableaux suivants le tableau ci-dessous.
Ils visent les rémunérations et les avantages de toute nature dus aux dirigeants mandataires
sociaux par la société, les sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-16 du code de

58

commerce, par la société dans laquelle le mandat est exercé, les sociétés contrôlées par la
société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé, au sens de l’article L. 23316 du code de commerce, et la société qui contrôle au sens du même article, la société dans
laquelle le mandat est exercé.
Tableau de Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social
Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
315.786,00€

31/12/2015
316.200,00€

-

-

-

-

Valorisation des actions attribuées gratuitement

32.144,00€

-

TOTAL

347.930,00€

316.200,00€

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
249.000,00€

31/12/2015
249.000,00€

-

-

-

-

-

-

249.000,00€

249.000,00€

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016

31/12/2015

168.143,00€

235.857,00€

-

-

-

-

-

-

168.143,00€

235.857,00€

M. BENOIT Jérôme,
Président Directeur General
Rémunérations dues au titre de l'exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice

M. BOSCARDIN Ivo,
Directeur General Délégué
Rémunérations dues au titre de l'exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement
TOTAL
M. DESROCHES Alexandre,
Directeur General Délégué
Rémunérations dues au titre de l'exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement
TOTAL

Les éléments de rémunération fournis dans le tableau ci-dessous le sont sur une base brute
avant impôt.
Principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération fixes, variables et exceptionnels des dirigeants :
- Rémunération fixe des dirigeants : chaque année, au mois de décembre, le Conseil
d'Administration détermine la partie fixe de la rémunération des dirigeants pour l’année
suivante.
La méthode retenue pour le Président Directeur Général est la suivante : Rémunération fixe
N = Rémunération fixe N-1 + (Coefficient d’augmentation x Rémunération fixe N-1).
Pour le Directeur Général Délégué, la partie fixe de la rémunération est déterminée et
versée par la filiale DELTA PLUS SICUREX, détenue à 100% de DELTA PLUS GROUP.
- Rémunération variable des dirigeants : chaque année, au mois de décembre, le Conseil
d'Administration détermine une rémunération variable cible des dirigeants pour l’année
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écoulée, selon les recommandations du comité des rémunérations en fonction de critères
de performance.
La méthode retenue pour le Président Directeur Général est la suivante : Rémunération
variable cible N = Rémunération fixe N x 50%, pour une performance du dirigeant évaluée
à 100% de l’objectif fixé dans le business plan et validé par le Conseil d’Administration.
Pour tenir compte des performances réelles de l’entreprise et de l’intéressé, appréciés en
fonction des comptes de l’exercice écoulé arrêtés par le Conseil d'Administration, des ratios
et coefficients d’ajustements peuvent être appliqués par le Conseil d'Administration (selon
les recommandations du comité des rémunérations) pour fixer la rémunération variable
des dirigeants. Cette rémunération variable, proposée en considération des résultats
atteints par l’intéressé, est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale qui en vote le
versement au cours du 1er semestre de l’année N+1.
Pour le Directeur Général Délégué, la partie variable de la rémunération est, le cas échéant,
déterminée et versée par la filiale DELTA PLUS SICUREX, détenue à 100% de DELTA PLUS
GROUP.

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
M. BENOIT Jérôme, Président
Directeur Général

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants versés

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

Rémunération fixe1

211.038,00€

211.038,00€

204.150,00€

204.150,00€

Rémunération variable annuelle

102.000,00€

132.457,00€

108.000,00€

132.700,00€

Rémunération variable pluriannuelle

32.144,00€

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

2.748,00€

2.748,00€

4.050,00€

4.050,00€

-

-

-

-

Jetons de présence
Avantages en nature compris

voiture de fonction, défraiement de repas
347.930,00€

TOTAL
M. BOSCARDIN Ivo, Directeur Général
Délégué & Administrateur

343.495,00€

voiture de fonction, défraiement de repas
316.200,00€

Exercice N

340.900,00€

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants versés

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

249.000 ,00€

249.000 ,00€

249.000 ,00€

249.000,00€

Rémunération variable annuelle

-

-

-

-

Rémunération variable pluriannuelle

-

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Jetons de présence

-

-

-

-

Rémunération fixe2

Avantages en nature compris

aucun avantage
249.000,00€

TOTAL

1
2

249.000,00€

aucun avantage
249.000,00€

249.000,00€

Une partie de la rémunération fixe (environ 30%) est payée via la Holding JBP. Elle est refacturée à DELTA PLUS GROUP.
La rémunération fixe est payée via la société DELTA PLUS SICUREX, filiale à 100% de DELTA PLUS GROUP.
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M. DESROCHES Alexandre,
Directeur Général Délégué non
Administrateur

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants versés

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

158.143,00 €

158.143,00€

155.857,00€

155.857,00€

Rémunération variable annuelle

-

10.000,00€

80.000,00€

97.500,00€

Rémunération variable pluriannuelle

-

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Jetons de présence

-

-

-

-

Rémunération fixe

Avantages en nature compris

voiture de fonction, défraiement de repas
158.143,00 €

TOTAL

168.143,00 €

voiture de fonction, défraiement de repas
235.857,00€

253.357,00€

A compter de l’exercice 2013, et pour mieux évaluer la performance des dirigeants, qui
conditionne le versement de la rémunération annuelle variable de ces derniers, le Conseil
d'Administration a décidé de n’attribuer qu’une partie de la rémunération variable annuelle des
dirigeants à fin décembre.
Les comptes (consolidés et sociaux) définitifs de DELTA PLUS GROUP n’étant arrêtés par le
Conseil d'Administration que dans les premiers mois de l’année suivante, le Conseil
d'Administration a décidé de reporter postérieurement à la date d’arrêté des comptes
(consolidés et sociaux) le montant du solde des rémunérations variables annuelles
effectivement dû, au titre de l’exercice 2016, à Messieurs BENOIT et DESROCHES au regard des
objectifs qu’ils auront réellement atteints. Il est rappelé que Monsieur Alexandre DESROCHES a
démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué en date du 9 juin 2016, mais son
contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au début de l’exercice 2017.

Tableau sur les jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants
Exercice N
M. MATHIEU Bruno, Administrateur
Jetons de présence
Autres rémunérations
M. GRADENIGO Pierre,
Administrateur
Jetons de présence
Autres rémunérations
Mme. BENOIT Brigitte, Représentant
permanent de la société JBP,
Administrateur

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants dus

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

-

-

-

-

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants dus

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

-

-

-

-

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2016
Montants dus
Montants dus

31/12/2015
Montants dus
Montants versés

Jetons de présence

-

-

-

-

Autres rémunérations

-

-

-

-
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Options de souscription ou d'achat d'actions attribuées durant l'exercice à chaque dirigeant mandataire social par
l'émetteur et par toute société du Groupe DELTA PLUS
Nom du
dirigeant
mandataire
social

N° et
date du
plan

Nature des
options (Achat
ou Souscription)

Valorisation des
options selon la
méthode
retenue pour les
comptes
consolidés
NEANT

Nombre
d'options

Période
d’exercice

Prix d'exercice

Options de souscription ou d'achat d'actions levées durant l'exercice par chaque dirigeant mandataire social
Nom du dirigeant
Mandataire social
Jérôme BENOIT
Alexandre DESROCHES

N° et date du plan

Nombre d'options

Prix d'exercice

N°4
N°5

5.000 (pour 15.000 actions)
7.500 (pour 10.000 actions)

11,00€ par action
11,00€ par action

Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social
Actions attribuées gratuitement
par l’Assemblée Générale des
actionnaires durant l’exercice
2016 à chaque mandataire social
par l’émetteur et par toute société
du groupe (liste nominative)

Jérôme BENOIT

N° et
date du
plan

Valorisation
Nombre des options
d’actions
selon la
Date
attribuée
méthode
d’acquisition
s durant retenue pour
l’exercice les comptes
consolidés

4

800

32.144,00€

20.06.2017

Date de
disponibilité

Condition de
performance

Echelonnée sur
trois années :
240 au
20.06.2017
280 au
20.06.2018
280 au
20.06.2019

si les critères de
performance liés aux
résultats de
l’entreprise sont
atteints durant les
périodes
d’acquisition
respectives des droits

Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social
Actions attribuées
gratuitement devenues
disponibles pour chaque
mandataire social

N° et date du plan

Nombre d’actions
devenues disponibles
durant l’exercice

Conditions d’acquisition

NEANT
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Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
Information sur les options de souscription ou d’achat
14/11/2008

14/11/2008

20/06/2011

15/06/2012

Plan N°2

Plan N°3

Plan N°4

Plan N°5

14/04/2010

09/12/2010

19/12/2011

02/04/2012

4.000

15.000

5.000

7.500

M. Jérôme BENOIT

-

5.000

-

7.500

M. Ivo BOSCARDIN

-

-

-

-

4.000

5.000

5.000

-

M. Bruno MATHIEU

-

-

-

-

M. Pierre GRADENIGO

-

-

-

-

Mme Brigitte BENOIT

-

-

-

-

Point de départ d’exercice des options

14/04/2014

09/12/2014

01/01/2016

01/01/2016

Date d’expiration

14/04/2015

09/12/2015

31/12/2016

31/12/2016

20,00€
Le plan ne comporte
pas plusieurs
tranches

24,00€
Le plan ne comporte
pas plusieurs
tranches

22,00€
Le plan ne comporte
pas plusieurs
tranches

22,00€
Le plan ne comporte
pas plusieurs
tranches

4.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

7.500

Date d’Assemblée Générale et Plans
Date de Conseil d’Administration
Nombre total d’actions pouvant être
souscrites ou achetées,
Dont le nombre pouvant être
souscrites ou achetées par :
Les mandataires sociaux :

M. Alexandre DESROCHES

Prix de souscription ou d’achat
Modalités d’exercice (lorsque le plan
comporte plusieurs tranches)
Nombre d’actions souscrites au 31
décembre 2016
Nombre cumulé d’options de
souscription ou d’achat d’actions
annulées ou caduques
Options de souscription ou d’achat
d’actions restantes en fin d’exercice

En ce qui concerne les options d’achat d’actions attribuées à M. Jérôme BENOIT, aucune condition de
performance n’avait été érigée comme préalable à l’exercice des options d’achat d’actions par le
bénéficiaire pour le plan n°3. Il convient de préciser que ce n’est qu’à compter du 30 mars 2011 que le
bénéficiaire est devenu mandataire social dirigeant. Avant cela, le bénéficiaire était uniquement
mandataire social non dirigeant (administrateur) de l’émetteur et salarié du Groupe. Ce n’est qu’à
compter du plan N°5, mis en place par le Conseil d'Administration en séance du 2 avril 2012, que
l’exercice des options par le bénéficiaire a été soumis à des conditions de performance, basées sur des
critères de croissance du Chiffre d’Affaires ou de la rentabilité de l’entreprise.
Il faut également préciser qu’à la date d’attribution des options d’achats d’actions listées dans le
tableau ci-dessus, M. Alexandre DESROCHES n’était ni mandataire social, ni mandataire social dirigeant
de l’émetteur mais seulement salarié. C’est pour cette raison qu’aucune condition de performance
n’avait été instaurée comme préalable à l’exercice des options d’achat d’actions.
Les bénéficiaire des options d’achat d’actions ont une obligation de conserver au nominatif jusqu’à la
cessation de leurs fonctions de mandataire social, un nombre minimal d’actions de la société
correspondant à 25% des plus-values nettes d’acquisition afférentes à la levée (nettes du montant
nécessaire au financement des levées et des impôts et contributions y afférent).
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Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salaries non mandataires sociaux
attributaires et options levées par ces derniers
Nombre total d’options
attribuées/ d’actions souscrites
ou achetées
Options consenties, durant l’exercice, par l’émetteur et
toute société comprise dans le périmètre d’attribution
des options, aux dix salariés de l’émetteur et de toute
société comprise dans ce périmètre, dont le nombre
d’options ainsi consenties est le plus élevé (information
globale)
Options détenues sur l’émetteur et les sociétés visées
précédemment, levées, durant l’exercice, par les dix
salariés de l’émetteur et de ses sociétés dont le nombre
d’options ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé
(information globale)

Prix

Plan N°1 Plan N°2 Plan N°3

NEANT

NEANT

Historique des attributions gratuites d’actions
Information sur les actions attribuées gratuitement
Date d’Assemblée Générale et Plans
Date de Conseil d’Administration
Nombre total d’actions attribuées gratuitement,
Dont le nombre pouvant être attribuées à :
Les mandataires sociaux :
M. Jérôme BENOIT
M. Ivo BOSCARDIN

20/06/2011

20/06/2011

15/06/2012

17/06/2016

Plan N°1

Plan N°2

Plan N°3

Plan N°4

19/12/2011

02/04/2012

07/12/2012

20/06/2016

3.000

4.000

7.000

5.600

-

4.000

4.000

800

-

-

-

-

3.000

-

3.000

-

M. Bruno MATHIEU

-

-

-

-

M. Pierre GRADENIGO

-

-

-

-

Mme Brigitte BENOIT

-

-

-

Date d’acquisition des actions

19/12/2013

02/04/2014

07/12/2014

Date de fin de période de conservation

19/12/2015

02/04/2016

07/12/2016

Echelonnée sur
trois années :
240 au 20.06.2017
280 au 20.06.2018
280 au 20.06.2019
Echelonnée sur
trois années :
240 au 20.06.2019
280 au 20.06.2020
280 au 20.06.2021

3.000

4.000

7.000

-

-

-

-

-

-

-

-

800

M. Alexandre DESROCHES

Nombre d’actions souscrites au 31 décembre
2016
Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques
Actions attribuées gratuitement restantes en fin
d’exercice

La livraison définitive des attributions d’actions gratuite à M. Jérôme BENOIT a été conditionnée par
une obligation de performance du bénéficiaire : le nombre d’actions à livrer au bénéficiaire à l’issue
de la période d’acquisition n’est définitivement acquis que si les critères de performance liés aux
résultats de l’entreprise sont atteints durant la période de deux ans d’acquisition des droits.
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A la date d’attribution des actions gratuites listées dans le tableau ci-avant, M. Alexandre DESROCHES
n’était ni mandataire social, ni mandataire social dirigeant de l’émetteur mais seulement salarié. C’est
pour cette raison qu’aucune condition de performance n’avait été instaurée quant à l’acquisition
définitive de ces actions.

Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de Travail

Oui
M. BENOIT Jérôme, Président
Directeur Général
début de mandat : 30.03.2011
M. BOSCARDIN, Directeur Général
Délégué & Administrateur
début de mandat : 21.08.1989
M. DESROCHES Alexandre,
Directeur Général Délégué non
Administrateur
Début de mandat : 02.01.2013
Fin de mandat : 09.06.2016

X

Non

Indemnités ou avantages dus ou
susceptibles d’être dus à raison
de la cessation ou du
changement de fonctions
Oui

Non

Indemnités relatives à une clause
de non concurrence
Oui

Non

X

X

X

X

X

X

X

X

Le contrat de travail de Monsieur Alexandre DESROCHES prévoyait initialement, une obligation de non
concurrence de ce dernier, en contrepartie de laquelle DELTA PLUS GROUP aurait été amenée à lui
verser, pendant une durée de douze mois suivant toute rupture de son contrat de travail, une
indemnité mensuelle brute égale à 40% du salaire moyen brut des douze derniers mois précédant la
notification de la rupture.
Il a été mis fin à cette obligation de non concurrence par consentement mutuel entre les parties en
2016.
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CHAPITRE XVI : FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

16.1.

MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Les durées d’exercice des mandats d’administrateur au sein de l’émetteur sont de six (6)
ans. Les informations concernant les dates d’expiration des mandats des membres du
Conseil d'Administration figurent au paragraphe 14.1.2.

16.2.

INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, ET /OU DE LA DIRECTION, A L’EMETTEUR OU A L’UNE
QUELCONQUE DE SES FILIALES
Les transactions suivantes ont été réalisées ente l’émetteur et les membres du Conseil
d'Administration et ou de la Direction :
Achats de biens et de services :
(en milliers d'Euros)

31/12/2016

31/12/2015

Holding (1)
Membres de la famille BENOIT

1 095
-

1 095
-

Autres membres du Conseil d'Administration
Entreprises contrôlées par les principaux
dirigeants (2)

1 357

1 357

Total

2 452

2 452

1. L’émetteur est contrôlé par un Holding, la société JBP S.A.S. qui détient 48,7% de son capital. Ce Holding, détenu par
la Famille BENOIT, est membre du Conseil d'Administration. Jérôme BENOIT ainsi que trois autres personnes travaillant
majoritairement pour le Groupe Delta Plus sont salariés de la société JBP. Cette dernière refacture au Groupe Delta Plus des
prestations d’assistance et de conseil dans les domaines de la gestion, de l’administration et de l’animation des sociétés du
Groupe.
2. La SCI DPG, qui est détenue par la famille BENOIT, donne à bail l’ensemble du complexe immobilier du siège social
situé à Apt, et qui comprend également l’entrepôt logistique d’Apt.

Les achats sont réalisés au prix de marché, remisés pour tenir compte des volumes et des
relations entre les parties.
Les prestations de services qui apparaissent dans le tableau qui précède font toutes l’objet
de conventions règlementées entre l’émetteur et les parties liées, donnant lieu
annuellement à l’émission du rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
Concernant les prestations de services rendues par la SCI DPG, il convient de préciser que
seule une partie des prestations mentionnées dans le tableau ci-dessus est facturée à la
société DELTA PLUS GROUP dans le cadre d’une convention règlementée.
Les autres prestations sont facturées par la SCI DPG à des filiales du Groupe avec lesquelles
elle a conclu des conventions règlementées.
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16.3.

LES COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil est assisté autant que de besoin par trois comités, le Comité Exécutif, le Comité
de Direction et le Comité des Rémunérations. Une formation de comité d’audit a
également été mise en place au sein du Conseil d’Administration.

16.3.1.

Le Comité Exécutif
Ce premier comité est composé des principaux directeurs du Groupe DELTA PLUS. Il est
chargé de la définition des stratégies et de la fixation des objectifs opérationnels
correspondants dans les domaines budgétaire, financier et de l’optimisation du
développement des ressources humaines.
Il se réunit trimestriellement.

16.3.2.

Le Comité de Direction
Ce second comité est composé des principaux directeurs et des responsables fonctionnels
et opérationnels du Groupe
DELTA PLUS. Il est en charge de la mise en œuvre des orientations stratégiques prises par
le Comité Exécutif et du suivi des performances et des résultats du Groupe DELTA PLUS.
Il s’attache à répondre aux problématiques opérationnelles rencontrées dans le
fonctionnement quotidien du Groupe DELTA PLUS.
Il se réunit tous les mois au siège de la société

16.3.3.

Le Comité des Rémunérations
À ce jour composé de deux administrateurs (dont un administrateur indépendant), à savoir
Monsieur Bruno MATHIEU et Monsieur Pierre GRADENIGO ainsi que d’un consultant
externe, Monsieur Bernard JAUBERT. Ils déterminent les orientations de la politique
salariale appliquée au sein du Groupe DELTA PLUS et présente au Conseil d’Administration
ses préconisations relativement à la détermination des rémunérations et avantages à
allouer aux hauts cadres et dirigeants du Groupe DELTA PLUS.
Ses recommandations prennent systématiquement en compte le respect de conditions de
performance des dirigeants.
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Rémunérations a ainsi émis une
préconisation quant au versement de la partie variable de la rémunération des dirigeants
: seule la moitié de la rémunération variable provisoirement déterminée au mois de
décembre de l’exercice N est versé, le solde de la rémunération variable n’étant versé aux
dirigeants que postérieurement à la clôture des comptes (sociaux et consolidés) de
l’exercice N, soit durant le premier semestre de l’exercice N+1, afin que soit prise en
compte la performance desdits dirigeants, appréciée au regard des résultats retranscrits
dans les comptes sociaux et consolidés arrêtés par le Conseil d’Administration.
Ce comité se réunit au minimum une fois par an, préalablement au Conseil
d’Administration statuant sur la rémunération des dirigeants et préalablement à
l’application des mesures salariales.

16.3.4.

Le Comité d’Audit
Pour répondre à ses obligations légales, le Conseil d’Administration a choisi depuis 2013
de mettre en place une formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration.
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La formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration regroupe tous les
administrateurs à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de Directeur Général ou de
Directeur Général Délégué. Sa mission est de procéder au suivi de l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, au suivi du processus d’élaboration de
l’information financière, au suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant,
des comptes consolidés par les Commissaires aux Comptes, et au suivi des travaux des
Commissaires aux Comptes en toute indépendance.
Ladite formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration s’est réunie pour
la première fois lors de la séance du Conseil d’Administration ayant pour ordre du jour
l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2013. Elle se réunit depuis cette date lors de
chaque séance du Conseil d’Administration ayant pour ordre du jour l’arrêté des comptes
semestriels ou annuels de DELTA PLUS GROUP.
16.4.

DECLARATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Dans le contexte prégnant de moralisation de la gouvernance des entreprises, l’émetteur
a décidé d’adopter un code de gouvernance d’entreprise adapté à sa structure et à sa
dimension.
Compte tenu de l’appartenance de DELTA PLUS GROUP à la catégorie des Valeurs
Moyennes et Petites (ci-après « VaMP »), et de l’existence du Code de gouvernance
Middlenext spécifiquement dédié aux VaMP, le Conseil d'Administration a adhéré audit
code par une décision prise en séance du 26.08.2013. L’émetteur tient à souligner le fait
que la plupart des recommandations du Code de gouvernance Middlenext étaient déjà
appliquées au sein du Groupe DELTA PLUS, préalablement à l’adhésion audit code.
A l’heure actuelle, sur les quinze recommandations formulées par le Code de gouvernance
Middlenext, toutes sont appliquées au sein de l’émetteur. La quinzième recommandation
relative à la mise en place d’une évaluation des travaux du Conseil d'Administration a été
appliquée pour la première fois en 2016. Conformément à la recommandation numéro
quinze du code Middlenext, le Président du Conseil a invité les administrateurs à
s’exprimer sur le fonctionnement du Conseil et sur la préparation de ses travaux lors de
chaque réunion ayant pour ordre du jour l’arrêté les comptes consolidés annuels de
l’exercice écoulé. Cette discussion a été retranscrite au procès-verbal de la séance.

CHAPITRE XVII : SALARIES

17.1.

NOMBRE DE SALARIES
L’effectif total du Groupe DELTA PLUS était de 1 683 personnes à fin 2016.
Pour plus de détails concernant les effectifs et la répartition des salariés, se reporter au
Rapport RSE 2016, inclus dans le rapport financier annuel 2016, reproduit pages 145 et
suivantes du présent document, soit en pages 49 et suivantes du rapport financier annuel
2016.
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17.2.

PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Participations et Stock-Options des administrateurs et dirigeants
Participations
Au 31/12/2016

Administrateurs et
Dirigeants

Nombre de
Détention
titres capitalistique

M. Jérôme BENOIT
M. Alexandre DESROCHES
(*)
J.B.P. SAS

Stock-options attribuées
mais non encore
exerçables/ exercées au
31/12/2016

Participations
Au 31/12/2015
Nombre de
Détention
titres capitalistique

Action gratuites attribuées
mais non encore acquises
au 31/12/2016

Nombre de
Détention
titres capitalistique

Nombre de
Détention
titres capitalistique

67 002

1,82%

52 002

1,41%

-

-

800

0,02%

-*

-

46 000

1,25%

-

-

-

-

1 792 564

48,72%

1 792 564

48,72%

-

-

-

-

479 841

13,04%

484 896

13,18%

-

-

-

-

M. Pierre GRADENIGO

2

0,000001%

2

0,000001%

-

-

-

-

M. Bruno MATHIEU
NOMBRE TOTAL DE TITRES
AFFECTES AUX DIRIGEANTS
NOMBRE TOTAL DE TITRES

2

0,000001%

2

0,000001%

-

-

-

-

2 339 441

63,72%

2 375 466

64,56%

-

-

800

0,02%

3 679 354

100%

3 679 354

100%

3 679 354

100 %

3 679 354

100%

M. Ivo BOSCARDIN

(*)Monsieur Alexandre DESROCHES a démissionné le 9 juin 2016, il ne fait donc plus partie des Dirigeant de la société depuis cette date.

17.3.

CONTRAT PREVOYANT LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL DE L’EMETTEUR
Néant.
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CHAPITRE XVIII : PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18.1.

REPARTITION DU CAPITAL DE L’EMETTEUR
Répartition du capital au cours des trois derniers exercices
Au 31/12/2016

Actionnaires

Nombre de titres

Famille BENOIT (1)(2)

Au 31/12/2015

Détention
capitalistique

Nombre de titres

Au 31/12/2014

Détention
capitalistique

Nombre de titres

Détention
capitalistique

325 594

8,85%

310 514

8,44%

147 797

8,03%

J.B.P. SAS (1)(2)

1 792 564

48,72%

1 792 564

48,72%

896 282

48,72%

Sous total

2 118 158

57,57%

2 103 078

57,16%

1 044 079

56,75%

479 841

13,04%

484 896

13,18%

242 448

13,18%

56 000

1,52%

46 000

1,25%

23 000

1,25%

-

-

-

-

6 742

0,37%

35 396

0,96%

35 396

0,96%

17 698

0,96%

8 221

0,22%

15 604

0,42%

6 527

0,35%

PUBLIC

954 371

25,94%

936 684

25,46%

459 374

24,97%

AUTODETENTION

34 225

0,93%

57 696

1,57%

39 809

2,16%

3 679 354

100,00%

3 679 354

100,00%

1 839 677

100,00%

M. Ivo BOSCARDIN (2)
M. Alexandre DESROCHES
CEPOVETT
CEPAC Investissement
ACTIONNARIAT NOMINATIF

NOMBRE TOTAL

(1)
La famille BENOIT et la société J.B.P. SAS sont des actionnaires agissant de concert en vertu des
présomptions légales de l’article L.233-1 du Code de Commerce.
(2)
Ces actionnaires sont les actionnaires historiques de l’émetteur ils dirigent également l’émetteur : un
représentant de chacun de ces actionnaires est membre du Conseil d'Administration de l’émetteur. La société
J.B.P. SAS est un holding familial détenu par les membres de la famille BENOIT.

A la connaissance de l’émetteur, aucune personne non membre d’un organe
d’administration ou de direction de la société ne détient, directement ou indirectement,
un pourcentage de capital ou de droit de vote au sein de l’émetteur devant être notifié en
vertu de la législation nationale applicable.
Il est rappelé que la société DELTA PLUS GROUP a opéré le 2 septembre 2015, une division
par deux de la valeur nominale de ses actions. Pour toute action ancienne de 2 euros de
valeur nominale détenue, les actionnaires ont reçu en échange 2 actions nouvelles de 1
euro de valeur nominale. La division de la valeur nominale de l’action DELTA PLUS GROUP
s’est traduite par un doublement du nombre d’actions composant le capital social, qui est
passé de 1.839.677 actions à 3.679.354 actions.
Depuis le 3 septembre 2015, les actions nouvelles sont cotées sous le code ISIN :
FR0012928612 et le mnémonique : DLTA. Les actions nouvelles ont été distribuées aux
actionnaires le 7 septembre 2015.
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18.2.

DROITS DE VOTE
Répartition des droits de vote de l’émetteur
Au 31/12/2016

Au 31/12/2015

Pourcentage
Pourcentage
Droits de
Droits de
de droits de
de droits de
Nombre de Pourcentage
vote
Nombre de Pourcentage
vote
vote
vote
Nombre de Détention droits de de droit de exerçables
Nombre de Détention droits de de droit de exerçables
exerçables
exerçables
titres
capitalistique
vote
vote
en
titres
capitalistique
vote
vote
en
en
en
(théorique) (théorique) Assemblée
(théorique) (théorique) Assemblée
Assemblée
Assemblée
Générale
Générale
Générale
Générale

Actionnaires

Famille BENOIT
(1)(2)

325 594

8,85%

605 188

10,02%

584 188

9,76%

310 514

8,44%

584 188

9,68%

584 188

9,77%

J.B.P. SAS (1)(2)

1 792 564

48,72%

3 340 156

55,30%

3 340 156

55,81%

1 792 564

48,72%

3 340 156

55,35%

3 340 156

55,89%

Sous total

2 118 158

57,57%

3 945 344

65,32%

3 924 344

65,57%

2 103 078

57,16%

3 924 344

65,03%

3 924 344

65,66%

479 841

13,04%

949 841

15,75%

949 841

15,84%

484 896

13,18%

969 792

16,07%

969 792

16,23%

56 000

1,52%

72 000

1,19%

72 000

1,20%

46 000

1,25%

56 000

0,93%

56 000

0,94%

35 396

0,96%

70 792

1,17%

70 792

1,18%

35 396

0,96%

70 792

1,17%

70 792

1,18%

8 221

0,22%

10 317

0,17%

10 317

0,17%

15 604

0,42%

18 926

0,31%

18 926

0,32%

947 513

25,75%

947 513

15,71%

947 513

15,80%

936 684

25,46%

936 684

15,52%

936 684

15,67%

34 225

0,93%

34 225

0,57%

0,00%

0,00%

57 696

1,57%

57 696

0,96%

0

0,00%

100,00%

6 030 032

100,00%

5 995 807

100,00%

100,00%

3 679 354

100,00%

6 034 234

100,00%

5 975 210

100,00%

M. Ivo
BOSCARDIN (2)
M. Alexandre
DESROCHES
CEPAC
Investissement
ACTIONNARIAT
NOMINATIF
PUBLIC
AUTODETENTION
NOMBRE TOTAL

(1)

La famille BENOIT et la société J.B.P. SAS sont des actionnaires agissant de concert en vertu des présomptions légales de l’article
L.233-1 du Code de Commerce.

(2) Ces actionnaires sont les actionnaires historiques de l’émetteur ils dirigent également l’émetteur : un représentant de
chacun de ces actionnaires est membre du Conseil d'Administration de l’émetteur. La société J.B.P. SAS est un holding
familial détenu par les membres de la famille BENOIT.

A la connaissance de l’émetteur, il n’existe aucun autre actionnaire détenant directement
ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital ou des droits de vote.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le Conseil
d'Administration a soumis à l’Assemblée Générale la proposition de maintenir le droit de
vote double après quatre années de détention des titres DELTA PLUS GROUP par un même
actionnaire.
L’adoption de cette résolution lors de l’Assemblée Générale tenue le 13 juin 2014 a permis
de déroger au dispositif légal (supplétif de volonté) entré en vigueur le 1er avril 2014,
prévoyant l’attribution d’un droit de vote double après deux années de détention des
titres par un même actionnaire.
Les dispositions de l’article 32.3. des statuts de l’Emetteur prévoient ainsi que « les actions
nominatives et entièrement libérées, détenues par le même actionnaire depuis au moins
quatre ans et régulièrement inscrites sur le registre de la société, disposeront d'un droit
de vote double. Ce droit de vote double est accordé également dès leur émission aux
actions nominatives nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires anciens à raison
d'actions anciennes pour lesquelles ils bénéficient déjà de ce droit. »
Ces dispositions statutaires, relatives au droit de vote double attaché aux actions détenues
par un même actionnaire depuis plus de quatre ans, sont applicables indistinctement à
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tous les actionnaires, sans considération de la qualité de majoritaire ou de minoritaire de
l’actionnaire et sans considération du statut de dirigeant ou non de l’actionnaire.
18.3.

CONTROLE DE L’EMETTEUR
L’émetteur est détenu, à hauteur de 57,57% de son capital social, par la famille BENOIT et
la société JBP SAS (holding familial détenu par les membres de la famille BENOIT),
actionnaires agissant de concert, qui détiennent 65,57% des droits de vote exerçables à
l’Assemblée Générale.
Des mesures visant à assurer que le contrôle de l’émetteur n’est pas exercé de façon
abusive ont été prises. Elles consistent en :

18.4.

-

la mise en place de comités pour accompagner le Conseil d'Administration dans
l’exercice de ses missions,

-

la présence d’au moins un administrateur indépendant au sein du Conseil
d'Administration, et dans les comités,

-

le suivi de l’application des règles de gouvernance édictées par le code de
gouvernance Middlenext.

EXISTENCE D’ACCORD(S) POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE DE
L’EMETTEUR
L’émetteur n’a connaissance de l’existence d’aucun accord dont la mise en œuvre pourrait
entraîner un changement de son contrôle.

CHAPITRE XIX : OPERATIONS AVEC DES APPARENTES
Achats de biens et de services auprès des parties liées :
En milliers d’Euros
Entreprises associées

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

-

-

-

1 095

1 095

1 095

-

-

-

Entreprises contrôlées par les principaux dirigeants (2)

1 357

1 357

1 357

Total

2 452

2 452

2 452

Holding (1)
Membre de la famille BENOIT

(1)
Jérôme BENOIT ainsi que trois autres personnes travaillant majoritairement pour le Groupe Delta Plus sont
salariés de la société JBP. Cette dernière refacture au Groupe Delta Plus des prestations d’assistance et de conseil dans les
domaines de la gestion, de l’administration et de l’animation des sociétés du Groupe.
(2)
La SCI DPG, qui est détenue par la famille BENOIT, donne à bail l’ensemble du complexe immobilier situé à Apt
abritant le siège social des sociétés françaises du Groupe, et comprenant également l’entrepôt logistique d’Apt. Sur le montant
annuel 2015 de 1.357K€, le montant correspondant aux loyers versés par DELTA PLUS GROUP pour l’occupation d’une partie
du complexe immobilier est de 27K€. Le solde, soit 1.330K€, correspond à l’ensemble des loyers versés par les filiales françaises
de DELTA PLUS GROUP pour l’occupation du reste du complexe immobilier. Sur le montant semestriel 2016 de 679K€, le
montant correspondant aux loyers versés par DELTA PLUS GROUP est de 13,5K€. Le solde, soit 665,5K€, correspond à
l’ensemble des loyers versés par les filiales françaises de DELTA PLUS GROUP pour l’occupation du reste du complexe
immobilier
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Les prestations de services qui apparaissent dans le tableau ci-dessus font toutes l’objet
de conventions règlementées entre l’émetteur et les parties liées, donnant lieu
annuellement à l’émission du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les
conventions règlementées, reproduit pour l’année 2016 en page 244 du présent
document de référence, soit en page 148 du rapport financier annuel 2016.
Concernant les prestations de services rendues par la SCI DPG, il convient de préciser que
seule une partie des prestations mentionnées dans le tableau ci-dessus est facturée à la
société DELTA PLUS GROUP dans le cadre d’une convention règlementée.
Rémunérations des principaux dirigeants :
En milliers d’Euros

31/12/2016

Salaires et autres avantages à court terme

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

612

782

800

488

Avantages postérieurs à l’emploi

-

-

-

-

Autres avantages à long terme

-

-

-

-

Indemnités de fin de contrat de travail

-

-

-

Rémunérations payées en actions

5

19

114

93

617

801

914

581

Total

Soldes de clôture liés à la vente et à l’achat de biens et de services :
En milliers d’Euros

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Créances :
Entreprises associées
Holding
Membres de la famille BENOIT
Entreprises contrôlées par les principaux dirigeants

338

338

338

338

Dettes :
Entreprises associées
Holding
Membres de la famille BENOIT
Entreprises contrôlées par les principaux dirigeants

1 521
-

907
-

844
-

629
-

Total

1 859

1 245

1 182

967

CHAPITRE XX : INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR

20.1.

INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES
Les informations financières historiques, sont incluses dans le rapport financier annuel
2016, et reproduites pages 175 à 180 et 225 à 228 dudit document du présent document
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de référence, soit en pages 81 à 84 et 130 à 132 du rapport financier annuel 2016,
consultables
sur
le
site
internet
de
la
Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 »).
20.2.

INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA
Néant.

20.3.

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat consolidé (en milliers d’Euros)
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Chiffre d’Affaires

195 001

192 996

173 020

159 566

Coût d'achat des marchandises vendues
Charges variables
Charges fixes
Charges de personnel
Autres produits et charges

(96 052)
(13 959)
(27 359)
(33 654)
(63)

(97 449)
(14 779)
(27 042)
(33 114)
87

(87 956)
(13 904)
(25 068)
(29 193)
58

(81 673)
(12 773)
(23 880)
(27 531)
11

23 913

20 698

16 957

13 720

489
(218)

21
(890)

(88)

38
(748)

271

(869)

(88)

(710)

Résultat opérationnel

24 184

19 829

16 869

13 010

Coût de l'endettement financier brut
Autres charges financières
Autres produits financiers

(1 637)
(733)
121

(1 897)
(2 499)
715

(2 172)
(1 258)
1 162

(2 014)
(2 003)
638

Résultat avant impôt des sociétés intégrées

21 936

16 148

14 602

9 630

Impôt sur le résultat

(4 965)

(3 564)

(4 069)

(1 944)

Résultat net des activités poursuivies

16 971

12 584

10 533

7 686

Résultat des activités abandonnées

-

-

-

(631)

Résultat net des sociétés mises en équivalence

-

-

-

-

Résultat net de l'ensemble consolidé

16 971

12 584

10 533

7 055

Dont part du Groupe
Dont part des participations ne donnant pas le
contrôle
Résultat net par action
Résultat net dilué par action

16 981

12 503

10 581

7 105

(11)

81

(48)

(50)

4,67
4,67

3,46
3,46

5,91
5,91

3,97
3,97

Résultat opérationnel courant
Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes
Résultat opérationnel non courant

Les chiffres présentés entre parenthèses dans le tableau ci-dessus correspondent à des valeurs négatives.
(1) Le compte de résultat 2012 est retraité des activités abandonnées en 2013 ainsi que du reclassement de l’écart actuariel des avantages au personnel en OCI.
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Etat du résultat global consolidé (en milliers d’Euros)
31/12/2016 31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

16 971

12 584

10 533

7 055

Ecarts de conversion

2 006

1 520

4 604

(4050)

Autres éléments du résultat global recyclables
ultérieurement en résultat net

2 006

1 520

4 604

(4 050)

(54)

16

(38)

31

18

(5)

13

(10)

(36)

11

(25)

21

18 941

14 115

15 112

3 026

18 599

14 153

15 160

3 076

341

(38)

(48)

(50)

Résultat net de l'ensemble consolidé

Gains et pertes actuariels sur engagement de
retraite
Impôts
Autres éléments du résultat global non
recyclables ultérieurement en résultat net
Résultat net et gains et pertes comptabilisées
directement en capitaux propres
Dont part du Groupe
Dont part des participations ne donnant pas le
contrôle

Les chiffres présentés entre parenthèses dans le tableau ci-dessus correspondent à des valeurs négatives.

Bilans : se reporter au CHAPITRE III, page 9
Pour plus de détails, se reporter au rapport financier annuel 2016 reproduit en pages 177
à 180 et 226 à 228 du présent document de référence, soit en pages 81 à 82 et 130 à 132
du rapport financier annuel 2016 ; ainsi qu’aux rapports financier annuels 2015 et 2014
consultables
sur
le
site
internet
de
la
Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
« Résultats » puis « 2015 » / puis « 2014 ») respectivement pages 80 à 83 et 128 à 130 ,
ainsi que pages 75 à 80 et 120 à 124 des rapports financiers annuels 2015 et 2014.

Tableau des flux de trésorerie : se reporter au 10.2, page 49
Pour plus de détails, se reporter au rapport financier annuel 2016 reproduit en page 179
du présent document de référence, soit en pages 83 du rapport financier annuel 2016 ;
ainsi qu’aux rapports financier annuels 2015 et 2014 consultables sur le site internet de la
Société (https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres sous les onglets
« Résultats » puis « 2015 » / puis « 2014 ») respectivement pages 82 et 78 des rapports
financiers annuels 2015 et 2014.

20.4.

VERIFICATIONS DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES
Les informations financières historiques relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2016
présentées dans le présent document de référence ont fait l’objet de rapports des
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contrôleurs légaux, figurant en pages 223 et 240 dudit document, soit en pages 127 et 144
du rapport financier annuel 2016 qui ne contient aucune observation.
20.5.

DATES DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES
Les dernières informations financières publiées sont celles relatives à l’exercice clos le 31
décembre 2016, présentées dans le présent document de référence reproduites en page
95.

20.6.

INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ET AUTRES
Il n’a pas été publié d’informations financières intermédiaires par l’émetteur depuis la
publication des informations financières annuelles 2016.

20.7.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
L'Assemblée Générale réunie le 17 juin 2016 a décidé de distribuer un dividende d’un
montant de 0,85€ par action et d'affecter ainsi le bénéfice de 6.511.738,82€ de la manière
suivante :
− Distribution de dividendes, pour un montant maximum de :

3.127.450,90€

− Le solde au compte « Report à Nouveau » :

3.384.287,92€

Soit une distribution de dividendes d’un montant de 3.127.450,90€ (sur la base d’un
nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2015 égal à 3.679.354).
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous
rappelons que les sommes distribuées à chaque action à titre de dividendes pour les trois
(3) exercices précédents ont été les suivantes :
Exercice social

Dividendes

Abattement
(article 158 du CGI)

Montant éligible à
l’Abattement

31/12/2015

0,85€

40%

NC

31/12/2014

1,50€

40%

NC

31/12/2013

1,20€

40%

NC

Il est précisé que le nombre d'actions au 31 décembre 2015 est de 3.679.354 contre 1.839.677 les
années précédentes.

20.8.

PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE
Renvoi au CHAPITRE IV : FACTEURS DE RISQUE, paragraphe 4.5. RISQUES RELATIFS AUX
PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE du présent document de référence reproduit
page 22.

20.9.

CHANGEMENT SIGNIFICATIF DANS LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE
Il n’y a pas eu d’évolution significative dans la situation financière ou commerciale de
l’émetteur au cours de l’exercice 2016, ni au cours du premier semestre 2016.
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CHAPITRE XXI : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

21.1.
21.1.1.

CAPITAL SOCIAL
Montant du capital social
Au 31 décembre 2016 le capital était de 3.679.354€, divisé en 3.679.354 actions de un
euro (1€) de valeur nominale chacune entièrement souscrites et réparties entre les
actionnaires en proportion de leurs droits.
Il est précisé que le nombre d’actions de l’émetteur en circulation a été modifié en cours
de l’exercice 2015 : le 7 septembre 2015, les actionnaires de DELTA PLUS GROUP se sont
vus attribuer deux actions nouvelles d’une valeur nominale de un euro (1€) contre une
action anciennement détenue d’une valeur nominale de deux euros (2€).

21.1.2.

Titres non représentatifs du capital
Il n’existe pas de titres non représentatifs du capital.

21.1.3.

Actions auto détenues
21.1.3.1.

Descriptif programme rachat d’actions en vigueur

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2016 a renouvelé, l’autorisation donnée
au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président Directeur Général,
à faire acheter par la société ses propres actions conformément aux dispositions des
articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, du Règlement Européen n°
2273/2003 en date du 22 décembre 2003 entré en vigueur le 13 octobre 2004, des articles
241-1 et suivants du Règlement Général de l’AMF, de l’instruction AMF 2005-06 en date
du 22 février 2005 et des décisions AMF en date du 22 mars 2005 et ceci, dans les
conditions suivantes :
- Pourcentage maximum d’actions pouvant être acquises :

10% des actions

- Nombre maximal d’actions pouvant être acquises :

367.935 actions

- Prix d’achat global maximum :

29.434.800,00€

- Prix d'achat unitaire maximum :

80,00€

- Prix de vente unitaire minimum :

20,00€

Sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.
Cette autorisation est donnée pour permettre à la société de procéder, par ordre de
priorité décroissant, à :
- l’attribution d’actions, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi,
à des salariés et/ou mandataires sociaux dans le cadre d’un plan d’options d’achat
et/ou de souscriptions d’actions, d’attributions gratuites d’actions et/ou
d’épargne entreprise ;
- l’animation du marché secondaire ou de la liquidité du titre par un prestataire de
service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
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-

-

de déontologie établie par l’AFEI (Association Française des Entreprises
d'Investissement) reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ;
l’optimisation de la gestion financière de ses fonds propres ;
la conservation et la remise ultérieure d'actions à titre d'échange ou de paiement
dans le cadre d'opérations de croissance externe, étant précisé que le nombre
d’actions acquises à cette fin ne pourra excéder 5% du nombre d’actions
composant le capital social ;
l’annulation d’actions, sous réserve de l’adoption de la résolution à caractère
extraordinaire suivante ;
l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la société lors de l’exercice qu’ils feront des droits attachés à ces titres ;
plus généralement, la réalisation de toute opération admise en tant que pratique
de marché par la législation et la réglementation en vigueur et/ou par l’AMF.

Les opérations décrites ci-dessus pourront être réalisées par tout moyen, conformément
à la législation et la réglementation en vigueur.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de
l’Assemblée générale du 17 juin 2016 et se substitue à celle octroyée par l’Assemblée
Générale en date du 19 juin 2015.
Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président Directeur Général, à l’effet de :
-

décider de procéder ou non à la réalisation des opérations décrites ci-dessus ;

-

établir et publier le(s) descriptif(s) préalable(s) du ou des programme(s) de rachat
d’actions propres ;

-

mettre en œuvre le(s)dit(s) programme(s), et en particulier passer tous ordres de
bourse et conclure tout accord en vue de leur réalisation conformément à la
réglementation boursière en vigueur ;

-

effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités y afférentes ;

-

et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera les actionnaires de toutes les opérations réalisées
en application de la présente autorisation lors de l’Assemblée Générale annuelle.

21.1.4.

Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription,
donnant accès au capital
Au 31 décembre 2016, il n’existe plus de stock-options (non encore exerçables par les
bénéficiaires) et il reste 5 600 actions gratuites attribuées mais non encore définitivement
acquises par les bénéficiaires.
Ces plans d’attribution d’actions gratuites sont couverts par des titres auto détenus à
hauteur de 31 002 actions.
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21.1.4.1.

Attributions gratuites d’actions et de stock-options

L’Assemblée Générale Extraordinaire (du 17 juin 2016) a autorisé le Conseil
d'Administration, dans le cadre des articles L. 225-177 et L. 225-180 du Code de
Commerce, à consentir en une ou plusieurs fois au bénéfice de mandataires et/ou de
membres du personnel salarié, de la société DELTA PLUS GROUP et/ou des sociétés qui lui
sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, ou de certains d’entre eux,
des options donnant droit à l’achat d’actions de la société DELTA PLUS GROUP d’une valeur
nominale de 1€ chacune, provenant des rachat effectués par DELTA PLUS GROUP dans les
conditions prévues par la loi.
Le Conseil d'Administration a fait usage de la délégation octroyée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire dans les conditions décrites au paragraphe 15.1 dans le 7ème, le
8ème et le 10ème tableau.

21.1.4.2.

Dilution totale susceptible de résulter de l’exercice de l’intégralité
des instruments dilutifs

Au 31 décembre 2016, l’émetteur détient 34 225 de ses propres actions (sur les 367.934
actions pouvant être acquise en auto détention). Sur ces actions, 3 223 actions sont
détenues dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en œuvre au titre du contrat
de liquidité conclu avec le prestataire Louis Capital Markets, les 31 002 actions restantes
sont détenues en vue de couvrir des attributions gratuites d’actions ou d’options d’achat
d’actions actuelles ou futures.
Au 31 décembre 2016, seules 5 600 actions ont été attribuées sous forme d’actions
gratuites ou d’options d’achats d’actions sur les 31 002 détenues en vue de couvrir les
attributions gratuites d’actions ou d’options d’achat d’actions actuelles ou futures.
En cas de réalisation des options d’achat et/ou d’acquisition définitive des titres attribués
gratuitement, ces 5 600 actions seront la propriété des bénéficiaires attributaires.
Concernant ces 5 600 titres, s’agissant d’attribution d’actions existantes, cela n’aurait
aucun impact dilutif sur la répartition capitalistique de l’émetteur ni la répartition des
droits de vote théoriques, qui demeureront inchangées.
Pour ce qui est de la répartition des droits de votes effectivement exerçables en Assemblée
Générale, l’ajout de ces 5 600 droits de votes n’aura aucun effet dilutif significatif.
Par exemple :
-

pour un actionnaire qui détiendrait, depuis moins de quatre années, 1% du capital, ses
droits de votes passeraient de 0,61342 % à 0,61285 % ;
pour un actionnaire qui détiendrait, depuis plus de quatre années, 1% du capital, ses
droits de votes passeraient de 1,227 % à 1,226 %.

En cas d’annulation définitive des 5 600 actions propres détenues par la société affectées
aux attributions gratuites d’actions ou d’options d’achat d’actions, cela aurait un léger
impact dilutif sur la détention capitalistique de l’émetteur, mais n’aurait aucun impact
dilutif sur les droits de votes effectivement exerçables en Assemblée Générale au 31
décembre 2016.
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21.1.5.

Capital autorisé non émis - Conditions régissant tout droit d’acquisition

Délégations de pouvoir consenties par l’Assemblée Générale au conseil d’administration dans le domaine
des augmentations de capital
Nature des délégations consenties

Utilisations éventuelles desdites délégations par le
Conseil d’Administration au 30.06.2016

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 19
juin 2015
− Délégation consentie conformément aux dispositions de
l'article L. 225-129-2 du Code de Commerce, à l’effet
d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant, immédiatement
et/ou à terme, accès au capital de la société et/ou droit
à l’attribution de titres de créance, le capital social ne
pouvant être augmenté immédiatement et/ou à terme,
d’un montant supérieur à 2.000.000€ de valeur
nominale, montant auquel s’ajoutera le cas échéant le
montant de la valeur nominale des actions à émettre en
supplément pour préserver les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital
conformément à la loi, le montant global d’émission des
valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à
terme, accès au capital de la société et/ou droit à
l’attribution de titres de créance ne pourra être
supérieur à 80.000.000€.

Néant

Cette délégation a été consentie pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter du 19 juin 2015.
− Délégation en vertu de l’article L. 225-129-2 du Code
de Commerce, à l’effet d’augmenter le capital par voie
d’incorporation au capital de primes, réserves ou
bénéfices sous forme d’attribution d’actions gratuites
ou d’élévation de la valeur nominale des actions
existantes, le capital social ne pouvant être augmenté
d’un montant supérieur à 2.000.000€ de valeur
nominale.
Cette délégation a été consentie pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter du 19 juin 2015.

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 17
juin 2016
− Délégation consentie conformément aux dispositions
de l'article L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de
Commerce, à l’effet de fixer les conditions et critères
d’attribution des actions gratuites, d’en déterminer,
selon ces critères, les bénéficiaires, d’arrêter en

Néant
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conséquence le nombre d’actions à racheter et/ou
d’augmenter, en une ou plusieurs fois et sur sa seule
décision, le capital social d’un montant qui ne pourra
excéder 10 % du capital social, soit 367.935€ par
l’émission de 367.935 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 1€ chacune, et à attribuer aux mandataires
sociaux et/ou salariés de la société ou de filiales et de
réaliser ces opérations de rachat ou d’émission et
d’attribution gratuite.
Cette délégation a été consentie pour une durée de
trente-huit (38) mois à compter du 17 juin 2016.
− Délégation en vertu des articles L. 225-129-6 du Code
de Commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du
Travail, à l’effet d’augmenter le capital social, en une
seule fois, à concurrence d'un montant maximal égal à
3 % du capital, par la création et l'émission d’au plus
113.794 actions nouvelles et ce, dans les conditions
fixées par les dispositions légales précitées.
Cette délégation a été consentie pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter du 17 juin 2016.
− Délégation en vertu des articles L. 225-129, L .225-1292, L. 225-136 et L. 228-91 du Code de Commerce, à
l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, l’émission, réservée dans le cadre d’un
placement privé au sens de l’article L. 411-2 II du Code
Monétaire et Financier, dans la limite de vingt pour cent
(20 %) du capital de la Société par an, d’actions, titres
de capital ou titres ou valeurs mobilières, donnant
accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance, dont la
souscription pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation de créances, étant précisé que la
présente délégation pourra permettre une ou plusieurs
émissions en application de l’article L. 228-93 du Code
de Commerce.
Cette délégation a été consentie pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter du 17 juin 2016.

21.1.6.

Option(s) ou accord(s) portant sur le capital de l’émetteur et/ou de ses filiales
A la connaissance de l’Emetteur, à la date du présent document de référence, le capital
de l’Emetteur ne fait l’objet d’aucune option.
L’Emetteur détenait une option d’achat sur les 50%, d’actions de la société ELVEX
Corporation détenues par trois actionnaires minoritaires. Le 24 mars 2017, il a exercé son
option d’achat sur 41% des actions de la société ELVEX détenues par l’un des actionnaires
historiques.
L’Emetteur détient également une option d’achat sur les 40%, d’actions de la société
ASPRESEG, détenues par trois actionnaires minoritaires.
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21.1.7.

Capital de
l’Emetteur
Titres début
d’exercice

Exercice 2016
Nombre de Valeur
titres
nominale
3 679 354

1,00€

-

-

-

-

3 679 354

1,00€

Titres émis
Titres
remboursés
ou annulés
Titres fin
d’exercice
Montant du
capital
social

Evolution du capital de l’émetteur durant la période couverte par les informations
financières historiques

3 679 354€

Capital de
l’Emetteur
Titres début
d’exercice

Exercice 2015
Nombre de Valeur
titres
nominale
3 679 354

1,00€

-

-

-

-

3 679 354

1,00€

Titres émis
Titres
remboursés
ou annulés
Titres fin
d’exercice
Montant du
capital
social

3 679 354€

Capital de
l’Emetteur
Titres début
d’exercice

Exercice 2014
Nombre de Valeur
titres
nominale
1 839 677

2,00€

-

-

-

-

1 839 677

2,00€

Titres émis
Titres
remboursés
ou annulés
Titres fin
d’exercice
Montant du
capital
social

3 679 354€

L’Assemblée Générale des actionnaires de DELTA PLUS GROUP, réunie le 19 juin 2015, a décidé de
diviser par deux la valeur nominale de l’action DELTA PLUS GROUP.
Le 2 septembre 2015, DELTA PLUS GROUP a opéré une division par deux de la valeur
nominale de ses actions. Pour toute action ancienne de 2 euros de valeur nominale
détenue, les actionnaires ont reçu en échange 2 actions nouvelles de 1 euro de valeur
nominale. La division de la valeur nominale de l’action DELTA PLUS GROUP s’est traduite
par un doublement du nombre d’actions composant le capital social, qui est passé de
1.839.677 actions à 3.679.354 actions.
Depuis le 3 septembre 2015, les actions nouvelles sont cotées sous le code ISIN :
FR0012928612 et le mnémonique : DLTA. Les actions nouvelles ont été payées aux
actionnaires le 7 septembre 2015.
Cette opération a été réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires. Les nouvelles
actions émises bénéficient du maintien, dès leur émission, des mêmes droits que les
actions anciennes.
21.1.8.

Objet social
Selon l’article 2 des statuts de l’émetteur :
« La Société a pour objet :
- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles commerciales
ou immobilières quelconques, par voie de création de sociétés nouvelles, apport,
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, prise en gestion, association ou
autrement ;
- la gestion d’un portefeuille de titres de participations ;
- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières. »

21.1.9.

Dispositions relatives au Conseil d'Administration et à la Direction Générale
21.1.9.1.

Conseil d'Administration (extrait des articles 15 à 21 des statuts):
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▪ La société est administrée par un Conseil composé de trois (3) membres au moins et de
dix-huit (18) membres au plus sauf l'effet des dispositions légales en cas de fusion.
Chaque administrateur doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, de
une (1) action au moins.
La durée des fonctions des administrateurs est de six ans. Les administrateurs sont
nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale des actionnaires.
Le nombre des administrateurs personnes physiques et des représentants permanents
d'administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de soixante-quinze ans ne peut
être supérieur au tiers (arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur) des
administrateurs en fonctions. En cas de dépassement de cette proportion, l'administrateur
ou le représentant permanent le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de
l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel est
survenu le dépassement.
▪ Le Conseil d'Administration nomme un président parmi ses membres personnes
physiques.
Nul ne peut être nommé président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de
soixante-quinze (75) ans. Si le président en exercice vient à dépasser cet âge, il est réputé
démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'âge de soixante-quinze (75) ans.
Le président peut être nommé pour toute la durée de son mandat d'administrateur, sous
réserve du droit du Conseil de lui retirer ses fonctions de président et de son droit d'y
renoncer avant la fin de son mandat.
Le président est rééligible.
▪ Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et toutes les fois qu'il
le juge convenable, au lieu indiqué dans la convocation, en France ou à l’étranger.
Les convocations sont faites par le président ou, en son nom, par toute personne qu'il
désignera ; si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des
administrateurs en exercice peut demander au président de le convoquer sur un ordre du
jour déterminé.
Le Directeur Général peut également demander au président de convoquer le Conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas
précédents.
Pour la validité des délibérations du Conseil, la présence effective de la moitié au moins
des administrateurs en exercice est nécessaire et suffisante. Il est tenu un registre de
présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.
21.1.9.2.

Directions Générale (extrait de l’article 22 des statuts) :

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président
du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil
d'Administration et portant le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction
générale visées au paragraphe ci-dessus dans les conditions de quorum et de majorité de
délibération du Conseil d'Administration.
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions réglementaires.
Lors de sa séance du 30 mars 2011, le Conseil d'Administration de l’émetteur a décidé de
nommer Monsieur Jérôme BENOIT aux fonctions de Président du Conseil d'Administration
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et Directeur Général de l’émetteur, il n’a pas été fait le choix de dissocier les fonctions de
Président du Conseil d'Administration de celles de Directeur Général.
21.1.9.3.

Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Le règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté lors de la séance du 5
décembre 2013 est reproduit ci-après.
« PREAMBULE :

Le Conseil d’Administration du 5 décembre 2013, considération prise de la dimension et la
structure de la société DELTA PLUS GROUP (ci-après la « Société »), a décidé de se référer
au code de gouvernance d’entreprise pour les valeurs petites et moyennes proposé par
Middlenext (ci-après le « code Middlenext »).
Le présent règlement du Conseil d’Administration de la Société a vocation à inscrire la
conduite de la direction de la société dans le respect des principes fondamentaux du
gouvernement d'entreprise, par la mise en œuvre des recommandations issues du code
Middlenext. Il poursuit un objectif de valorisation du management de la société dans
l'esprit de la politique de gouvernement d'entreprise.
I :COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d’Administration est composé de
trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus.
Il doit comporter au moins un (1) administrateur indépendant en son sein lorsque le
nombre d’administrateurs ne dépasse pas cinq (5), et deux (2) administrateurs
indépendants au moins lorsque le nombre d’administrateurs dépasse cinq (5). En cas
d’impossibilité, le Conseil devra en expliquer les raisons.
Il appartient au Conseil d’Administration d’examiner, au cas par cas, la situation de chacun
de ses membres au regard des critères d’indépendance énumérés par le code Middlenext.
Il porte chaque année à la connaissance des actionnaires, et particulièrement lors de
l’Assemblée Générale amenée à se prononcer sur l’élection d’administrateurs, les
conclusions de son examen et renouvelle chaque année son examen.
II :ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d'administration détermine les
orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

−
−
−
−
−

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la
société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.
Outre la nomination du Président Directeur Général, du Directeur Général et de tout
éventuel Directeur Général Délégué de la Société, le Conseil d'Administration a pour
mission principales de :
Définir la stratégie de la Société et du Groupe ;
Veiller au respect de l’intérêt social de la Société et d’en protéger les actifs ;
Arrêter les comptes annuels et semestriels ;
Prendre connaissance des caractéristiques essentielles des dispositifs de contrôle interne
et de gestion des risques retenus et mis en œuvre par la Société ;
Veiller à ce que les risques majeurs encourus par la Société et par le Groupe soient
proportionnés aux stratégies et objectifs et qu’ils soient pris en compte dans la gestion
de la société ;

84

−

−

−
−
−
−

Vérifier la qualité, la fiabilité et la sincérité de l’information fournie aux actionnaires sur
la Société et sur le Groupe, et notamment assurer que le dispositif de contrôle interne et
de gestion des risques est de nature à donner une image sincère et fidèle de la Société
et du Groupe ;
Nommer, organiser et fixer les principes et modalités d’organisation des différents
Comités (Comité des Rémunération, Comité d’Audit,…) destinés à assister le Conseil
d'Administration et veiller à ce que le Conseil d'Administration soit tenu informé des
travaux et conclusions de ces différents Comités ;
Promouvoir une politique responsable sur le plan social et environnemental ;
Autoriser le Directeur Général et/ou tout éventuel Directeur Général Délégué à octroyer
les cautions avals et garanties au nom de la Société ;
Fixer la rémunération des mandataires sociaux, en tenant compte des propositions du
Comité des Rémunérations ;
Convoquer et fixer l’ordre du jour des Assemblées Générales des actionnaires de la
Société.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

III :

1.

−
−
−

2.

−
−
−
−

Tenue des réunions

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d'Administration se réunit aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige et toutes les fois qu'il le juge convenable, au lieu
indiqué dans la convocation, en France ou à l’étranger. Il se réunit à minima trois (3) fois
par an.
Pour la validité des délibérations du Conseil d'Administration, la présence effective de la
moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire et suffisante.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la
séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et
représentés.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui
participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence.
Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :
arrêté des comptes annuels et consolidés ;
établissement du rapport de gestion ;
nomination et révocation du président, du directeur général et des directeurs généraux
délégués.
Par conséquent, toute personne physique qui accepte les fonctions d’administrateur ou
de représentant permanent d’une personne morale administrateur prend l’engagement
d’assister de façon régulière aux réunions du Conseil d'Administration.
Mise en place de comités spécialisés

Le Conseil d'Administration constitue les Comités destinés à l’assister dans les conditions
légales, notamment :
un Comité des Rémunérations ;
un Comité Exécutif ;
un Comité de Direction ;
un Comité d’Audit (en vertu des dispositions de droit transitoire, selon le dispositif de
l'article L.823-19 du Code de Commerce relatif à la mise en place d’un comité d’audit applicable à l'expiration d’un délai de huit mois suivant la clôture du premier exercice au
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cours duquel un mandat au sein du conseil d'administration vient à échéance - devra être
mis en place avant le 31 août 2014 au sein la Société).3
IV :

REGLES DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION DES MEMBRES

L’Assemblée Générale détermine annuellement le montant global des jetons de présence
alloué aux membres du Conseil d'Administration.
Ce montant est réparti entre l’ensemble des membres du Conseil d'Administration en
tenant compte de leur participation effective aux réunions du Conseil d'Administration.
Par exception, les Président, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués ne
perçoivent pas de jeton de présence au titre de leur participation aux réunions.
V:

-

-

-

RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres du Conseil d’Administration ont le devoir de connaître les obligations
générales ou particulières qui leur incombent du fait de leur charge, de même que les
textes légaux ou réglementaires qui l’encadrent.
Les membres du Conseil d’Administration sont tenus de garder secrète jusqu’à ce qu’elle
soit rendue publique par la Société toute information concernant la Société ou le Groupe
dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres du Conseil d’Administration s’engagent à n’effectuer, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, aucune opération sur les
titres de la Société au vu d’informations qui leur auraient été communiquées dans le cadre
de l’exercice de leurs fonctions et qui ne seraient pas connues du public. En outre, les
administrateurs s’interdisent de procéder à toutes interventions en bourse sur les titres
de la Société ainsi qu’à tout exercice d’options pendant une période :
débutant le 30ème jour calendaire précédant la publication des comptes consolidés
annuels et semestriels de la Société et s’achevant le lendemain de ladite publication ;
débutant le 15ème jour calendaire précédant la publication du Chiffre d’Affaires consolidé
trimestriel de la Société et s’achevant le lendemain de ladite publication.
Les Administrateurs s’engagent à :
prévenir le Président du Conseil d'Administration de toute situation de conflit d’intérêts,
même potentiel, entre leurs devoirs à l’égard de la Société et leurs intérêts privés et / ou
autres devoirs ;
s’abstenir de participer au vote sur toute délibération les concernant directement ou
indirectement ;
informer le Président du Conseil d'Administration de toute opération ou convention
conclue avec une société du Groupe à laquelle ils seraient partie prenante ;
informer le Président du Conseil d'Administration de toute mise en examen,
condamnation pour fraude, incrimination et /ou sanction publique, interdiction de gérer
ou d’administrer qui aurait été prononcée à leur encontre ainsi que de toute faillite, mise
sous séquestre ou liquidation à laquelle ils auraient été associés.
Le Président du Conseil d'Administration fait part de ces éléments au à la formation de
Comité d’Audit au sein du Conseil d'Administration.

3 La décision d’instituer une formation de comité d’audit au sein du Conseil d'Administration a finalement été
prise par le Conseil d'Administration en séance du 5 décembre 2013. La formation de comité d’audit du Conseil
d'Administration s’est réunie pour la première fois le 28 mars 2014.
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VI :

PUBLICITE DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur fera l’objet d’une publication sur le site Internet de
l’émetteur par inclusion au document de référence et/ou au rapport financier annuel.
VII :

CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble des membres du Conseil
d'Administration. Il a été communiqué à tous les administrateurs et il devra être
communiqué à tout candidat aux fonctions d’administrateur, de même qu’à tout
représentant permanent d’une personne morale avant son entrée en fonction. »

21.1.10.

Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions
Il n’y a pas de distinction par catégorie des actions composant le capital de l’émetteur, il
n’y a donc pas de droit, privilèges ou restrictions par catégorie d’actions.
21.1.10.1. Droit de vote double (selon l’article 32 des statuts) :
Toutefois, les actions nominatives et entièrement libérées, détenues par le même
actionnaire depuis au moins quatre ans et régulièrement inscrites sur le registre de la
société, disposeront d'un droit de vote double. Ce droit de vote double est accordé
également dès leur émission aux actions nominatives nouvelles attribuées gratuitement
aux actionnaires anciens à raison d'actions anciennes pour lesquelles ils bénéficient déjà
de ce droit.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le Conseil
d'Administration a soumis à l’Assemblée Générale la proposition de maintenir le droit de
vote double après quatre années de détention des titres DELTA PLUS GROUP par un même
actionnaire.
L’adoption de cette résolution a permis de déroger au dispositif légal (supplétif de volonté)
entré en vigueur le 1er avril 2014, prévoyant l’attribution d’un droit de vote double après
deux années de détention des titres par un même actionnaire.
21.1.10.2. Répartition statutaire des bénéfices (selon l’article 14 des statuts) :
Toutes les actions sont de même catégorie. Chaque action donne droit, dans les bénéfices
et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité qu'elle représente et donne droit
au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées
par la loi et les statuts.
21.1.10.3. Boni de liquidation (extrait de l’article 40 des statuts)
Le solde disponible après remboursement du nominal libéré et non amorti des actions est
réparti entre les actionnaires proportionnellement à leur part dans le capital.

21.1.11.

Conditions de modification des droits des actionnaires
Toute modification des droits des actionnaires est soumise aux prescriptions légales, les
statuts ne prévoyant pas de dispositions spécifiques.
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21.1.12.

Assemblée Générale d’actionnaires
21.1.12.1 Convocation
Sauf exceptions prévues par la loi, l'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil
d'Administration.
La convocation est faite quinze jours au moins à l'avance, sur première convocation et six
jours au moins à l'avance sur convocations suivantes, soit par lettre ordinaire ou par lettre
recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque actionnaire, soit par avis
inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du
siège social ; dans ce dernier cas, les actionnaires sont, en outre, convoqués par lettre
ordinaire.
21.1.12.1. Lieu de réunion
Les assemblées sont tenues dans la ville du siège social ou dans toute autre ville ou localité
en France ou à l'étranger, suivant la décision prise à ce sujet par l'auteur de la convocation
et au lieu indiqué dans celle-ci.
21.1.12.2. Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque Assemblée Générale est arrêté par l'auteur de la convocation. Il
contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires, dans les
conditions fixées par la loi.
21.1.12.3. Composition
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions sous
la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt aux lieux mentionnés dans l’avis
de convocation du certificat d’un intermédiaire agréé constatant l’indisponibilité des
actions jusqu’à la date d’assemblée. Ces formalités doivent être accomplies cinq jours
avant la date de réunion de l’Assemblée Générale. Toutefois, le Conseil d'Administration
ou le bureau de l’assemblée auront toujours la faculté d’accepter les inscriptions
nominatives et les dépôts des certificats précités, en dehors du délai ci-dessus prévu.
21.1.12.4. Représentation
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre
actionnaire en vertu d'un pouvoir dont la forme est déterminée par le Conseil
d'Administration.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que
ces derniers aient besoin d'être personnellement actionnaires.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant
qualité ou par une personne spécialement habilitée à cet effet, ou à défaut, par son
représentant permanent au sein du Conseil d'Administration, qui est réputé de plein droit
avoir mandat à cet effet.
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21.1.12.5. Vote
Tout actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions ou en représente, sans aucune
limitation, à la seule exception des cas prévus par la loi.
Toutefois, les actions nominatives et entièrement libérées, détenues par le même
actionnaire depuis au moins quatre ans et régulièrement inscrites sur le registre de la
société, disposeront d'un droit de vote double. Ce droit de vote double est accordé
également dès leur émission aux actions nominatives nouvelles attribuées gratuitement
aux actionnaires anciens à raison d'actions anciennes pour lesquelles ils bénéficient déjà
de ce droit.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de
l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de
tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire
choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé
par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième du capital représenté
à l'Assemblée.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut
obtenir l’envoi dans les conditions indiquées par l’avis de convocation de l’Assemblée, et
dans les conditions prévues par la loi.
21.1.13.

Document pouvant différer ou empêcher un changement de contrôle de l’émetteur
Néant.

21.1.14.

Existence de seuils statutaires pour la divulgation de l’existence de participation(s)
Néant.

21.1.15.

Dispositions statutaires relatives à la modification du capital de l’émetteur
Les statuts ne prévoient pas de disposition plus stricte que les dispositions légales
applicables concernant la modification du capital de l’émetteur.

21.1.16.

Forme des actions
Sauf disposition légale contraire, conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts
de l’émetteur, les actions sont inscrites au gré des propriétaires :
en compte nominatif pur ;
en compte nominatif administré ;
ou au porteur, chez un intermédiaire agréé.
Les actions sont admises aux opérations de la SICOVAM.

21.1.17.

Titres au porteur identifiables
En vertu de l’article 11 statuts, « la société est habilitée à consulter un organisme
centralisateur à l’effet de connaître l’identité de tout ou partie de ses actionnaires et de
rendre les titres au porteur identifiables. »
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CHAPITRE XXII : CONTRATS IMPORTANTS

Au cours des deux exercices précédant l’élaboration du présent document de référence,
l’émetteur a été partie à deux contrats importants (autre que les contrats conclus dans
le cadre normal des affaires) auquel l'émetteur ou tout autre membre du Groupe est
partie.
22.1.

CONTRAT D’ACQUISITION DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN
ELVEX CORPORATION
Le 1er avril 2015, DELTA PLUS GROUP a signé un partenariat stratégique sur le marché
Nord-Américain avec la société ELVEX, société basée aux Etats-Unis et spécialisée dans les
équipements de protection de la tête.
Cet accord de partenariat se traduit par l’acquisition, par DELTA PLUS GROUP, de 50% des
actions d’ELVEX pour un montant de 8,3 millions de Dollars.
Par ailleurs, DELTA PLUS GROUP dispose d’une option d’achat unilatérale portant sur les
50% des actions encore détenues par les trois actionnaires historiques d’ELVEX. Cette
option est exerçable jusqu’au 30 septembre 2020.
Au 30 juin 2015, cette option de rachat a été valorisée à 11,2 millions de Dollars (10,4
millions d’Euros) et comptabilisée en dette financière dans les comptes consolidés.
Compte-tenu de cette option d’achat, la société ELVEX a été intégrée dans les comptes
consolidés de DELTA PLUS GROUP selon la méthode de l’intégration globale.
Le goodwill issu de cette acquisition (17,5 millions de Dollars au 1er avril 2015) a été
intégralement constaté dans les comptes consolidés au 30 juin 2015.
Cette opération permet à DELTA PLUS GROUP de s’implanter en Amérique du Nord,
principal marché mondial pour les E.P.I., et de renforcer son positionnement sur le
segment à forte valeur ajoutée de la protection de la tête.
Depuis plus de 30 ans, la société ELVEX basée dans le Connecticut, commercialise une
gamme complète de produits de protection de la tête, tant sur son marché local (75% des
ventes) que dans une soixantaine de pays à travers le monde. L’entreprise emploie 19
personnes.
ELVEX a réalisé en 2014 un Chiffre d’Affaires de 14 millions de Dollars (+11% par rapport
à 2013).
Par ailleurs, ELVEX enregistre des niveaux de rentabilité légèrement supérieurs à ceux de
DELTA PLUS GROUP.
Cette prise de participation par DELTA PLUS GROUP va permettre à ELVEX d’accéder
prochainement à la totalité de l’offre DELTA PLUS, et de proposer, en plus de ses produits
de protection de la tête, une gamme complète de produits de protection des Mains, du
Corps, des Pieds et Antichute sur le marché nord-américain.

22.2.

CONTRAT D’ACQUISITION DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE DE DROIT COLOMBIEN
ASPRESEG
Le 1er décembre 2016, DELTA PLUS GROUP a annoncé la signature d’un partenariat
stratégique sur le marché Colombien avec la société ASPRESEG.
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Depuis 2013, la société ASPRESEG, dont le siège social est situé à Bogota, est spécialisée
dans la distribution d’Équipements de Protection Individuelle sur le marché Colombien.
Elle commercialise à travers le pays une gamme complète de produits de protection
individuelle, tant auprès de distributeurs que d’utilisateurs finaux.
ASPRESEG a réalisé en 2015 un Chiffre d’Affaires de 3,0 millions de Dollars et enregistre
des niveaux de rentabilité équivalents à ceux de DELTA PLUS GROUP.
L’accord de partenariat signé s’est traduit par l’acquisition, par DELTA PLUS GROUP, de 60
% des actions d’ASPRESEG. Par ailleurs, DELTA PLUS GROUP dispose d’une option d’achat
unilatérale portant sur les 40% des actions encore détenues par les trois actionnaires
historiques d’ASPRESEG. Cette option est exerçable jusqu’au 31 mai 2020.
Cette opération permet à DELTA PLUS GROUP de s’implanter en Colombie, un des
principaux marchés pour les E.P.I. en Amérique du Sud, et de renforcer son
positionnement sur cette zone géographique à fort potentiel.
Cette prise de participation par DELTA PLUS GROUP va permettre à ASPRESEG d’accéder
prochainement à la totalité de l’offre produits DELTA PLUS.
Cette complémentarité de l’offre, ainsi que la collaboration étroite avec l’équipe de
management d’ASPRESEG, doit permettre une croissance rapide de la société et la
concrétisation de synergies.

CHAPITRE XXIII : INFORMATION(S) PROVENANT DE TIERS, DECLARATION(S) D’EXPERTS ET
DECLARATION D’INTERET

L’émetteur n’a reçu aucune information provenant de tiers, ni aucune déclaration
d’experts ou déclaration d’intérêt relative à son activité.

CHAPITRE XXIV : DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

24.1.

LIEUX OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS JURIDIQUES RELATIFS A
L'EMETTEUR
Les documents juridiques relatifs à l’émetteur peuvent être consultés au siège social de
DELTA PLUS GROUP, BP 140 - ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex ; il s’agit de:
a. l'acte constitutif et des statuts de l'émetteur ;
b. tous rapports, courriers et autres documents, informations financières
historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de
l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le document de référence ;
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c. les informations financières historiques de l'émetteur ou, dans le cas d'un groupe,
les informations financières historiques de l'émetteur et de ses filiales pour chacun
des deux exercices précédant la publication du document de référence.
Conformément à l’article 221-3 du Règlement général de l’AMF (« RGAMF »),
l’information réglementée au sens de 221-1 du RGAMF est disponible sur le site internet
de l’émetteur (https://www.deltaplusgroup.com/fr/).
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CHAPITRE XXV : INFORMATION SUR LES PARTICIPATIONS

Sociétés Consolidées

% de détention
31/12/2016 31/12/2015

- en intégration globale:
ALLSAFE FZE
ASPRESEG SAS
DELTA PLUS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
DELTA PLUS CEI
DELTA PLUS CESKA REPUBLIKA S.R.O
DELTA PLUS CROATIA D.O.O
DELTA PLUS IBERIA
DELTA PLUS GAFTA Manufacturing CO LLC
DELTA PLUS HELLAS SRL
DELTA PLUS INDIA PVT LTD
DELTA PLUS MAGYARORSZAG KFT
DELTA PLUS MIDDLE EAST FZE
DELTA PLUS PERU SAC
DELTA PLUS Personel Giyim Ve Is Güvenligi Ekipmanlari Sanayi Ve Ticaret LTD ŞIRKET
DELTA PLUS PHILIPPINES
DELTA PLUS POLSKA SP Z.O.O.
DELTA PLUS POLSKA SERWIS SP Z.O.O.
DELTA PLUS ROMANIA SRL
DELTA PLUS SAS
DELTA PLUS SERVICES SAS
DELTA PLUS SICUREX SRL
DELTA PLUS SLOVENSKO S.R.O.
DELTA PLUS UKRAINA SARL
DEWEER SECURITY SA
DPG TRAINING SAS
ELVEX CORPORATION
ESLINGAR SA
FINANCIERE VIRGINIA LTD
FROMENT SAS
LH SAFETY LTD
NUEVA SIBOL SLU
OCTOPLUS SPAIN SL
PRO SAFETY Indústria E Comércio De Equipamentos De Proteção & SOLDA LTDA
WUJIANG PINGWANG PRIVATE INDUSTRIAL TRADING
DELTA PLUS CHINA CO. LTD

100%
60%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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CHAPITRE XXVI : RAPPORTS FINANCIERS ET COMMUNIQUES FINANCIERS

26.1.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2016 (p. 95)

26.2.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2015
Le rapport financier annuel 2015, publié le 28 avril 2016, incorporé par référence dans le
présent document de référence, est consultable sur le site internet de la Société
sous
les
onglets
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
« Résultats » puis « 2015 »).

26.3.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2014
Le rapport financier annuel 2014, publié le 29 avril 2015, incorporé par référence dans le
présent document de référence, est consultable sur le site internet de la Société
(https://www.deltaplusgroup.com/fr_FR/actualites-financieres
sous
les
onglets
«Résultats » puis « 2014 »).

26.4.

COMMUNIQUES FINANCIERS (p.251)
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RAPPORT ANNUEL 2016

Chers actionnaires,

Jérôme BENOIT
Président
du Conseil d’Administration

L’année 2016 se termine, elle restera pour notre Groupe une très
bonne année. Après le rachat en 2015 d’ELVEX sur le marché US,
nous avons profité de 2016 pour parfaire l’intégration de cette
filiale et, de manière plus générale, pour nous concentrer sur
l’excellence opérationnelle. En amont de la chaîne de valeur, nos
usines ont été optimisées et ont gagné en performance. Dans nos
RS«UDWLRQVODPD°WULVHGHVFR½WVD«W«SHUIRUPDQWH(WHQͤQXQH
conjoncture favorable en termes de monnaies et taux de changes
nous ont permis de gagner en rentabilité. Il en ressort un résultat
net historique pour le Groupe.
Mais nous ne nous sommes pas contentés d’optimiser, nous
avons aussi passé du temps à travailler sur la croissance future du
*URXSH&RQͤUPDQWODVWUDW«JLHG̵DFFURLVVHPHQWGHQRWUHS«ULPªWUH
géographique, nous avons négocié et investi en fin d’année en
Colombie, puis, début 2017 au Costa Rica.
&HVGHX[QRXYHOOHVͤOLDOHVLPSODQW«HVVXUGHVPDUFK«VHQGHYHQLU
nous permettront demain de continuer de faire croître notre
&KLIIUHbG̵$IIDLUHV
Parallèlement à cela et fidèles à notre stratégie de montée en
gamme et d’investissements dans les familles de produits
techniques à forte valeur ajoutée, nous nous sommes préparés à
la réalisation d’opérations d’acquisition de cibles à fort potentiel.
&̵HVW GDQV FHW HVSULW TXH '(/7$b 3/86b *5283 D SURF«G« DX
rachat, début 2017, du groupe VERTIC ALPIC, leader Français de
la sécurisation pour le travail en hauteur. Cela viendra renforcer
notre compétence sur l’antichute. En dupliquant ce savoir-faire
¢bO̵LQWHUQDWLRQDOQRXVSDUYLHQGURQVDVVXU«PHQW¢XQHFURLVVDQFH
rentable de l’entreprise.
Nous nous projetons donc sur l’exercice 2017 sereins, avec une
feuille de route clairement définie. Cette année sera d’ailleurs
un peu exceptionnelle puisque nous fêterons le 40 eb DQQLYHUVDLUH
GX*URXSHb'(/7$b3/86&HVHUDSRXUQRXVXQHRFFDVLRQIHVWLYH
ELHQV½U b PDLV FH VHUD DYDQW WRXW O̵RFFDVLRQ GH U«DIͤUPHU WDQW
en interne qu’en externe, le sérieux de notre travail. Celui-là même
TXLQRXVDSHUPLVG̵LQVFULUHOH*URXSHb'(/7$b3/86GDQVODGXU«H
ancré sur des bases solides que sont notre offre globale sur les
cinq familles d’E.P.I., notre positionnement recherchant sans
cesse le meilleur compromis sécurité/prix, notre implantation
internationale, et notre présence au quotidien auprès de nos clients
GLVWULEXWHXUV /D VDQW« ILQDQFLªUH GH '(/7$b 3/86b *5283 QRXV
permet de continuer à nous développer de façon durable, et de
faire du Groupe un acteur référent sur le marché mondial des E.P.I.
1RXV YRXV UHPHUFLRQV GH YRWUH ͤG«OLW« HW GH YRWUH VRXWLHQ GDQV
cette entreprise.

Q LE MOT DU PRÉSIDENT

1

Q LES CHIFFRES CLÉS

3

Q RAPPORT DE GESTION

5DSSRUWGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHHW([WUDRUGLQDLUHGXbMXLQ
I.
Activités de la société '(/7$b3/86b*5283
,,
&RPSWHVFRQVROLG«V*URXSHb'(/7$b3/86
,,, $SSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[DXbG«FHPEUH3URSRVLWLRQG̵DIIHFWDWLRQGXU«VXOWDW
,9 '«SHQVHVQRQG«GXFWLEOHVͤVFDOHPHQW
9
$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVFRQVROLG«VDXbG«FHPEUH
VI.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
9,, ,GHQWLW«GHVWLWXODLUHVLGHQWLͤ«VGHSDUWLFLSDWLRQV
VIII. Part du capital détenue par les sociétés contrôlées
,; 2S«UDWLRQVU«DOLV«HVVXUOHVWLWUHVGHODVRFL«W«SDUOHVGLULJHDQWV
;
2SWLRQVG̵DFKDWHWGHVRXVFULSWLRQG̵DFWLRQV
XI.
Attributions gratuites d’actions
XII. Informations concernant les mandataires sociaux
XIII. Conséquences sociales et environnementales de l’activité
XIV. Facteurs de risques
XV. Délégations de pouvoir consenties par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration dans le domaine
GHVDXJPHQWDWLRQVGHbFDSLWDO
XVI. Attribution de jetons de présence aux membres du Conseil d’Administration
XVII. Rémunérations et avantages des mandataires sociaux
XVIII. Autorisation de la société de procéder à l’émission d’obligations simples
;,; 2S«UDWLRQVU«DOLV«HVSDUODVRFL«W«VXUVHVSURSUHVDFWLRQV
XX. Autorisation de la société de racheter en bourse et d’annuler ses propres actions conformément aux dispositions
GHVDUWLFOHV/GX&RGHGH&RPPHUFH
;;, $XWRULVDWLRQ¢GRQQHUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQHQYXHGHSURF«GHU¢O̵«PLVVLRQDYHFbPDLQWLHQGXGURLWSU«I«UHQWLHO
de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement
et/ou à terme, accès au capital de la société et/ou droit à l’attribution de titres de créance
XXII. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social
SDUbLQFRUSRUDWLRQGHbU«VHUYHVE«Q«ͤFHVRXSULPHV
;;,,, '
 «FLVLRQV¢SUHQGUHGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV/GX&RGHGH&RPPHUFHHW/GX&RGHGX7UDYDLO
XXIV. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de consentir des options d’achat d’actions et de déterminer
OHVbFRQGLWLRQVbHWOHVPRGDOLW«VGHFHWWHRS«UDWLRQGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV/HW/GX&RGHGH&RPPHUFH
XXV. Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser une division par deux de la valeur nominale
GHVbDFWLRQV'(/7$3/86*5283
;;9,&RQFOXVLRQ
$QQH[HVDX5DSSRUWGH*HVWLRQ
$QQH[Hb3«ULPªWUHGHFRQVROLGDWLRQ
$QQH[Hb/LVWHGHVPDQGDWVH[HUF«VSDUFKDFXQGHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[
$QQH[Hb7DEOHDXGHVU«PXQ«UDWLRQVGHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[
$QQH[Hb7DEOHDXGHVU«VXOWDWVͤQDQFLHUVGHVFLQTGHUQLHUVH[HUFLFHV
$QQH[Hb7H[WHGHVU«VROXWLRQVSURSRV«HV¢O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHDQQXHOOH
$QQH[Hb5DSSRUWVXUOD5HVSRQVDELOLW«6RFLDOHHW(QYLURQQHPHQWDOH

13


15




23

24


24
24
25
25


25
25
26



27













Q RAPPORT DU PROFESSIONNEL DE L’EXPERTISE COMPTABLE DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS INDEPENDANT,
796Ʉ0)7-2*361%8-32773'-%0)7)2:-6322)1)28%0)7)873'-ɔ8%0)7'32730-(ɔ)7*-+96%28
(%27Ʉ0)Ʉ6%44368()+)78-32

62

Q RAPPORTS SPÉCIAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

64

Q RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

67

Q RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE PRÉPARATION
)8Ʉ(ŭ36+%2-7%8-32()786%:%9<(9'327)-0)87960)7463'ɔ(96)7()'3286ɞ0)-28)62)
1-7)7Ʉ)2Ʉ40%')4%60%73'-ɔ8ɔ



Q6
 %44368()7'311-77%-6)7%9<'3148)7ɔ8%&0-)2%440-'%8-32()0ŭ%68-'0)0Ʉ
(9Ʉ'3()Ʉ()'311)6')7960)6%44368(946ɔ7-()28(9Ʉ'327)-0Ʉ(ŭ%(1-2-786%8-32
()Ʉ0%Ʉ73'-ɔ8ɔɄ()08%Ʉ4097Ʉ+6394



Q COMPTES CONSOLIDÉS



Comptes Consolidés (exercice du 1erbMDQYLHUDXbG«FHPEUH 
$QQH[HVDX[&RPSWHV&RQVROLG«V
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés



127

Q COMPTES SOCIAUX



Q 6%4436874ɔ'-%0()7'311-77%-6)7%9<'3148)7796Ʉ0)7Ʉ'32:)28-327
)8Ʉ)2+%+)1)28Ʉ6ɔ+0)1)28ɔ7



Q AUTRES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

150

Comptes Sociaux (exercice du 1erbMDQYLHUDXbG«FHPEUH 
Annexes aux Comptes Sociaux
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux


133
147

CHIFFRES CLÉS
Métier et offre
Chiffre d’Affaires
Données boursières

Métier et offre
/H*URXSHb'(/7$b3/86FRQ©RLWQRUPDOLVHIDEULTXHRXIDLWIDEULTXHUHWFRPPHUFLDOLVHHQ(XURSHHWGDQVOHUHVWH
du monde, une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) à ses marques.
/HPDUFK«GHV(3,HVWU«JLSDUGHVQRUPHVVWULFWHVTXLJDUDQWLVVHQW¢O̵XWLOLVDWHXUXQHSURWHFWLRQHIͤFDFHGHVRQ
intégrité physique.
)RUWGHSUªVGHFROODERUDWHXUVOH*URXSHb'(/7$b3/86HVWLPSODQW«HQ(XURSHHQ$VLHDX3URFKH2ULHQWHW
en Amérique.
SDUWLUGHVHVSODWHVIRUPHVDVLDWLTXHVOH*URXSHb'(/7$b3/86DODFDSDFLW«GHOLYUHUSDUFRQWDLQHUHWGDQVOH
monde entier, ses produits conformes aux normes européennes.
/̵RIIUHGX*URXSHb'(/7$b3/86HVWFRQVWLWX«HG̵HQYLURQSURGXLWVTXLFRUUHVSRQGHQW¢SOXVGHbU«I«UHQFHV
&HWWHRIIUHFRPSOªWHSHUPHWXQHSURWHFWLRQHIͤFDFHHWJOREDOHGHVXWLOLVDWHXUVGHODW¬WHDX[SLHGV
(QSOXVGHFOLHQWVRQWIDLWFRQͤDQFHDX*URXSHb'(/7$b3/86

,&KLIIUHG̵$IIDLUHVbYHQWHVUHFRUGV¢b0͍HQFURLVVDQFHRUJDQLTXHGHb
'(/7$b 3/86b *5283 D HQUHJLVWU« SRXU  XQ &KLIIUH G̵$IIDLUHV FRQVROLG« GH  PLOOLRQV G̵(XURV HQ
SURJUHVVLRQGHbVXUXQDQ/DFURLVVDQFHRUJDQLTXHGX&KLIIUHbG̵$IIDLUHV¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJH
FRQVWDQWVUHVVRUW¢b
Pour la septième année consécutive, le Groupe voit ses ventes progresser, pour atteindre un nouveau plus haut
historique.
O̵LPDJHGXGHUQLHUWULPHVWUHGHO̵DQQ«H bHQ(XURVHWb¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJHFRQVWDQWVSDU
rapport à 2015), l’activité du Groupe sur les marchés européens est restée orientée positivement en 2016.
(Q(XURSH'(/7$b3/86b*5283HQUHJLVWUHVXUO̵HQVHPEOHGHO̵DQQ«HXQHFURLVVDQFHGHbGHVRQ&KLIIUH
G̵$IIDLUHV b¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJHFRQVWDQWV SDUUDSSRUW¢
Les ventes réalisées dans les pays du sud et de l’est de l’Europe ont continué à progresser tout au long de l’année,
en dépit d’un effet de base moins favorable.
(Q)UDQFHO̵DFWLYLW«HVWHQUHYDQFKHUHVW«HDWRQHOH*URXSHHQUHJLVWUDQWͤQDOHPHQWXQHO«JªUHEDLVVHG̵DFWLYLW«
sur l’année, malgré un rebond au premier semestre.
L’année 2016 aura également été marquée en Europe par le Brexit et son impact sur la Livre Sterling.
6LOH&KLIIUHbG̵$IIDLUHVGHODͤOLDOHGX*URXSHDX5R\DXPH8QLV̵DIͤFKHVWDEOH¢WDX[GHFKDQJHFRQVWDQWHQWUH
HWLOHVWHQUHSOLGHbHQ(XURVVXUODP¬PHS«ULRGHHQUDLVRQGHODG«YDOXDWLRQGHOD/LYUH6WHUOLQJ
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Évolution du Chiﬀre d’Aﬀaires en 2016 (en M€)

SDUUDSSRUW¢O̵(XURDXVHFRQGVHPHVWUH/HVYHQWHVU«DOLV«HVSDUFHWWHͤOLDOHUHSU«VHQWHQWWRXWHIRLVPRLQVGHb
GX&KLIIUHbG̵$IIDLUHVFRQVROLG«
,OHVW¢QRWHUTXHOHVFLQTPDUFK«VKLVWRULTXHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ(XURSH OD)UDQFHO̵(VSDJQHO̵,WDOLH
OD3RORJQHHWOH5R\DXPH8QL RQWU«DOLV«XQSHXPRLQVGHbGHVYHQWHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
stables par rapport à 2015.
/DSURSRUWLRQGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«HGDQVOHVDXWUHVSD\VG̵(XURSHHVWHQFURLVVDQFHGHbSDUUDSSRUW¢
(OOHV̵«OªYH¢bGHVYHQWHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
/H &KLIIUHb G̵$IIDLUHV GH OD ]RQH +RUV (XURSH G«SDVVH SRXU OD SUHPLªUH IRLV HQ  OD EDUUH V\PEROLTXH
GHVb0͍HWV̵DIͤFKHHQKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢O̵DQGHUQLHU b¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJH
constants).
/HVPDUFK«V+RUV(XURSHRQWHQFRUHE«Q«ͤFL«VXUO̵DQQ«HGHO̵HIIHWGHS«ULPªWUHSRVLWLIOL«¢O̵LQW«JUDWLRQGH
la société ELVEX (USA) à compter du 1erbDYULO&HWHIIHWGHS«ULPªWUHUHSU«VHQWHb0͍GH&KLIIUHbG̵$IIDLUHV
additionnel, concentré sur les trois premiers mois de l’année.
3RXU OH *URXSH O̵H[HUFLFH  D «JDOHPHQW «W« PDUTX« SDU OD FU«DWLRQ GH '(/7$ 3/86 3+,/,33,1(6 ͤOLDOH
dédiée à la commercialisation des produits DELTA PLUS sur ce marché en forte croissance, et par l’acquisition,
HQbG«FHPEUHGHbGXFDSLWDOGHODVRFL«W«$635(6(*HQ&RORPELHTXLSHUPHWDX*URXSHGHUHQIRUFHUVD
présence sur le continent sud-américain.
$XWRWDOVXUO̵DQQ«HOHVHIIHWVGHS«ULPªWUHRQWLPSDFW«SRVLWLYHPHQWOH&KLIIUHbG̵$IIDLUHVGHb0͍
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays émergents,
QRWDPPHQWHQ$P«ULTXHGX6XGHWHQ$VLHRQW«W«WUªVVLJQLͤFDWLYHVVXUWRXWDXSUHPLHUVHPHVWUHSURYRTXDQW
XQHIIHWGHFKDQJHG«IDYRUDEOHGHb0͍VXUOH&KLIIUHbG̵$IIDLUHVFRQVROLG« GRQWb0͍FRQFHQWU«VVXUOHVSD\V
+RUV(XURSH 
'DQVFHWWH]RQH+RUV(XURSHOHVSHUIRUPDQFHVVRQWUHVW«HVFRQWUDVW«HVHQbOHVHIIHWVG«IDYRUDEOHVGHOD
EDLVVHGXSUL[GXS«WUROHTXLRQWWRXFK«SOXVSDUWLFXOLªUHPHQWO̵DFWLYLW«GX*URXSHDX0R\HQ2ULHQWRQWDWW«QX«
OHVWUªVERQQHVSHUIRUPDQFHVHQUHJLVWU«HVHQ$VLHHQ$P«ULTXHHWGDQVOD]RQH&(,
(QODSDUWGH&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«H+RUVG̵(XURSHDWWHLQWbFRQWUHbHQ
/DJDPPHGHV(3,SURSRV«VSDUOH*URXSHb'(/7$b3/86HVWVHJPHQW«HHQFLQTJUDQGHVIDPLOOHVbGHSURGXLWV
FHX[GHVWLQ«V¢ODSURWHFWLRQGHOD7¬WHGHVb0DLQVGHV3LHGVGX&RUSVHWHQͤQOHVSURGXLWV$QWLFKXWH
/DFRQWULEXWLRQGHVGLII«UHQWHVIDPLOOHVGHSURGXLWVDX&KLIIUHG̵$IIDLUHVGX*URXSHb'(/7$b3/86Q̵DSDVFRQQX
DXbFRXUVGHO̵H[HUFLFHG̵«YROXWLRQPDMHXUHSDUUDSSRUW¢O̵H[HUFLFH
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Corps
22%

5%
(VSƃƐQH
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,,,QIRUPDWLRQVͤQDQFLªUHVKLVWRULTXHV
2.1.Compte de résultat des trois derniers exercices
En milliers d’Euros
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Chiﬀre d’Aﬀaires

195 001

192 996

173 020

Résultat opérationnel courant

23 913

20 698

16 957

% du Chiﬀre d’Aﬀaires

12,26 %

10,72 %

9,80 %

Résultat opérationnel

24 184

19 829

16 869

Coût de l’endettement ﬁnancier

(1 637)

(1 897)

(2 172)

Autres éléments ﬁnanciers

(612)

(1 784)

(96)

(4 965)

(3 564)

(4 069)

Résultat net de l’ensemble consolidé

16 971

12 584

10 533

Résultat net part du Groupe

16 981

12 503

10 581

Impôts

&MPERWMQTPMƤɯHIWXVSMWHIVRMIVWI\IVGMGIW
En milliers d’Euros
ACTIF

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

65 750

60 952

44 959

684

665

533

Immobilisations corporelles

6 381

6 196

6 373

Autres actifs ﬁnanciers

1 973

1 675

1 291

ACTIFS NON-COURANTS
Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

Actifs d’impôts diﬀérés

2 174

1 496

987

76 962

70 985

54 143

Stocks

51 373

53 300

48 113

Clients

38 479

34 488

34 199

Autres débiteurs

10 955

10 920

11 902

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS COURANTS

Trésorerie

6

19 175

16 677

14 789

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

119 983

115 384

109 002

TOTAL ACTIF

196 945

186 369

163 145

PASSIF

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

CAPITAUX PROPRES
Capital
Titres d’autocontrôle
Réserves et résultats consolidés
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 679

3 679

3 679

(619)

(898)

(1 184)

103 306

88 013

76 120

586

(54)

(15)

106 952

90 741

78 600

30 845

29 350

9 710

1 026

938

991

PASSIFS NON COURANTS
Passifs ﬁnanciers non courants
Engagements donnés aux salariés
Provisions non courantes

386

205

246

32 257

30 492

10 948

Fournisseurs d’exploitation et eﬀets à payer

21 841

17 589

16 812

Dettes ﬁscales et sociales

9 933

8 647

8 623

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS

Autres dettes
Autres passifs ﬁnanciers courants
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

3 513

3 902

7 640

22 450

34 998

40 522

57 736

65 135

73 597

196 945

186 369

163 145

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

8EFPIEYHIWƥY\HIXVɯWSVIVMIHIWXVSMWHIVRMIVWI\IVGMGIW
En milliers d’Euros
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

22 495

10 605

8 596

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements

(5 659)

(19 403)

(1 709)

Flux de trésorerie liés aux activités de ﬁnancement

(15 419)

8 053

(11 062)

1 081

2 634

2 184

Incidence de la variation des taux de change
Variation nette de la trésorerie

2 498

1 888

(1 991)

Trésorerie à l’ouverture

16 677

14 789

16 780

Trésorerie à la clôture

19 175

16 677

14 789

Variation de la trésorerie

2 498

1 888

(1 991)

,,,8QU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQWHWXQU«VXOWDWQHWFRQVROLG«bHQKDXVVHVLJQLͤFDWLYH
SDUbUDSSRUW¢
/H *URXSHb '(/7$b 3/86 D G«JDJ« DX FRXUV GH O̵H[HUFLFH  XQH UHQWDELOLW« VXS«ULHXUH ¢ FHOOH GH O̵H[HUFLFH
précédent.
$LQVLOHU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQW¢b0͍HQHQKDXVVHGHb0͍UHSU«VHQWHbGX&KLIIUH
G̵$IIDLUHVFRQWUHbO̵DQGHUQLHU
En poursuivant la défense de ses marges et sa politique de maîtrise des coûts de structure, le Groupe
'(/7$b3/86DFFHQWXHO DP«OLRUDWLRQGHVDUHQWDELOLW«VXUO̵HQVHPEOHGHVHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHV
/HU«VXOWDWQHWFRQVROLG«V̵«OªYH¢b0͍FRQWUHb0͍HQHQKDXVVHGHb
3DU DLOOHXUV OHV PHVXUHV DGRSW«HV GHSXLV  SDU OH *URXSHb '(/7$b 3/86 FRQFHUQDQW O̵RSWLPLVDWLRQ GH OD
FDSDFLW«G̵DXWRͤQDQFHPHQWHWGX%)5RQWSHUPLVG̵DP«OLRUHUFHWWHDQQ«HHQFRUHOHVUDWLRVG̵HQGHWWHPHQWDX
bG«FHPEUH

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6
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7

La capacité d’autofinancement positive dégagée au cours de l’exercice a permis cette année de réduire
O̵HQGHWWHPHQWQHWGX*URXSHb'(/7$b3/86
$LQVLO̵HQGHWWHPHQWEDQFDLUHQHWSDVVHGHb0͍DXbG«FHPEUH¢b0͍DXbG«FHPEUHVRLW
XQHGLPLQXWLRQGHb0͍VXUO̵H[HUFLFH
/H5«VXOWDW1HWSDUDFWLRQHVWGHb͍
'(/7$b3/86b*5283DFRQFHQWU«EHDXFRXSG̵HIIRUWVSRXUSHUPHWWUH¢VHVDFWLYLW«VHQ(XURSHGHUHWURXYHUOH
chemin de la croissance.
/H*URXSHUHPSOLWHQVRQREMHFWLISULQFLSDOGHFRQͤUPDWLRQG̵XQUHWRXU¢XQHFURLVVDQFH«TXLOLEU«H
'(/7$b3/86b*5283E«Q«ͤFLHG«VRUPDLVG̵XQHFURLVVDQFHRUJDQLTXHKRPRJªQHVXUO̵HQVHPEOHGHVS«ULPªWUHV
géographiques sur lesquels il opère, et aborde l’année 2017 en anticipant une poursuite de cette tendance positive.
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,9&RXUVGHERXUVH
/HWLWUH'(/7$b3/86b*5283 '/7$ D«W«LQWURGXLW¢OD%RXUVHGH3DULVOHbMXLOOHW
Sur les 15 derniers mois, le cours de l’action (au dernier jour du mois), et les volumes de transactions ont évolué
FRPPHVXLWb
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6HSW

2FW

1RY
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-ƃQY

)«Y

0ƃUV

60000
54 607

50000

45 161
44 564
42 064
41 062

40000
34 022

ƝƃQ
2017

fév.
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27 519

27 683

30000

33 623

22 766
21 391
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16 993
14 566

14 228
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ƝXƕƟ
2016

ƃR½W
2016

VHSW
2016
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2016
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2016

G«F
2016

PƃUV
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Nombre de titres traités par mois Euronext

•b/DKROGLQJIDPLOLDOH-%3G«WHQDLWbGXFDSLWDOHWbGHVGURLWVGHYRWHGHODVRFL«W«'(/7$b3/86
*5283GXUDQWO̵H[HUFLFH
•b0RQVLHXU,YR%26&$5',1G«WHQDLWbGXFDSLWDOHWbGHVGURLWVGHYRWHGHODVRFL«W«'(/7$b3/86
*5283
•b/H3XEOLFG«WHQDLWbGXFDSLWDOHWbGHVGURLWVGHYRWHGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283

95«PXQ«UDWLRQGHO̵DFWLRQQDLUH
3URSRVLWLRQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGXbMXLQb
Distribution de dividendes
/H&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQSURSRVHO̵DIIHFWDWLRQGXE«Q«ͤFHGHO̵H[HUFLFHFRPPHVXLWb
6ɰWYPXEX2IXHIPŭI\IVGMGIɅ
$IIHFWDWLRQb
̧̽'LVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHVSRXUXQPRQWDQWPD[LPXPGHb
̧̽/HVROGHDXFRPSWHm̭5HSRUW¢1RXYHDX̭»b
TOTAL DISTRIBUÉ

Ʌƅ
b͍
b͍
Ʌƅ

/H&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQSURSRVH¢O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGXbMXLQODGLVWULEXWLRQG̵XQGLYLGHQGHGHb͍
SDUDFWLRQHQDXJPHQWDWLRQGHbSDUUDSSRUW¢FHOXLGHO̵DQQ«HSU«F«GHQWH
'LYLGHQGHGLVWULEX«DXFRXUVGHVWURLVH[HUFLFHVSU«F«GHQWVb
EXERCICE SOCIAL

DIVIDENDES

ABATTEMENT
(ARTICLE 158 DU CGI)

MONTANT ÉLIGIBLE
À L’ABATTEMENT

31/12/2015

0,85 € (*)

40 %

NC

31/12/2014

1,50 €

40 %

NC

31/12/2013

1,20 €

40 %

NC

,OHVWSU«FLV«TXHOHQRPEUHG DFWLRQVDXG«FHPEUHHVWSDVV«¢FRQWUHOHVDQQ«HVSU«F«GHQWHV
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9,'RQQ«HVERXUVLªUHV
DONNÉES
BOURSIÈRES

2016

Nombre d’actions
Résultat Net
par action
(Part du Groupe)
Cours de ﬁn
d’année

2015 (*)

3 679 354 3 679 354

2014

2013

2012

2011

1 839 677

1 839 677

1 839 677

2010

2009

1 839 677 1 833 665

2008

1 828 575 1 824 848

2007
1 814 902

4,62

3,40

5,75

3,87

3,62

3,44

2,20

0,85

4,30

3,90

55,58

43,00

43,51

32,25

21,44

22,00

24,10

20,00

26,00

48,00

Cours le plus haut

59,35

45,40

49,89

32,25

23,00

29,78

25,85

29,95

50,50

57,79

Cours le plus bas

31,93

21,96

30,51

21,43

19,01

19,6

20,00

13,50

23,70

36,10

+29,26 %

+97,66 %

+34,91 %

+50,42 %

-2,55 %

-8,71 %

+20,50 %

-23,08 %

-45,83 %

+19,11 %

1 370

1 408

945

1 167

763

621

484

1 190

614

1 397

204,50

158,21

85,64

59,30

39,40

40,50

44,20

36,60

47,40

87,10

Variation annuelle
Volume moyen
de titres échangés
par jour
Capitalisation
boursière au 31/12
(en M€)

/H'(/7$b3/86b*5283DSURF«G«¢XQHGLYLVLRQSDUGHX[GXQRPLQDOGHO̵DFWLRQFHTXLDHXSRXUFRQV«TXHQFHG̵HQWUD°QHUXQGRXEOHPHQWGX
nombre d’actions en circulation.

9,,,QIRUPDWLRQVVXUOHVWHQGDQFHV
'SRHMXMSRWHŭIQTVYRXIXWXVYGXYVIHIƤRERGIQIRXHIPŭIQIXXIYV
/DGHWWHEDQFDLUHQHWWHGH'(/7$b3/86b*5283V̵«OªYH¢b0͍DXbG«FHPEUH
&HWWHGHWWHD«W«U«GXLWHGHID©RQVLJQLͤFDWLYHDXFRXUVGHVWURLVGHUQLHUVH[HUFLFHVb
70

61,4

60
47,3

47,0
42,5

50

40,9
37,1

35,4

35,7

37,7

40

30,5

30

23,0

20
10
0
Déc. 2011

-XƕQ

Déc. 2012

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

Dette bancaire nette (en M€)

$XFRXUVGHVGHUQLªUHVDQQ«HVODGHWWHGX*URXSHb'(/7$b3/86DE«Q«ͤFL«GHODFDSDFLW«G̵DXWRͤQDQFHPHQW
J«Q«U«HDLQVLTXHG̵XQHDP«OLRUDWLRQVLJQLͤFDWLYHGXEHVRLQHQIRQGVGHURXOHPHQW VWRFNVHWFU«DQFHVFOLHQWV
notamment).
$XbG«FHPEUHODSDUWFRXUWWHUPHGHODGHWWHQHWWHUHSU«VHQWHb0͍ VRLWbGHO̵HQGHWWHPHQWQHWGX
*URXSH (OOHV̵«OHYDLW¢b0͍¢ͤQbG«FHPEUH bGXWRWDOGHODGHWWHQHWWHGX*URXSH 
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6IWXVMGXMSR W ɦPŭYXMPMWEXMSRHIWGETMXEY\MRƥYERXWIRWMFPIQIRXWYVPIWSTɯVEXMSRWHIPŭIQIXXIYV
Compte-tenu de l’amélioration du ratio d’endettement Dette bancaire nette/Capitaux propres du Groupe sur la
S«ULRGH  '(/7$b 3/86b *5283 GLVSRVH G̵XQH PDUJH GH PDQĕXYUH FRQIRUWDEOH HW QH VXELW DXFXQH
restriction quant à l’accès ou à l’utilisation de capitaux.
120

104 %

100
77%
73%
67%

80

63%
56%
45%

60

42%

42%
32%

40

22%

20

0

Déc. 2011

-XƕQ

Déc. 2012

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

Dette bancaire nette/Capitaux propres

7SYVGIWHIƤRERGIQIRXEXXIRHYIW
'(/7$b 3/86b *5283 GLVSRVH DX b G«FHPEUH  GH OLJQHV GH ͤQDQFHPHQW FRXUW WHUPH OXL SHUPHWWDQW GH
ͤQDQFHUVRQF\FOHG̵H[SORLWDWLRQ EHVRLQHQIRQGVGHURXOHPHQW 
/HVͤQDQFHPHQWVPR\HQWHUPHHQSODFHRQW«W«OHY«VDXFRXUVGHVGHUQLªUHVDQQ«HVGDQVO̵REMHFWLIGHͤQDQFHU
les opérations de croissance externe réalisées.
En 2017, de nouveaux financements moyen terme ont été conclus, notamment pour financer l’acquisition,
HQbMDQYLHUGHVVRFL«W«V9(57,&HW$/3,&
ɔZSPYXMSRHYRMZIEYHIWWXSGOW IRQMPPMSRWHŭIYVSWIXIRNSYVWHI'LMJJVIɄHŭ%JJEMVIWTEWWɯW HITYMWƤR
60
ƝRXUV

ƝRXUV
ƝRXUV

52,0
ƝRXUV

50

44,3

ƝRXUV

ƝRXUV

45,6
43,1

51,4

ƝRXUV
ƝRXUV

53,3

48,1

ƝRXUV

ƝRXUV

42,0

41,5

'«F

-XƕQ

ƝRXUV

51,4

46,7

40

30

20

10

0
Déc. 2011

-XƕQ

Déc. 2012

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

-XƕQ

'«F

Nombre de jours de ventes en stocks (en M€)
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/HQLYHDXGHVVWRFNVD«W«U«GXLWGHID©RQVLJQLͤFDWLYHSXLVVWDELOLV«VXUOHVFLQTGHUQLHUVH[HUFLFHV
/HVVWRFNVUHSU«VHQWHQWG«VRUPDLVHQYLURQWURLVPRLVGH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
/̵DQDO\VH GH OD VWUXFWXUH DFWXHOOH GHV VWRFNV QH PHW SDV HQ «YLGHQFH GH ULVTXH VLJQLILFDWLI UHODWLI ¢ GHV
problématiques d’écoulement ou d’obsolescence.
Dès lors que le Groupe identifie une problématique de ce type pour une ligne de produits spécifique, des
SURYLVLRQVSRXUG«SU«FLDWLRQVVRQWFRPSWDELOLV«HVDͤQGHFRXYULUOHFDUDFWªUHREVROªWHGHVSURGXLWVFRQFHUQ«V

9,,,$JHQGDGHO̵DFWLRQQDLUH GDWHVSU«YLVLRQQHOOHV 
bPDL
bMXLQ
bMXLOOHW
bVHSWHPEUH
bQRYHPEUH
bI«YULHU

&KLIIUHG̵$IIDLUHVer trimestre 2017
$VVHPEO«H*«Q«UDOHDQQXHOOH
&KLIIUHG̵$IIDLUHVe trimestre 2017 & Chiffre d’Affaires semestriel
3XEOLFDWLRQGXUDSSRUWͤQDQFLHUVHPHVWULHO
&KLIIUHG̵$IIDLUHVe trimestre 2017
&KLIIUHG̵$IIDLUHV e trimestre 2017 & Chiffre d’Affaires annuel 2017

INFORMATION FINANCIÈRE
'(/7$b3/86b*5283HVWFRW«HVXUOHFRPSDUWLPHQW%GH1<6((8521(;7
,6,1b)5̰0Q«PRb'/7$

CONTACT
0RQVLHXU-«U¶PH%(12,73U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO
Monsieur Arnaud DANEL - Directeur Administratif & Financier
HPDLObUHODWLRQLQYHVWLVVHXU#GHOWDSOXVIU
7«Ob
)D[b
3U«VHQWDWLRQGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283HWPLVH¢MRXUU«JXOLªUHGHO̵DFWXDOLW«VXUwww.deltaplusgroup.com
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RAPPORT DE GESTION
Rapport du Conseil d’Administration
¢O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHHW([WUDRUGLQDLUH
GXbMXLQ

Chers actionnaires,
1RXVYRXVDYRQVU«XQLVHQ$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHHW([WUDRUGLQDLUHSRXUYRXVGHPDQGHUGHVWDWXHUVXU
O̵RUGUHGXMRXUVXLYDQWb

2UGUHGXMRXU
%WWIQFPɯIɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
•b( [DPHQGXUDSSRUWGHJHVWLRQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQHWGXUDSSRUWGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXU
OHVFRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHHWVXUOHVFRPSWHVFRQVROLG«V
•b( [DPHQGXUDSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/b
HWbVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFH
•b( [DPHQ GHV UDSSRUWV VS«FLDX[ GX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ YLV«V DX[ DUWLFOHV /b  /b  HW
/bGX&RGHGH&RPPHUFH
•b( [DPHQ GX UDSSRUW VS«FLDO GX 3U«VLGHQW GX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ YLV« ¢ O̵DUWLFOH /b  DOLQ«D  GX
&RGHbGH&RPPHUFH
•b$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
•b$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVFRQVROLG«VGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
•b4XLWXVDX[DGPLQLVWUDWHXUV
•b$IIHFWDWLRQGXU«VXOWDW
•b$SSUREDWLRQGHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFHHWDSSUREDWLRQ
GXbPDLQWLHQHQYLJXHXUGHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFHTXLVH
sont poursuivies pendant l’exercice 2016.
•b)L[DWLRQGXPRQWDQWJOREDOGHVMHWRQVGHSU«VHQFH¢DWWULEXHUDX[PHPEUHVGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ
•b$SSUREDWLRQGHVPRGDOLW«VGHG«WHUPLQDWLRQGHV«O«PHQWVGHU«PXQ«UDWLRQͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOV
des dirigeants conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1
&RGHbGH&RPPHUFH
•b$XWRULVDWLRQ¢FRQVHQWLUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHSURF«GHUb¢O̵«PLVVLRQG̵REOLJDWLRQVVLPSOHV
•b$XWRULVDWLRQ¢GRQQHUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHIDLUHUDFKHWHUSDUODVRFL«W«VHVSURSUHVDFWLRQV
FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/&RGHGH&RPPHUFH
%WWIQFPɯIɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
•b( [DPHQGXUDSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVYLV«¢O̵DUWLFOH/bDOLQ«DGX&RGHGH
Commerce.
•b$XWRULVDWLRQ ¢ GRQQHU DX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ HQ YXH GH SURF«GHU ¢ O̵DQQXODWLRQ GHV DFWLRQV SURSUHV
G«WHQXHVSDUODVRFL«W«FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/&RGHGH&RPPHUFH
•b'«O«JDWLRQGHFRPS«WHQFH¢FRQVHQWLUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHSURF«GHUDYHFbPDLQWLHQGXGURLW
préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société et/ou de titres de créance.
•b'«O«JDWLRQGHFRPS«WHQFH¢FRQVHQWLUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWG̵DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDOSDU
LQFRUSRUDWLRQGHU«VHUYHVE«Q«ͤFHVRXSULPHV
•b$XWRULVDWLRQ ¢ GRQQHU DX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ HQ YXH GH FRQVHQWLU GHV RSWLRQV G̵DFKDW G̵DFWLRQV HW GH
G«WHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLW«VGHFHWWHRS«UDWLRQGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV/HW/
Code de Commerce.
•b'«FLVLRQGHGLYLVHUSDUGHX[ODYDOHXUQRPLQDOHGHVDFWLRQVFRPSRVDQWOHFDSLWDOVRFLDOGHODVRFL«W«
Tous les documents nécessaires à votre information ont été tenus à votre disposition au siège social, dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Nous vous demanderons de bien vouloir
nous en donner acte.
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Nous vous proposons donc d’examiner les comptes qui traduisent la situation de la société et du Groupe
'(/7$b3/86¢ODFO¶WXUHGHO̵H[HUFLFH«FRXO«GHYRXVSU«VHQWHUO̵«YROXWLRQGHODVLWXDWLRQGHSXLVFHWWHFO¶WXUH
et d’envisager ses perspectives de développement. Vos Commissaires aux Comptes vous donneront dans leurs
rapports toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.
Les méthodes de présentation et d’évaluation des comptes sociaux et consolidés ne comportent aucune
PRGLͤFDWLRQSDUUDSSRUW¢O̵H[HUFLFHSU«F«GHQW

,$FWLYLW«GHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283
/̵DFWLYLW«GHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283VRFL«W«PªUHGX*URXSHb'(/7$b3/86HVWWRXMRXUVFHQWU«HVXUVRQ
U¶OHGHKROGLQJDXSURͤWGHO̵HQVHPEOHGX*URXSHb'(/7$b3/86
/HVDFWLYLW«VSULQFLSDOHVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283VRQWOHVVXLYDQWHVb
•b/DSURSUL«W«HWODJHVWLRQGHVGLII«UHQWHVͤOLDOHVHWSDUWLFLSDWLRQVDLQVLTXHO̵DQLPDWLRQGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
SDUWLFXOLHUODG«ͤQLWLRQGHODSROLWLTXHJ«Q«UDOHGHODVWUDW«JLHHWGHVFURLVVDQFHVH[WHUQHVGX*URXSH'(/7$b3/86
SDU OD U«DOLVDWLRQ GH SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV HW GH FRQVHLOV HQ PDWLªUH GH GLUHFWLRQb  DGPLQLVWUDWLYH MXULGLTXH
FRPSWDEOHͤQDQFLªUHFRPPHUFLDOHHWLPPRELOLªUH̭FHVDFWLYLW«V«WDQWU«PXQ«U«HVG̵XQHSDUWSDUODIDFWXUDWLRQGH
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVHWG̵DXWUHSDUWSDUOHVGLVWULEXWLRQVGHGLYLGHQGHVRS«U«HVSDUFHUWDLQHVͤOLDOHV̭
•b/DJHVWLRQFHQWUDOLV«HG̵XQHPDMHXUHSDUWLHGHODWU«VRUHULHGX*URXSHb'(/7$b3/86HQFRQWUHSDUWLHGHODTXHOOH
HOOHSHU©RLWXQHSDUWLHGHVLQW«U¬WVVXUOHVͤQDQFHPHQWVU«DOLV«V̭
•b/DJHVWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQͤQDQFLªUHHWRS«UDWLRQQHOOHYLV¢YLVGHVDFWLRQQDLUHVGHVLQYHVWLVVHXUVHWGXSXEOLF
•b/DSURSUL«W«ODJHVWLRQO̵H[SORLWDWLRQOHG«YHORSSHPHQWHWODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVPDUTXHVHWDXWUHVWLWUHVGH
SURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHG«SRV«VSDU'(/7$b3/86b*5283DLQVLTXHOHVSURGXLWVGX*URXSHb'(/7$b3/86̭FHWWH
DFWLYLW««WDQWU«PXQ«U«HVRXVIRUPHGHUHGHYDQFHV̭
•b/ D JHVWLRQ GHV GRVVLHUV GH QRUPDOLVDWLRQ GHV SURGXLWV HQ FRQIRUPLW« DYHF OD O«JLVODWLRQ HXURS«HQQH HW
l’obtention des homologations, rémunérée également sous forme de redevances.
/D VRFL«W« KROGLQJ '(/7$b 3/86b *5283 D SRXUVXLYL HQ  VRQ U¶OH G̵DQLPDWLRQ GX *URXSHb '(/7$b 3/86
U«PXQ«U«HVRXVIRUPHGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVRXGHUR\DOWLHVSDUVHVGLII«UHQWHVͤOLDOHV
1. Examen du compte de résultat
A. Commentaires généraux1
Le résultat d’exploitationSRVLWLIV «OªYH¢b0͍DXbG«FHPEUHHQKDXVVHGHb0͍SDUUDSSRUW¢
en raison principalement d’une diminution des charges externes (honoraires notamment).
Les dividendes perçusSDVVHQWGHb0͍HQ¢b0͍HQ
Les intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit  b0͍VRQWHQO«JHUUHSOLGHb0͍SDUUDSSRUW
¢b
Les dotations/reprises sur provisions,LPSDFWDQWOHU«VXOWDWͤQDQFLHUV̵«OªYHQW¢  b0͍HQFRQWUH  b0͍
HQb
(QͤQOHrésultat exceptionnelV̵«OªYH¢  b0͍DXWLWUHGHO̵H[HUFLFH«FRXO«FRQWUH  b0͍DXWLWUHGHO̵H[HUFLFH
2015.
Au total, le résultat netDUU¬W«¢b.͍HVWHQKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢O̵H[HUFLFHR»LODYDLWDWWHLQW
b.͍&HWWHDXJPHQWDWLRQGHb0͍SURYLHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHO̵DXJPHQWDWLRQGHb0͍GHVGLYLGHQGHV
perçus au cours de l’exercice 2016.
B. Recherche et développement
/DSROLWLTXHLQQRYDQWHGX*URXSHb'(/7$b3/86V̵HVWSRXUVXLYLHHQSRVLWLRQQDQWO̵HQWUHSULVHFRPPHIDEULFDQW
d’Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) à forte différenciation. Les concepts se veulent novateurs avec
la volonté d’associer aux fonctions de protection (réglementaires) des fonctions de praticité et d’ergonomie.
/̵REMHFWLI SRXUVXLYL SDU OH *URXSHb '(/7$b 3/86 HVW GH UHQGUH SOXV DJU«DEOH O̵XWLOLVDWLRQ HW OH SRUW VRXYHQW
contraignants, des E.P.I.

/HVFKLIIUHVSU«VHQW«VHQWUHSDUHQWKªVHVH[HPSOHb  b0͍FRUUHVSRQGHQW¢GHVYDOHXUVQ«JDWLYHV
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6̵DSSX\DQWVXUVRQH[S«ULHQFHXQLTXHOH*URXSHb'(/7$b3/86UHFKHUFKHHQSHUPDQHQFHGHQRXYHOOHVVROXWLRQV
techniques permettant d’améliorer ses différentes gammes de produits afin de satisfaire et anticiper les
EHVRLQVGHVHVFOLHQWVWRXWHQUHVSHFWDQWOHVH[LJHQFHVGHODGLUHFWLYHHXURS«HQQHb&((bGX&RQVHLOGX
bG«FHPEUHbFRQFHUQDQWOHUDSSURFKHPHQWGHVO«JLVODWLRQVGHVWDWVPHPEUHVUHODWLYHVDX[TXLSHPHQWV
GH 3URWHFWLRQ ,QGLYLGXHOOH 3RXU VHV WUDYDX[ OH *URXSHb '(/7$b 3/86 D REWHQX HQ  HW SRXU XQH GXU«H GH
WURLVbDQVOHUHQRXYHOOHPHQWGXODEHOm̭HQWUHSULVHLQQRYDQWH̭» de la part de BPI, dans le cadre des FCPI.
Par mesure de prudence ces frais ne sont pas immobilisés comptablement.
'-RXɯKVEXMSRƤWGEPI
1RXVYRXVUDSSHORQVTXHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283TXLG«WLHQWGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWSOXVGHb
GXFDSLWDOVRFLDOGHVVRFL«W«V'(/7$3/86'(/7$3/866(59,&(6)520(17HW'3*75$,1,1*DRSW«DYHF
OHVVRFL«W«VSU«FLW«HVSRXUOHU«JLPHG̵LQW«JUDWLRQͤVFDOHPLVHQSODFHSDUOHVDUWLFOHV$HWVXLYDQWVGX&RGH
*«Q«UDOGHV,PS¶WV«WDQWUDSSHO«TXHODVRFL«W«'3*75$,1,1*DUHMRLQWOHS«ULPªWUHG̵LQW«JUDWLRQͤVFDOHGHSXLV
le 1erbMDQYLHU
8QHFRQYHQWLRQG̵LQW«JUDWLRQͤVFDOHFRPPXQHD«W«PLVHHQSODFHGDQVXQVRXFLGHFODUW«DͤQGHG«ͤQLUOD
manière dont les charges d’impôts et les économies résultant de l’intégration sont réparties entre la société
'(/7$b3/86b*5283HWFKDFXQHGHVͤOLDOHVLQW«JU«HV
/D FRPPXQH LQWHQWLRQ GH OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 HW GHV ͤOLDOHV LQW«JU«HV U«VLGH GDQV OH VRXKDLW TXH
O̵DGRSWLRQGHFHU«JLPHQ̵DERXWLVVHSDV¢O«VHUOHVGLWHVͤOLDOHVQLOHV«YHQWXHOVDVVRFL«VPLQRULWDLUHVSDUUDSSRUW
¢ODQRQDGRSWLRQGXGLWU«JLPH(QFRQV«TXHQFHOHVͤOLDOHVLQW«JU«HVVXSSRUWHQWODP¬PHFKDUJHG̵LPS¶WTX̵HQ
O̵DEVHQFHG̵RSWLRQSRXUO̵LQW«JUDWLRQͤVFDOH
D. Examen du bilan
/̵DFWLYLW«GHVSULQFLSDOHVͤOLDOHVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283DXFRXUVGHO̵DQQ«HHVWG«FULWHFLDSUªV
dans les commentaires afférents aux comptes consolidés.
L’actif immobilisé G̵XQ PRQWDQW QHW GH b 0͍ D DXJPHQW« GH b 0͍ SDU UDSSRUW ¢ O̵H[HUFLFH SU«F«GHQW
conséquence notamment de l’augmentation des titres de participations suite à l’acquisition d’ASPRESEG réalisée
HQ&RORPELHHQ b0͍ HWGHODFU«DWLRQGHODͤOLDOH'(/7$3/863+,/,33,1(6 b0͍ 
Les disponibilitésG̵XQPRQWDQWQHWGHb0͍FRPSUHQQHQWb0͍GHWLWUHV'(/7$b3/86b*5283DXWRG«WHQXV
/̵HQGHWWHPHQW ILQDQFLHU QHW V̵«OªYH ¢ b 0͍ ¢ ILQ  HQ EDLVVH GH b 0͍ SDU UDSSRUW ¢  GX IDLW
QRWDPPHQWGHO̵DP«OLRUDWLRQGXU«VXOWDWQHWGH'(/7$b3/86b*5283HQWUHHW
Les dettes fournisseurs et dettes diversesV̵«OªYHQW¢b0͍¢ͤQFRPPH¢ͤQ
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHOD/2,QobGXbPDUVbUHODWLYHV¢ODSXEOLFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQV
sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients, nous vous communiquons la décomposition, à la
FO¶WXUHGHVGHX[GHUQLHUVH[HUFLFHVFORVGXVROGHGHVGHWWHV¢O̵«JDUGGHVIRXUQLVVHXUVSDUGDWHG̵«FK«DQFHb
EXERCICE

> 30 JOURS

> 60 JOURS

31 décembre 2015

ÉCHU
69,86 €

237.701,46 €

772,08 €

> +60 JOURS
-€

31 décembre 2016

48.402,66 €

59.473,55 €

75.856,44 €

4.292,78 €

(QFHTXLFRQFHUQHOHVG«ODLVGHSDLHPHQWGHVFOLHQWVGH'(/7$b3/86b*5283V̵DJLVVDQWHQWRWDOLW«VGHVHV
ͤOLDOHVOHG«ODLFRQYHQXHQWUHOHVSDUWLHVSRXUU«JOHUOHVVRPPHVGXHVQHG«SDVVHSDVTXDUDQWHFLQTMRXUVͤQGH
mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Dans leur rapport général, les Commissaires aux Comptes mentionnent leurs observations sur la sincérité et la
concordance desdites informations avec les comptes annuels.
4IVWTIGXMZIW
/HVSURGXLWVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283 UR\DOWLHV SURJUHVVHURQWDXP¬PHU\WKPHTXHOH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
GX*URXSHb'(/7$b3/86/HU«VXOWDWG̵H[SORLWDWLRQGHYUDLW¬WUHSRVLWLI
Le résultat net restera en grande partie constitué des dividendes perçus.
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3. Événements postérieurs à la clôture
'HSXLVOHbG«FHPEUH'(/7$b3/86b*5283DU«DOLV«GHX[RS«UDWLRQVGHFURLVVDQFHH[WHUQH
/DSUHPLªUHHVWLQWHUYHQXHOHbMDQYLHUDYHFO̵DFTXLVLWLRQSDU'(/7$b3/86b*5283GHbGHODVRFL«W«
6$)(7<3/86GLVWULEXWHXUH[FOXVLIGHVSURGXLWV'(/7$3/86DX&RVWD5LFDHWHQ$P«ULTXH&HQWUDOH
&U««HHQ¢6DQ-RVHDX&RVWD5LFDODVRFL«W«6$)(7<3/86HPSORLHSHUVRQQHVHWFRPPHUFLDOLVHXQH
JDPPHFRPSOªWHG̵(3,GHODPDUTXH'(/7$3/86VXUO̵HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGX&RVWD5LFDbPDLV«JDOHPHQW
GHSXLVVXUFLQTDXWUHVSD\VG̵$P«ULTXH&HQWUDOH *XDWHPDOD1LFDUDJXD6DOYDGRU+RQGXUDVHW3DQDPD 
6$)(7<3/86DU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHb0SRXUPRLWL«VXUVRQPDUFK«ORFDODX&RVWD5LFD
et pour moitié dans les autres pays d’Amérique Centrale.
/D VRFL«W« HQUHJLVWUH GHV QLYHDX[ GH UHQWDELOLW« FRPSDUDEOHV ¢ FHX[ GH '(/7$b 3/86b *5283 /̵DPELWLRQ GH
'(/7$b3/86b*5283HQ$P«ULTXH&HQWUDOHHVWGHGRXEOHUOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«GDQVFHWWH]RQH¢«FK«DQFH
HQE«Q«ͤFLDQWGHODFURLVVDQFHGXPDUFK«bPDLVVXUWRXWHQDGUHVVDQWVRQRIIUHFRPSOªWH¢GHVDFWHXUV
(distributeurs et utilisateurs finaux) de plus grande envergure, désireux de travailler en partenariat avec un
IDEULFDQWPXOWLIDPLOOHVWHOTXH'(/7$b3/86b*5283
/D VHFRQGH HVW XQH RS«UDWLRQ G̵HQYHUJXUH LQWHUYHQXH OH b MDQYLHU  '(/7$b 3/86b *5283 D SURF«G« ¢
O̵DFTXLVLWLRQ GH b  GHV VRFL«W«V GX *URXSH 9(57,& VS«FLDOLV« GDQV OHV VROXWLRQV GH V«FXULVDWLRQ GHV
infrastructures contre les chutes de hauteur.
Créée en 2000 dans la région de Grenoble, la société VERTIC, complétée par ALPIC en 2006 et par VERTIC
,17(51$7,21$/HQHPSORLHQWDXMRXUG̵KXLSHUVRQQHV
Les équipes de VERTIC conçoivent, fabriquent et commercialisent une gamme complète de produits innovants
adaptés à tous les travaux en hauteur (supports, ancrages, garde-corps, moyens d’accès, systèmes câbles,
systèmes rails…). La société distribue ses solutions dans plus de 30 pays, à destination des acteurs du bâtiment,
de l’industrie et des collectivités.
$/3,& IRXUQLW TXDQW ¢ HOOH OHV VHUYLFHV DVVRFL«V ¢ FHWWH RIIUHSURGXLWVb  LQVWDOODWLRQb PDLQWHQDQFH FRQWU¶OH HW
formation.
%LHQTX̵D\DQWDPRUF«XQHFRPPHUFLDOLVDWLRQHQGLUHFWHQGHKRUVGH)UDQFHYLDODͤOLDOH9(57,&,17(51$7,21$/
LO\DGHX[DQV9(57,&HW$/3,&U«DOLVHQWDXMRXUG̵KXLHQFRUHbGHOHXU&KLIIUHG̵$IIDLUHVHQ)UDQFHPDUFK«VXU
lequel elles occupent la place de leader.
/HVVRFL«W«VGX*URXSH9(57,&RQWU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVWRWDOGHb0͍
Étant exclusivement positionnées sur des activités à forte valeur ajoutée, ces sociétés enregistrent des niveaux
GHUHQWDELOLW«VXS«ULHXUV¢FHX[GH'(/7$b3/86b*5283bPDLVVLPLODLUHV¢FHX[GHO̵DFWLYLW«(3,DQWLFKXWHGX
*URXSH(OOHVDXURQWGRQFXQHIIHWUHOXWLIVXUOHU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOGH'(/7$b3/86b*5283GªV
&HWWH RS«UDWLRQ SHUPHW ¢ '(/7$b 3/86b *5283 G̵«WHQGUH VD SU«VHQFH VXU XQ QRXYHDX VHFWHXU G̵DFWLYLW«
complémentaire des Equipements de Protection Individuelle, et plus particulièrement de sa famille de produit
DQWLFKXWH VXU ODTXHOOH OH *URXSH D LQYHVWL DX FRXUV GHV GHUQLªUHV DQQ«HV /H *URXSHb '(/7$b 3/86 IUDQFKLW
DXMRXUG̵KXLJU¤FH¢O̵DFTXLVLWLRQGH9(57,&$/3,&XQHQRXYHOOH«WDSHGHGLYHUVLͤFDWLRQVXUXQQRXYHDXVHFWHXU
d’activité stratégique pour le Groupe.
/̵DPELWLRQGH'(/7$b3/86b*5283HVWGHFDSLWDOLVHUVXUOHVDYRLUIDLUHG«PRQWU«GHV«TXLSHVGH9(57,&$/3,&
HQ )UDQFH SRXU FRQͤUPHU OHV QLYHDX[ GH FURLVVDQFH DFWXHOV VXU FH PDUFK« HW G̵DFF«O«UHU OH G«YHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHO̵RIIUHHQE«Q«ͤFLDQWQRWDPPHQWGHO̵LPSODQWDWLRQIRUWHGH'(/7$b3/86b*5283GDQVOHVHFWHXU
de l’antichute dans plusieurs pays.
3DUDLOOHXUVE«Q«ͤFLDLUHGHSXLVG̵XQHRSWLRQG̵DFKDWSRUWDQWVXUOHVbG̵DFWLRQVG«WHQXHVSDUOHVWURLV
GLULJHDQWVDFWLRQQDLUHVKLVWRULTXHVG̵(/9(;'(/7$3/86*5283DG«FLG«G̵H[HUFHUHQSDUWLHFHWWHRSWLRQ/H
bPDUVHOOHDDFTXLVOHVbGXFDSLWDOG«WHQXVSDUO̵XQGHVHVWURLVSDUWHQDLUHV
'HSXLVODU«DOLVDWLRQGHFHWWHRS«UDWLRQ'(/7$3/86*5283G«WLHQWbGXFDSLWDOG̵(/9(;
/H UHQIRUFHPHQW GH FHWWH SDUWLFLSDWLRQ SDU '(/7$ 3/86 *5283 YD SHUPHWWUH G̵DFF«O«UHU O̵LQW«JUDWLRQ G̵XQH
gamme plus large de produits DELTA PLUS sur le marché Nord-Américain et de faire d’ELVEX, dans les années
qui viennent, un acteur capable de proposer l’offre multi-familles complète de DELTA PLUS.
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,,&RPSWHVFRQVROLG«V̰*URXSHb'(/7$b3/86
%GXMZMXɯHY+VSYTIɄ()08%Ʉ4097
A. Le marché des E.P.I.
/H*URXSHb'(/7$b3/86FRQ©RLWQRUPDOLVHIDEULTXH RXIDLWIDEULTXHU HWFRPPHUFLDOLVH¢WUDYHUVOHPRQGHXQH
JDPPHFRPSOªWHG̵(TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOH FLDSUªVm̭(3,̭») à ses marques. Le marché des E.P.I.
HVWU«JLSDUGHVQRUPHVVWULFWHVTXLJDUDQWLVVHQW¢O̵XWLOLVDWHXUXQHSURWHFWLRQHIͤFDFHGHVRQLQW«JULW«SK\VLTXH
/HPDUFK«PRQGLDOGHV(3,HVWXQPDUFK«U«FXUUHQWHWQRQF\FOLTXHTXLSªVHb0LOOLDUGVG̵HXURVU«SDUWLVGHOD
PDQLªUHVXLYDQWHb

$IUƕTXH
$VƕH

1 M€

5XVVƕH
1,5 M€

4,5 M€
$P«UƕTXH
GX1RUG
11 M€

ACTEURS MONDIAUX LES PLUS IMPORTANTS
3M
HONEYWELL SAFETY PROTECTION
SCOTT/TYCO
MSA
DRAEGER

(XURSH

KWINTET

11,5 M€

VOSTOCK SERVICE
$P«UƕTXHGX6XG
1,5 M€

ANSELL
UVEX HECKEL
DELTA PLUS GROUP

Répartition géographique
du marché mondial des E.P.I.

•bLa mondialisation du marché des E.P.I.
D’une multiplicité de marchés nationaux, le marché des E.P.I. s’est globalisé peu à peu au niveau européen
SXLVPRQGLDO2QFRQVWDWHXQQRPEUHFURLVVDQWG̵RS«UDWLRQVGHUDFKDWVDYHFXQHWHQGDQFH¢ODGLVSDULWLRQGHV
fabricants nationaux mono-produits ainsi que l’émergence et la consolidation d’acteurs mondiaux multi-gammes.
La production, de plus en plus asiatique, est largement tournée vers la sous-traitance. Les acteurs, pour exister,
ont l’obligation de se différencier notamment via l’innovation, la recherche et le développement.
2QFRQVWDWH«JDOHPHQWODVWDJQDWLRQGXPDUFK«GHO̵(XURSHGHO̵RXHVWHWODSRXVV«HYHUVO̵(XURSHGHO̵HVWDLQVL
que de forts enjeux sur le développement des E.P.I. dans les pays émergents.
•bLes principaux acteurs du marché mondial des E.P.I.
Le marché des E.P.I. est composé d’une multitude d’acteurs de tailles et nationalités différentes.
&HV FRQFXUUHQWV VH GLII«UHQFLHQW SDU OD YDUL«W« GHV SURGXLWV IDEULTX«V HWRX FRPPHUFLDOLV«Vb  FHUWDLQV VRQW
VS«FLDOLV«V VXU XQH IDPLOOH GH SURGXLWV VS«FLͤTXH WDQGLV TXH G̵DXWUHV SURSRVHQW XQH JDPPH SOXV «WHQGXH
regroupant plusieurs familles de produits.
Ils se différencient également par leur couverture géographique, certains concurrents étant centrés sur leur
marché local tandis que d’autres ont une présence à l’international.
'(/7$b3/86b*5283HVWXQGHVUDUHVDFWHXUVGXPDUFK«TXLSURSRVHXQHRIIUHFRPSOªWHSHUPHWWDQWGHFRXYULU
OHVFLQTIDPLOOHVGHSURGXLWV 3LHGV7¬WHb0DLQV&RUSVHW$QWLFKXWH &HWWHSDUWLFXODULW«HVWGRXEO«HG̵XQHIRUWH
SU«VHQFH¢O̵LQWHUQDWLRQDOOHVYHQWHVVXUOHPDUFK«ORFDOIUDQ©DLVQHUHSU«VHQWDQWSOXVTXHbHQ
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0ƃƕQV
3URGXFWƕRQ
H[WHUQH

Tête
3URGXFWƕRQ
ƕQWHUQH

18 %

13 %

3ƕHGV
3URGXFWƕRQ
H[WHUQH

3ƕHGV
3URGXFWƕRQ
ƕQWHUQH

10 %

14 %
$QWƕFKXWH
3URGXFWƕRQ
ƕQWHUQH

Tête
3URGXFWƕRQ
H[WHUQH
10 %

&RUSV
3URGXFWƕRQ
H[WHUQH

$XWUHV
3URGXFWƕRQ
ƕQWHUQH
4%

8%

Le Groupe a toujours eu la volonté de se positionner
sur le marché mondial des E.P.I. en proposant des
produits à bon rapport qualité/prix.
)DFHDX[J«DQWVGHFHPDUFK«OH*URXSHb'(/7$b3/86
SU«FLVHMRXUDSUªVMRXUVRQPRGªOHSRXUVHbPDLQWHQLU
dans le top dix des acteurs mondiaux du marché des
E.P.I.
&%GXMZMXɯHY+VSYTIɄ()08%Ʉ4097
/DJDPPHG̵(3,SURSRV«HSDUOH*URXSH'(/7$b3/86
HVWVHJPHQW«HHQFLQTJUDQGHVIDPLOOHVbOHVSURGXLWV
GH SURWHFWLRQ GH OD 7¬WH GH SURWHFWLRQ GHVb 0DLQV GH
SURWHFWLRQGHV3LHGVGHSURWHFWLRQGX&RUSVHWHQͤQ
les produits Antichute.

•bC onception, développement, production et
distribution de produits de protection de la Tête
/H*URXSHb'(/7$b3/86SURSRVHGHV(3,GHVWLQ«V¢
la protection de la Tête. La vente de ces équipements
Chiﬀre d’Aﬀaires Groupe 2016, en pourcentage
UHSU«VHQWH HQYLURQ b  GX &KLIIUH G̵$IIDLUHV GX
par famille de produits, réparti entre
Groupe en 2016. Ces produits comportent eux-mêmes
production interne et production externe
différentes familles.
2Q SHXW OLVWHU SDUPL OHV SURGXLWV SURSRV«V SRXU OD
protection de la Tête les casques de protection, les
protections auditives (bouchons d’oreilles, casques antibruit…), les produits destinés à la protection respiratoire
(masques respiratoires jetables ou réutilisables) et les produits destinés à la protection oculaire (lunettes,
masques de soudeur, des écrans faciaux, lunettes de protection…).
3OXVGHbGHODJDPPHGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQGHOD7¬WHHVWIDEULTX«HHQLQWHUQH
22 %

•b'SRGITXMSRHɯZIPSTTIQIRXIXHMWXVMFYXMSRHIɄTVSHYMXWHITVSXIGXMSRHIWɄ1EMRW
/̵DFWLYLW«m̭*DQW̭»UHSU«VHQWHbGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVPRQGLDODXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
Nos gants permettent de se protéger contre les risques biologiques (bactéries, virus, parasites…), de perforations,
de coupures, de brûlures, d’abrasions, d’expositions à certains composants chimiques (poudre, liquides ou
aérosols/sprays), de contacts avec la saleté et la graisse et de contacts avec l’eau.
Notre gamme de produits comprend des gants jetables (synthétiques et latex), et des gants réutilisables
QRWDPPHQWGHVJDQWVWH[WLOHVGHVJDQWVHQFXLUGHVJDQWV+LJK7HFKHWSDUDDUDPLGH
&HV SURGXLWV VRQW VRXYHQW FRQFHSWXDOLV«V HQ LQWHUQHb PDLV UHVWHQW HQ WRWDOLW« IDEULTX«V SDU GHV IRXUQLVVHXUV
externes au Groupe.
•bConception, développement et distribution de produits de protection du Corps
/̵DFWLYLW«m̭SURWHFWLRQGX&RUSV̭»UHSU«VHQWHHQYLURQbGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
/H*URXSHb'(/7$b3/86SURSRVH«JDOHPHQWGHVY¬WHPHQWVWHFKQLTXHVWLVV«VRXQRQWLVV«V MHWDEOHV Q«FHVVDLUHV
pour la protection du Corps de l’utilisateur contre différents risques.
La gamme d’E.P.I. comprend des vêtements de haute visibilité, vêtements de protection contre les facteurs
climatiques (froid, chaleur, pluie…), vêtements anti acides ou anti acides et anti-feu, des vêtements anti coupure,
vêtements de protection contre les risques mécaniques (d’écrasement de fractures), ainsi que des gammes
VS«FLͤTXHV Y¬WHPHQWVGHE½FKHURQGHVRXGHXUWDEOLHUVGHSURWHFWLRQ̿ 
&HVSURGXLWVVRQWFRQFHSWXDOLV«VHQLQWHUQHbPDLVUHVWHQWHQWRWDOLW«IDEULTX«VSDUGHVIRXUQLVVHXUVH[WHUQHVDX
*URXSHb'(/7$b3/86
•bConception, développement, production et distribution de produits de protection des Pieds
/̵DFWLYLW«m̭&KDXVVXUH̭»UHSU«VHQWHHQYLURQbGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
Les chaussures de protection individuelle permettent de se protéger contre différents risques. Le Groupe
'(/7$b3/86SURSRVHGHVJDPPHVGH&KDXVVXUHV«ODERU«HVSRXUSURFXUHUXQFRQIRUWHWXQHVWK«WLVPHFHUWDLQV
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,OGLVWULEXHbGHVFKDXVVXUHVGHSURWHFWLRQ FKDXVVXUHVERWWHV FRQWUHOHVULVTXHVGHFKRFVG̵«FUDVHPHQWGH
perforations et de coupures, contre les risques de brûlures, d’électrocutions, contre les risques chimiques
(liquides corrosif…) et biologiques, contre les risques thermiques et liés aux mouvements (torsion, fractures,
foulures). Le Groupe distribue également des accessoires à apposer sur les chaussures pour les protéger
(chaussons jetables…).
3OXVGHbGHODJDPPHGHFKDXVVXUHVGHSURWHFWLRQHVWIDEULTX«HHQLQWHUQH
•bConception, développement, production et distribution de produits de protection contre les chutes
/̵DFWLYLW«m̭$QWLFKXWH̭»FRUUHVSRQG¢bGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
8QV\VWªPHDQWLFKXWHHIͤFDFHVHFRPSRVHGHWURLV«O«PHQWV PLQLPXP bXQV\VWªPHGHKDUQDLVXQGLVSRVLWLI
d’arrêt des chutes et un connecteur ou système d’ancrage.
Nos principaux produits sont des harnais antichute, des équipements antichute absorbeurs d’énergie, des
dispositifs antichute à rappel automatique, antichute sur support d’assurage, des dispositifs d’ancrage,
GHVbFRQQHFWHXUVGHVOLJQHVGHYLHGHVORQJHVDLQVLTXHGHVSURGXLWVFRPSO«PHQWDLUHVSHUPHWWDQWG̵HIIHFWXHU
GHVbWUDYDX[VXUFRUGHGHVV\VWªPHVGHbPDLQWLHQRXGHVHQVHPEOHVGHSURWHFWLRQDQWLFKXWH
3OXVGHbGHODJDPPHGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQDQWLFKXWHHVWIDEULTX«HHQLQWHUQH
•bAutres activités
8QHSDUWPRLQVLPSRUWDQWHGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVGX*URXSHb'(/7$b3/86FRUUHVSRQG¢ODYHQWHGHSURGXLWVTXLQH
IRQWSDVVWULFWHPHQWSDUWLHGHVIDPLOOHVGHSURGXLWVSU«FLW«HV b RQ\LQFOXWQRWDPPHQWOHV«OLQJXHVGHVWLQ«HV
¢XQXVDJHLQGXVWULHOm̭2LODQG*DV̭» ainsi qu’au transport de certains matériaux encombrants. La totalité de cette
gamme de produits est fabriquée en interne.
7XVEXɯKMIHY+VSYTIɄ()08%Ʉ4097
/H *URXSHb '(/7$b 3/86 FRQ©RLW QRUPDOLVH HW GLVWULEXH XQH JDPPH FRPSOªWH G̵(TXLSHPHQWV GH 3URWHFWLRQ
Individuelle (E.P.I.), à travers le monde. À l’origine, la distribution était essentiellement regroupée sur le
FRQWLQHQW(XURS«HQbPDLVHOOHVHG«YHORSSHGHSOXVHQSOXVGDQVOHUHVWHGXPRQGH/H*URXSHb'(/7$b3/86
HVWG«VRUPDLVLPSODQW«HQ8QLRQ(XURS«HQQHHQ$VLH &KLQH,QGH8NUDLQH7XUTXLH5XVVLH3KLOLSSLQHV DX[
PLUDWVb$UDEHVb8QLVHWHQ$P«ULTXH 3«URX$UJHQWLQH%U«VLOWDWV8QLV&RORPELH&RVWD5LFD ,OFRPSWHSUªVGH
VDODUL«V¢ͤQ
À partir de ses plates-formes asiatiques, il a la capacité de livrer dans le monde entier, par container, ses produits
conformes aux normes européennes.
/H*URXSHb'(/7$b3/86GLVSRVHDFWXHOOHPHQWGHb
̧SODWHVIRUPHVORJLVWLTXHVHQ(XURSH̭
̧EDVHVORJLVWLTXHVm̭DPRQW̭»HQ&KLQHHWHQ,QGH̭
̧ͤOLDOHVGHGLVWULEXWLRQHQ(XURSH̭
̧ͤOLDOHVGHGLVWULEXWLRQV+RUV(XURSH̭
̧VLWHVGHSURGXFWLRQHQ(XURSHHQ$P«ULTXHGX6XGDX0R\HQ2ULHQWHWHQ$VLH
6XUXQSODQPDUNHWLQJ'(/7$b3/86b*5283DFRQGXLWFHVGHUQLªUHVDQQ«HVXQHODUJHU«IOH[LRQDXWRXUGHVD
VWUDW«JLHGHPDUTXHVDͤQGHGRQQHUXQHPHLOOHXUHYLVLELOLW«GHVRQRIIUHDXSUªVGHVHVFOLHQWV
/̵DERXWLVVHPHQWGHFHWWHG«PDUFKHDSHUPLVDX*URXSHb'(/7$b3/86GHG«YRLOHUHQbRFWREUHVDQRXYHOOH
LPDJH'HSXLVORUVWRXVOHVSURGXLWVHWVHUYLFHVGX*URXSHb'(/7$b3/86VRQWU«XQLVVRXVXQHVHXOHPDUTXHb
DELTAPLUS®.
$LQVLOHVPDUTXHV3$123/<®, VENITEX®)520(17® et TIGER STEEL® ont disparu pour laisser place à cette
marque unique.
&HV\PEROHI«G«UDWHXUSHUPHWDX[FOLHQWVGX*URXSHb'(/7$b3/86GHE«Q«ͤFLHUb
•bG̵XQVW\OHHWG̵XQHFRPPXQLFDWLRQXQLͤ«VIDFLOHPHQWLGHQWLͤDEOHVSRXUOHVIDPLOOHVGHSURGXLWVGX*URXSH̭
•bd’une intensification de l’accompagnement commercial (aide à la prescription, supports à la vente vers
O̵XWLOLVDWHXUSU«VHQFHUHQIRUF«HGHQRVVHUYLFHVFRPPHUFLDX[IRUPDWLRQHWLQIRUPDWLRQ̿ ̭
•bGHO̵HQULFKLVVHPHQWGHO̵RIIUHSURGXLWV̭
•bGHSOXVGHWHFKQLFLW«GDQVOHVVROXWLRQV(3,GH'(/7$3/86̭
•bet toujours de la valeur apportée à leurs propres ventes.
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6XUXQSODQRS«UDWLRQQHOFHUHFHQWUDJHDXWRXUG̵XQHPDUTXHXQLTXHUHSU«VHQWHSRXU'(/7$b3/86b*5283XQH
source de synergies futures.
Depuis 2015, seuls les produits marqués DELTA PLUS® sont disponibles sur l’ensemble des marchés sur lesquels
le Groupe est présent.
4ɯVMQɮXVIHIGSRWSPMHEXMSR
/HV VRFL«W«V FRQVROLG«HV DLQVL TXH OHV PRGLͤFDWLRQV GX S«ULPªWUH GH FRQVROLGDWLRQ LQWHUYHQXHV DX FRXUV GH
O̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHͤJXUHQWGDQVO̵Annexe 1.
/HVIDLWVPDUTXDQWVGHO̵H[HUFLFHVRQWSULQFLSDOHPHQWOHVVXLYDQWVb
•b/DFU«DWLRQGHODͤOLDOH'(/7$3/863+,/,33,1(6EDV«H¢0DQLOOHHQbDYULO&HWWHVRFL«W«HVWG«WHQXH
¢KDXWHXUGHbSDU'(/7$b3/86b*5283HOOHDYRFDWLRQ¢GHYHQLUODVRFL«W«GHGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWV
'(/7$b3/86VXUOD]RQHJ«RJUDSKLTXHGHO̵$VLHGX6XG(VW
•b/̵DFTXLVLWLRQGHbGHVWLWUHVGHODVRFL«W«GHGURLWFRORPELHQ$635(6(*EDV«H¢%RJRWD&HWWHRS«UDWLRQ
SHUPHW ¢ '(/7$b 3/86b *5283 GH V̵LPSODQWHU HQ &RORPELH XQ GHV SULQFLSDX[ PDUFK«V SRXU OHV (3, HQ
$P«ULTXHGX6XGHWGHUHQIRUFHUVRQSRVLWLRQQHPHQWVXUFHWWH]RQHJ«RJUDSKLTXH¢IRUWSRWHQWLHO&HWWHSULVH
GHSDUWLFLSDWLRQSDU'(/7$b3/86b*5283YDSHUPHWWUH¢$635(6(*G̵DFF«GHUSURFKDLQHPHQW¢ODWRWDOLW«GH
l’offre produits DELTA PLUS. Cette complémentarité de l’offre, ainsi que la collaboration étroite avec l’équipe de
management d’ASPRESEG, doit permettre une croissance rapide de la société et la concrétisation de synergies.
/DVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283DDLQVLSRXUVXLYLVRQREMHFWLIGHGLYHUVLͤFDWLRQJ«RJUDSKLTXHWRXWDXORQJGH
l’exercice écoulé.
(QͤQOH*URXSHb'(/7$b3/86DDXJPHQW«VDSDUWLFLSDWLRQGDQVODVRFL«W«'(/7$3/863HUVRQHO*L\LP9H,V
*¾YHQOLJL(NLSPDQODUL6DQD\L9H7LFDUHW/7'Ġ,5.(7DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHSRUWDQWVRQSRXUFHQWDJHGHG«WHQWLRQ
GHb¢b,ODGLPLQX«VDSDUWLFLSDWLRQGDQVODVRFL«W«'(/7$3/86&(,DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHSRUWDQWVRQ
SRXUFHQWDJHGHG«WHQWLRQGHb¢bVXLWH¢ODU«DOLVDWLRQG̵XQHDXJPHQWDWLRQGHFDSLWDODXE«Q«ͤFHGX
PDQDJHUGHODͤOLDOH
A. Analyse du compte de résultat consolidé des activités poursuivies
Le Chiffre d’Affaires consolidéDDXJPHQW«GHbSDUUDSSRUW¢O̵H[HUFLFHQRWDPPHQWJU¤FH¢XQHSRXUVXLWH
GH OD FURLVVDQFH GX &KLIIUH G̵$IIDLUHV VXU OHV GHX[ ]RQHV J«RJUDSKLTXHV GX *URXSH (XURSH HW +RUVb (XURSH 
/DbFURLVVDQFHRUJDQLTXHGX&KLIIUHG̵$IIDLUHV¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJHFRQVWDQWVUHVVRUW¢b
(Q(XURSH'(/7$b3/86b*5283HQUHJLVWUHVXUO̵HQVHPEOHGHO̵DQQ«HXQHFURLVVDQFHGHbGHVRQ&KLIIUH
G̵$IIDLUHV b¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJHFRQVWDQWV SDUUDSSRUW¢
/H &KLIIUH G̵$IIDLUHV GH OD ]RQH +RUV (XURSH G«SDVVH SRXU OD SUHPLªUH IRLV HQ  OD EDUUH V\PEROLTXH
GHVb0͍HWV̵DIͤFKHHQKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢O̵DQGHUQLHU b¢S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJH
constants).
/HVPDUFK«V+RUV(XURSHRQWHQFRUHE«Q«ͤFL«VXUO̵DQQ«HGHO̵HIIHWGHS«ULPªWUHSRVLWLIOL«¢O̵LQW«JUDWLRQGH
la société ELVEX (USA) à compter du 1erbDYULO&HWHIIHWGHS«ULPªWUHUHSU«VHQWHb0͍GH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
additionnel, concentré sur les trois premiers mois de l’année.
3RXU OH *URXSH O̵H[HUFLFH  D «JDOHPHQW «W« PDUTX« SDU OD FU«DWLRQ GH '(/7$ 3/86 3+,/,33,1(6 ͤOLDOH
dédiée à la commercialisation des produits DELTA PLUS sur ce marché en forte croissance, et à l’acquisition,
HQbG«FHPEUHGHbGXFDSLWDOGHODVRFL«W«$635(6(*HQ&RORPELHTXLSHUPHWDX*URXSHGHUHQIRUFHUVD
présence sur le continent sud-américain.
$XWRWDOVXUO̵DQQ«HOHVHIIHWVGHS«ULPªWUHRQWLPSDFW«SRVLWLYHPHQWOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHb0͍
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays émergents,
QRWDPPHQWHQ$P«ULTXHGX6XGHWHQ$VLHRQW«W«WUªVVLJQLͤFDWLYHVVXUWRXWDXSUHPLHUVHPHVWUHSURYRTXDQW
XQHIIHWGHFKDQJHG«IDYRUDEOHGHb0͍VXUOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG« GRQWb0͍FRQFHQWU«VVXUOHVSD\V
+RUV(XURSH 
'DQVFHWWH]RQH+RUV(XURSHOHVSHUIRUPDQFHVVRQWUHVW«HVFRQWUDVW«HVHQbOHVHIIHWVG«IDYRUDEOHVGHOD
EDLVVHGXSUL[GXS«WUROHTXLRQWWRXFK«SOXVSDUWLFXOLªUHPHQWO̵DFWLYLW«GX*URXSHDX0R\HQ2ULHQWRQWDWW«QX«
OHVWUªVERQQHVSHUIRUPDQFHVHQUHJLVWU«HVHQ$VLHHQ$P«ULTXHHWGDQVOD]RQH&(,
,OHVW¢QRWHUTXHOHVFLQTPDUFK«VKLVWRULTXHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ(XURSH OD)UDQFHO̵(VSDJQHO̵,WDOLH
OD3RORJQHHWOH5R\DXPH8QL RQWU«DOLV«XQSHXPRLQVGHbGHVYHQWHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HQ
stables par rapport à 2015.
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La marge opérationnelle DWWHLQW b  GX &KLIIUH G̵$IIDLUHV FRQWUH b  HQ  &HWWH DP«OLRUDWLRQ D «W«
UHQGXHSRVVLEOHSDUODG«IHQVHHIͤFDFHGHQRVPDUJHVHWODPD°WULVHGHQRVFR½WVGHVWUXFWXUHGDQVFHFRQWH[WH
de croissance de Chiffre d’Affaires.
Le coût de l’endettement¢b0͍HVWHQO«JHUUHSOLGHb0͍SDUUDSSRUW¢UHIO«WDQWODU«GXFWLRQGH
l’endettement net moyen au cours de l’exercice.
En conséquence, le résultat net consolidéFUR°WGHbHWV̵«OªYH¢XQPRQWDQWGHb.͍DXbG«FHPEUH
FRQWUHb.͍DXbG«FHPEUH
Le résultat net consolidé part du groupeV̵«OªYH¢b.͍DXbG«FHPEUH
B. Analyse du bilan consolidé
/HV DFWLIV QRQ FRXUDQWV G̵XQ PRQWDQW JOREDO GH b 0͍ «FDUWV G̵DFTXLVLWLRQ LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV
DFWLIVͤQDQFLHUVHWLPS¶WGLII«U« VRQWHQDXJPHQWDWLRQGHb0͍SDUUDSSRUW¢GXIDLWQRWDPPHQWGHOD
FRQVWDWDWLRQGHO̵«FDUWG̵DFTXLVLWLRQOL«¢O̵DFTXLVLWLRQGHbGHODVRFL«W«$635(6(*HQbG«FHPEUHGHOD
FU«DWLRQGH'(/7$3/863+,/,33,1(6HWG̵HIIHWVGHFKDQJHIDYRUDEOHV
/HPRQWDQWGHVVWRFNVV̵«OªYH¢b0͍DXWLWUHGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHFRQWUHb0͍XQDQ
auparavant en dépit de l’augmentation du Chiffre d’Affaires sur la même période.
/HVFU«DQFHVFOLHQWVVRQWHQDXJPHQWDWLRQGHb0͍¢b0͍
0IWGETMXEY\TVSTVIWHŭYRQSRXERXKPSFEPHIɅ1ƅRQWDXJPHQW«GHb0͍SDUUDSSRUW¢FHX[GHO̵H[HUFLFH
précédent. Cette augmentation est essentiellement due au résultat net de l’exercice 2016.
C. Perspectives d’avenir
(QOH*URXSHb'(/7$b3/86GHYUDLWSRXUVXLYUHVDFURLVVDQFHGH&KLIIUHG̵$IIDLUHVHWbPDLQWHQLUXQHPDUJH
opérationnelle équivalente à celle de 2016.

,,, $SSUREDWLRQ GHV FRPSWHV VRFLDX[ DX b G«FHPEUH   SURSRVLWLRQb G̵DIIHFWDWLRQ
GXbU«VXOWDW
1RXVYRXVGHPDQGRQVGHELHQYRXORLUDSSURXYHUOHVFRPSWHVVRFLDX[GHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283WHOV
qu’ils vous ont été présentés avec toutes les opérations qu’ils traduisent et qui, nous vous le rappelons, font
UHVVRUWLUXQE«Q«ͤFHGHb͍
1RXVSURSRVRQVTXHOHGLYLGHQGHSDUDFWLRQV̵«OªYH¢b͍HWTX̵LOVRLWPLVHQSDLHPHQWGDQVOHVG«ODLVO«JDX[
3DUFRQV«TXHQWQRXVYRXVSURSRVRQVbG̵DIIHFWHUFHE«Q«ͤFHGHODPDQLªUHVXLYDQWHb
̧ 'LVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHVSRXUXQPRQWDQWPD[LPXPGHb
b͍
̧ /HVROGHDXFRPSWHm̭5HSRUW¢1RXYHDX̭»b
b͍
6RLWXQHGLVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHVG̵XQPRQWDQWGH͍ VXUODEDVHG̵XQQRPEUHG̵DFWLRQVFRPSRVDQW
OHFDSLWDOVRFLDODXbG«FHPEUH«JDO¢ 
/H PRQWDQW JOREDO GHV GLYLGHQGHV QRQ YHUV«V GHV DFWLRQV G«WHQXHV SDU OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 DX
PRPHQWGHODPLVHHQSDLHPHQWVHUDDIIHFW«DXFRPSWHm̭5HSRUW¢1RXYHDX̭».
Conformément aux dispositions des articles 243 bis et 117 quater du Code Général des Impôts, il est précisé
qu’en matière d’impôt sur le revenu, le montant brut distribué aux actionnaires personnes physiques est éligible à
O̵DEDWWHPHQWGHb«GLFW«SDUO̵DUWLFOHGXP¬PHFRGHbHWHVWVRXPLV¢WLWUHG̵DFRPSWH¢XQSU«OªYHPHQW¢OD
VRXUFHREOLJDWRLUHQRQOLE«UDWRLUHGHbVRXVU«VHUYHGHVFDVGHGLVSHQVHVROOLFLW«HVHORQOHVPRGDOLW«VSU«YXHV
à l’article 242 quater du même code.
(Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW  GX &RGH GH OD 6«FXULW« 6RFLDOH OH PRQWDQW EUXW
GHV GLYLGHQGHV IDLW «JDOHPHQW O̵REMHW G̵XQ SU«OªYHPHQW ¢ OD VRXUFH G̵XQ WDX[ JOREDO GH b  DX WLWUH GH OD
Contribution Sociale Généralisée, la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, le prélèvement social et
les contributions additionnelles.
/̵HQVHPEOHGHFHVSU«OªYHPHQWVͤVFDX[HWVRFLDX[HVWYHUV«DX7U«VRU3XEOLFDYDQWOHGXPRLVTXLVXLWODPLVH
en paiement du dividende.
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,9'«SHQVHVQRQG«GXFWLEOHVͤVFDOHPHQW
Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code Général des Impôts, nous vous informons que les
FRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFH«FRXO«SUHQQHQWHQFKDUJHGHVG«SHQVHVQRQG«GXFWLEOHVGXU«VXOWDWͤVFDODXVHQV
GHVGLVSRVLWLRQVGXSRLQWGHO̵DUWLFOHGXP¬PHFRGH¢VDYRLUGHVDPRUWLVVHPHQWVQRQG«GXFWLEOHVSRXUXQ
PRQWDQWGHb͍

9$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVFRQVROLG«VDXbG«FHPEUH
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés tels qu’ils vous ont été présentés avec
toutes les opérations qu’ils traduisent et qui, nous vous le rappelons, font ressortir un Résultat Net Consolidé Part
GX*URXSHGHb.͍

9,5DSSHOGHVGLYLGHQGHVDQW«ULHXUHPHQWGLVWULEX«V
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que
OHVbVRPPHVGLVWULEX«HV¢FKDTXHDFWLRQ¢WLWUHGHGLYLGHQGHVSRXUOHVWURLV  H[HUFLFHVSU«F«GHQWVRQW«W«OHV
VXLYDQWHVb
EXERCICE SOCIAL

DIVIDENDES

ABATTEMENT
(ARTICLE 158 DU CGI)

MONTANT ÉLIGIBLE
À L’ABATTEMENT

31/12/2015

0,85 € (*)

40 %

NC

31/12/2014

1,50 €

40 %

NC

31/12/2013

1,20 €

40 %

NC

,OHVWSU«FLV«TXHOHQRPEUHG DFWLRQVDXG«FHPEUHHVWSDVV«¢FRQWUHOHVDQQ«HVSU«F«GHQWHV

9,,,GHQWLW«GHVWLWXODLUHVLGHQWLͤ«VGHSDUWLFLSDWLRQV
1RPEUHWRWDOG̵DFWLRQVDXbPDUVb'RQWDFWLRQVQRPLQDWLYHV
Répartition des droits de vote de l’émetteur
AU 31/03/2017
DÉTENTION
CAPITALISTIQUE

NOMBRE DE
DROITS DE VOTE
(THÉORIQUE)

POURCENTAGE
DE DROIT
DE VOTE
(THÉORIQUE)

DROITS DE VOTE
EXERÇABLES
EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

605 188

10,03 %

584 188

9,76 %

ACTIONNAIRES

NOMBRE
DE TITRES

Famille BENOIT (1)(2)

325 594

8,85 %

J.B.P. SAS (1)(2)

AU 31/12/2016
POURCENTAGE
DE DROITS
DE VOTE
EXERÇABLES
EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DÉTENTION
CAPITALISTIQUE

NOMBRE DE
DROITS DE VOTE
(THÉORIQUE)

POURCENTAGE
DE DROIT
DE VOTE
(THÉORIQUE)

DROITS DE VOTE
EXERÇABLES
EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

POURCENTAGE
DE DROITS
DE VOTE
EXERÇABLES
EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

325 594

8,85 %

605 188

10,02 %

584 188

9,76 %

NOMBRE
DE TITRES

1 792 564

48,72 %

3 340 156

55,36 %

3 340 156

55,82 %

1 792 564

48,72 %

3 340 156

55,30 %

3 340 156

55,81 %

Sous total

2 118 158

57,57 %

3 945 344

65,40 %

3 924 344

65,65 %

2 118 158

57,57 %

3 945 344

65,32 %

3 924 344

65,57 %

M. Ivo BOSCARDIN (2)

473 000

12,86 %

946 000

15,68 %

946 000

15,81 %

479 841

13,04 %

959 682

15,89 %

959 682

16,04 %

M. Alexandre
DESROCHES

56 000

1,52 %

72 000

1,19 %

72 000

1,20 %

56 000

1,52 %

72 000

1,19 %

72 000

1,20 %

CEPAC
Investissement

35 396

0,96 %

70 792

1,17 %

70 792

1,18 %

35 396

0,96 %

70 792

1,17 %

70 792

1,18 %

8 221

0,22 %

15 678

0,17 %

15 678

0,17 %

8 221

0,22 %

10 317

0,17 %

10 317

0,17 %

954 371

25,94 %

954 371

15,82 %

954 371

15,97 %

947 513

25,75 %

947 513

15,69 %

947 513

15,83 %

ACTIONNARIAT
NOMINATIF
PUBLIC
AUTODETENTION

34 225

0,93 %

34 225

0,57 %

0,00 %

0,00 %

34 225

0,93 %

34 225

0,57 %

0,00 %

0,00 %

NOMBRE TOTAL

3 679 354

100,00 %

6 033 032

100,00 %

5 977 807

100,00 %

3 679 354

100,00 %

6 039 873

100,00 %

5 984 648

100,00 %

/DIDPLOOH%(12,7HWODVRFL«W«-%36$6VRQWGHVDFWLRQQDLUHVDJLVVDQWGHFRQFHUWHQYHUWXGHVSU«VRPSWLRQVO«JDOHVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH
Commerce.
&HVDFWLRQQDLUHVVRQWOHVDFWLRQQDLUHVKLVWRULTXHVGHO̵«PHWWHXULOVGLULJHQW«JDOHPHQWO̵«PHWWHXUbXQUHSU«VHQWDQWGHFKDFXQGHFHVDFWLRQQDLUHVHVW
PHPEUHGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGHO̵«PHWWHXU/DVRFL«W«-%36$6HVWXQKROGLQJIDPLOLDOG«WHQXSDUOHVPHPEUHVGHODIDPLOOH%(12,7
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Nous vous rappelons que l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice
FRUUHVSRQGDLW¢bGXFDSLWDO
La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel
GHV VRFL«W«V TXL OXL VRQW OL«HV DX VHQV GH O̵DUWLFOH /  GX &RGH GH &RPPHUFH GDQV OH FDGUH GX SODQ
d’épargne d’entreprise prévu par les articles L. 3312-1 et suivants du Code du Travail et par les salariés et anciens
salariés dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise régis par le chapitre III de la loi nob
GXbG«FHPEUHUHODWLYHDX[RUJDQLVPHVGHSODFHPHQWFROOHFWLIHQYDOHXUVPRELOLªUHVHWSRUWDQWFU«DWLRQ
GHVIRQGVFRPPXQVGHFU«DQFHVHVWGHb

9,,,3DUWGXFDSLWDOG«WHQXHSDUOHVVRFL«W«VFRQWU¶O«HV
Les sociétés que nous contrôlons ne détiennent aucune part de notre capital.

,;2S«UDWLRQVU«DOLV«HVVXUOHVWLWUHVGHODVRFL«W«SDUOHVGLULJHDQWVb
Conformément aux dispositions légales énoncées par le règlement général de l’AMF (art.223-26), nous vous
LQIRUPRQVTX̵DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHRQW«W«U«DOLV«HVOHVRS«UDWLRQVb DFTXLVLWLRQFHVVLRQVRXVFULSWLRQRX
«FKDQJH bHWWUDQVDFWLRQVVXLYDQWHVVXUOHVDFWLRQVGHODVRFL«W«SDUOHVGLULJHDQWV RXOHVKDXWVUHVSRQVDEOHVQRQ
GLULJHDQWVHWSDUOHVSHUVRQQHVDX[TXHOOHVLOVVRQW«WURLWHPHQWOL«V b
$FKDW V &HVVLRQ V G̵DFWLRQVbU«DOLV«HVSDUOHVGLULJHDQWVVXUO̵H[HUFLFHb1«DQW
$FWLRQVbGRQQ«HVHQQDQWLVVHPHQWSDUOHVGLULJHDQWVVXUO̵H[HUFLFHb
DATE DE L’OPÉRATION

TYPE D’OPÉRATION

DIRIGEANT CONCERNÉ

VOLUME DE TITRES

MONTANT
DE L’OPÉRATION

Juillet 2016

Nantissement

JBP SAS

54.599

1.500.000 €

Octobre 2016

Nantissement

JBP SAS

30.490

1.600.000 €

([HUFLFHG̵RSWLRQVG̵DFKDWG̵DFWLRQVbU«DOLV«HVSDUOHVGLULJHDQWVVXUO̵H[HUFLFHb
ATTRIBUÉES LE 09/12/2010 ET EXERÇABLES DU 09/12/2015 AU 09/12/2016
NOMBRE D’OPTIONS
EXERCÉES
LE 19/06/2016

PRIX D’OPTION

NOMBRE D’ACTIONS
ISSUES DES LEVÉES
D’OPTIONS

PRIX TOTAL
D’ACQUISITION

Alexandre DESROCHES*

10.000

11,00€

10.000

110.000€

Jérôme BENOIT

15.000

11,00€

15.000

165.000€

BÉNÉFICIAIRES

0$OH[DQGUH'(652&+(6DG«PLVVLRQQ«GHVHVIRQFWLRQVGH'LUHFWHXU*«Q«UDO'«O«JX«DXVHLQGH'(/7$b3/86b*5283OH

;2SWLRQVG̵DFKDWHWGHVRXVFULSWLRQG̵DFWLRQV
&RQIRUP«PHQW ¢ O̵DUWLFOH /  GX &RGH GH &RPPHUFH QRXV YRXV UHQGRQV FRPSWH GHV RSWLRQV GH
souscription d’actions et des options d’achat d’actions émises, consenties ou exercées au cours de l’exercice clos
OHbG«FHPEUHGDQVXQUDSSRUWVS«FLDOMRLQWDXSU«VHQWUDSSRUW

;,$WWULEXWLRQVJUDWXLWHVG̵DFWLRQV
&RQIRUP«PHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O̵DUWLFOH /  DOLQ«D  GX &RGH GH &RPPHUFH QRXV YRXV
communiquons dans un rapport spécial joint au présent rapport, les informations relatives aux attributions
JUDWXLWHVG̵DFWLRQVHIIHFWX«HVDXSURͤWGHVPDQGDWDLUHVHWRXVDODUL«VGHQRWUHVRFL«W«DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHFORV
OHbG«FHPEUH

;,,,QIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[
0MWXIHIWQERHEXW
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce, nous vous indiquons en
%RRI\IɅ, d’après les informations qui nous ont été communiquées, la liste des mandats ou fonctions exercées
dans toute société, durant l’exercice écoulé, par chacun des mandataires sociaux.
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2. Rémunération et avantages des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1 du Code de Commerce et aux
recommandations Middlenext sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées,
nous vous indiquons en Annexe 3, les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
«O«PHQWVͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOVFRPSRVDQWODU«PXQ«UDWLRQWRWDOHHWOHVDYDQWDJHVGHWRXWHQDWXUH
attribuables aux dirigeants, en raison de leurs mandats, ainsi que les tableaux de synthèse des éléments de
U«PXQ«UDWLRQVWRWDOH «O«PHQWVͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOV \FRPSULVVRXVIRUPHG̵DWWULEXWLRQGHWLWUHVGH
capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances et des
avantages de toute nature, versés durant l’exercice écoulé à chaque mandataire social.
Nous vous indiquons également les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses
mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages
susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou
postérieurement à celles-ci, ainsi que les modalités de détermination de ces engagements.

;,,,&RQV«TXHQFHVVRFLDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHVGHO̵DFWLYLW«
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 al. 5 du Code de Commerce, nous vous communiquons
les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales
de son activité.
/̵HQVHPEOHGHVDVSHFWVVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[GHO̵DFWLYLW«GHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283HVWSU«VHQW«
dans l’Annexe 6b5HVSRQVDELOLW«6RFLDOHHW(QYLURQQHPHQWDOHTXHYRXVWURXYHUH]FLMRLQW
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-105-2 du Code de Commerce nous avons procédé à la
QRPLQDWLRQ G̵XQ 2UJDQLVPH 7LHUV ,QG«SHQGDQW PDQGDW« SRXU OD Y«ULILFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV VRFLDOHV HW
HQYLURQQHPHQWDOHVGHYDQWͤJXUHUGDQVOHSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ/̵DWWHVWDWLRQUHQGXHSDUFHW2UJDQLVPH
Tiers Indépendant sur les informations relatives à la Responsabilité Sociale et Environnementale de la société est
reproduite à la suite de l’Annexe 6.

;,9)DFWHXUVGHULVTXHV
La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son
DFWLYLW«VDVLWXDWLRQͤQDQFLªUHVXUVHVU«VXOWDWVRXVXUVDFDSDFLW«¢U«DOLVHUVHVREMHFWLIVHWFRQVLGªUHTX̵LOQ̵\
DSDVG̵DXWUHULVTXHVLJQLͤFDWLITXHFHX[SU«VHQW«VHWOLVW«VGDQVOD1RWHGHO̵DQQH[HGHVFRPSWHVFRQVROLG«V
SU«VHQW«HHQSDJH

;9'«O«JDWLRQVGHSRXYRLUFRQVHQWLHVSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ
GDQVOHGRPDLQHGHVDXJPHQWDWLRQVGHFDSLWDO
&RQIRUP«PHQW ¢ O̵DUWLFOH /  GX &RGH GH &RPPHUFH QRXV YRXV FRPPXQLTXRQV XQ UDSSRUW
complémentaire (ci-joint) concernant les délégations de pouvoirs ou de compétence en matière d’augmentations
de capital et l’utilisation qui en a été faite au cours de l’exercice écoulé.

;9,$WWULEXWLRQGHMHWRQVGHSU«VHQFHDX[PHPEUHVGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ
9RXVDXUH]¢YRXVSURQRQFHUVXUO̵DWWULEXWLRQGHMHWRQVGHSU«VHQFH¢YRWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQTXHQRXVYRXV
SURSRVRQVGHͤ[HUDXPRQWDQWJOREDOGHb͍VWDEOHSDUUDSSRUW¢FHOXLDOORX«ORUVGHO̵H[HUFLFHSU«F«GHQW

;9,,5«PXQ«UDWLRQVHWDYDQWDJHVGHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[
1RXVYRXVLQYLWRQV¢YRXVSURQRQFHUVXUOHVPRGDOLW«VGHG«WHUPLQDWLRQGHV«O«PHQWVGHU«PXQ«UDWLRQͤ[HV
variables et exceptionnels des dirigeants conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-100,
L. 225-102 et L. 225-102-1 Code de Commerce, ainsi que sur les modalités de versement des éléments de
rémunération variables des dirigeants.
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;9,,,$XWRULVDWLRQGHODVRFL«W«GHSURF«GHU¢O̵«PLVVLRQG̵REOLJDWLRQVVLPSOHV
Nous vous invitons à vous prononcer sur l’autorisation à donner au Conseil d’Administration, avec faculté de
VXEG«O«JXHUDX3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDOVXUOHIRQGHPHQWGHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH
Commerce, en vue de procéder, en une ou plusieurs fois, à la création et à l’émission, en France ou à l’étranger,
d’obligations dans les proportions, aux époques et dans les conditions qu’il jugera appropriées, à hauteur d’un
PRQWDQWPD[LPXPGHWUHQWHPLOOLRQVG̵HXURV b͍ RXGHODFRQWUHYDOHXUHQGHYLVHGHFHPRQWDQW
&HWWHDXWRULVDWLRQVHUDLWYDODEOHSRXUXQHGXU«HGHGRX]H  PRLVVRLWMXVTX̵DXbMXLQ LQFOXV 
Le Conseil d’Administration rendrait compte aux actionnaires de l’utilisation de cette autorisation lors de
l’Assemblée Générale annuelle.

;,;2S«UDWLRQVU«DOLV«HVSDUODVRFL«W«VXUVHVSURSUHVDFWLRQV
(QDSSOLFDWLRQGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHQRXVYRXVUHQGRQVFRPSWHGHVRS«UDWLRQVU«DOLV«HV
SDUODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283VXUVHVSURSUHVDFWLRQV
1RXV YRXV UDSSHORQV TXH VXLYDQW G«OLE«UDWLRQV HQ GDWH GX b MXLQ  HW GX b MXLQ  LO D «W« G«FLG«
G̵DXWRULVHU OH &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ SRXU XQH GXU«H GH GL[KXLW   PRLV DYHF IDFXOW« GH VXEG«O«JXHU DX
3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO¢IDLUHDFKHWHUSDUODVRFL«W«VHVSURSUHVDFWLRQVGDQVOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVb
̧3RXUFHQWDJHPD[LPXPG̵DFWLRQVSRXYDQW¬WUHDFTXLVHVb
bGHVDFWLRQV
̧1RPEUHPD[LPDOG̵DFWLRQVSRXYDQW¬WUHDFTXLVHVb
DFWLRQV
̧3UL[G̵DFKDWJOREDOPD[LPXPb
b͍
̧3UL[G̵DFKDWXQLWDLUHPD[LPXPb
b͍
̧3UL[GHYHQWHXQLWDLUHPLQLPXPb
b͍
Sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.
$XFRXUVGHO̵H[HUFLFHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283Q̵DDFKHW«DXFXQHDFWLRQSURSUHHQYXHGHSHUPHWWUH
l’attribution d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux dans le cadre d’un plan d’options d’achat et/
RXGHVRXVFULSWLRQG̵DFWLRQVG̵DWWULEXWLRQVJUDWXLWHVG̵DFWLRQVHWRXG̵«SDUJQHHQWUHSULVHPHWWDQWHQĕXYUHOH
programme de rachat.
/DVRFL«W«G«WHQDLWDXbG«FHPEUHDFWLRQV'(/7$b3/86b*5283G̵XQHYDOHXUQRPLQDOHGHb͍
UHSU«VHQWDQWbGHVRQFDSLWDOVRFLDO/DYDOHXUPR\HQQHGXFRXUVG̵DFKDWGHFHVDFWLRQVV̵«OªYH¢b͍

;; $XWRULVDWLRQ GH OD VRFL«W« GH UDFKHWHU HQ ERXUVH HW G̵DQQXOHU VHV SURSUHV DFWLRQV
FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/bGX&RGHGH&RPPHUFH
Nous vous invitons à autoriser le Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président Directeur
*«Q«UDO¢IDLUHDFKHWHUSDUODVRFL«W«VHVSURSUHVDFWLRQVFRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/b
et suivants du Code de Commerce et dans les conditions et les limites proposées dans le texte des projets de
résolutions joint au présent rapport.
/HSRXUFHQWDJHPD[LPXPG̵DFWLRQVTXLSRXUUDLW¬WUHG«WHQXVHUDLWͤ[«¢bGHVDFWLRQVFRPSRVDQWOHFDSLWDO
social de la société.
Le Conseil d’Administration serait également autorisé à procéder à l’annulation de tout ou partie des actions
SURSUHVG«WHQXHVSDUODVRFL«W«HQXQHRXSOXVLHXUVIRLVGDQVODOLPLWHGHbGXFDSLWDOSDUS«ULRGHGHYLQJW
quatre (24) mois.
&HVDXWRULVDWLRQVVHUDLHQWFRQVHQWLHVSRXUXQHGXU«HGHGL[KXLW  PRLV¢FRPSWHUGHODSU«VHQWH$VVHPEO«H
HWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHHQGDWHGXbMXLQ
Le Conseil d’Administration informerait le cas échéant les actionnaires de toutes les opérations réalisées en
application desdites autorisations lors de l’Assemblée Générale annuelle.
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;;, $XWRULVDWLRQ ¢ GRQQHU DX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ HQ YXH GH SURF«GHU ¢ O̵«PLVVLRQ
DYHFbPDLQWLHQGXGURLWSU«I«UHQWLHOGHVRXVFULSWLRQGHVDFWLRQQDLUHVG̵DFWLRQVRUGLQDLUHV
HWRX GH YDOHXUV PRELOLªUHV GRQQDQW LPP«GLDWHPHQW HWRX ¢ WHUPH DFFªV DX FDSLWDO
GHbODbVRFL«W«HWRXGURLW¢O̵DWWULEXWLRQGHWLWUHVGHFU«DQFH
Nous vous demandons de vous prononcer sur l’octroi d’une délégation globale de compétence au Conseil
G̵$GPLQLVWUDWLRQHQYXHGHG«FLGHUHWU«DOLVHUO̵«PLVVLRQDYHFbPDLQWLHQGXGURLWSU«I«UHQWLHOGHVRXVFULSWLRQGHV
actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès au
capital de la société et/ou droit à l’attribution de titres de créance.
/̵RFWURLG̵XQHWHOOHG«O«JDWLRQSHUPHWWUDLWDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGHE«Q«ͤFLHUGDQVOHVOLPLWHVHWOHFDGUH
ͤ[«V SDU O̵$VVHPEO«H *«Q«UDOH GH OD VRXSOHVVH HW GH OD U«DFWLYLW« Q«FHVVDLUHV SRXU SURF«GHU DX PRPHQW HW
selon les modalités qui seront opportunes, aux levées de fonds nécessaires au développement de la société
'(/7$b3/86*5283HWDXͤQDQFHPHQWGHVHVLQYHVWLVVHPHQWV
&HWWHG«O«JDWLRQGHFRPS«WHQFHVHUDLWFRQVHQWLHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX
Code de Commerce pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la décision de l’Assemblée,
dans les conditions et les limites proposées dans le texte des projets de résolutions joint au présent rapport, et se
VXEVWLWXHUDLW¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGXbMXLQ
Nous vous rendrons compte le cas échéant de l’utilisation de cette délégation dans les conditions prévues par la
loi et les règlements.

;;,, '«O«JDWLRQ GH FRPS«WHQFH ¢ FRQVHQWLU DX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ ¢ O̵HIIHW
G̵DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDOSDULQFRUSRUDWLRQGHU«VHUYHVE«Q«ͤFHVRXSULPHV
Nous vous demandons de vous prononcer sur l’octroi d’une délégation globale de compétence au Conseil
d’Administration en vue de décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il déterminera,
XQHRXSOXVLHXUVDXJPHQWDWLRQVGHFDSLWDOSDUYRLHG̵LQFRUSRUDWLRQDXFDSLWDOGHSULPHVU«VHUYHVRXE«Q«ͤFHV
sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes.
&HWWHG«O«JDWLRQGHFRPS«WHQFHVHUDLWFRQVHQWLHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/bGX
&RGHGH&RPPHUFH¢KDXWHXUG̵XQPRQWDQWPD[LPXPGHGHX[PLOOLRQVG̵HXURV b͍ SRXUXQHGXU«H
maximum de vingt-six (26) mois à compter de la décision de l’Assemblée, dans les conditions et les limites
proposées dans le texte des projets de résolutions joint au présent rapport, et se substituerait à celle octroyée par
O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGXbMXLQ
Nous vous rendrons compte le cas échéant de l’utilisation de cette délégation dans les conditions prévues par la
loi et les règlements.

;;,,,'«FLVLRQV¢SUHQGUHGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV/GX&RGHGH&RPPHUFH
HWb/GX&RGHGX7UDYDLO
1RXVYRXVUDSSHORQVTXHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHGLVSRVHTXHWRXWH$VVHPEO«H*«Q«UDOH
décidant une augmentation de capital par apport en numéraire doit se prononcer sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées
DXVHQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHDGK«UHQWV¢XQSODQG̵«SDUJQHHQWUHSULVHHWRX¢XQSODQ
SDUWHQDULDOG̵«SDUJQHVDODULDOHYRORQWDLUHHIIHFWX«HGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHV¢O̵DUWLFOH/HWVXLYDQWV
du Code du Travail.
(QFRQV«TXHQFHQRXVYRXVLQYLWRQVHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/GX&RGHGH&RPPHUFHHW/
GX&RGHGX7UDYDLO¢DXWRULVHUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQVXUVDVHXOHG«FLVLRQ¢DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDO
DXSURͤWGHVVDODUL«VHQXQHVHXOHIRLV¢FRQFXUUHQFHG̵XQPRQWDQWPD[LPDO«JDO¢bGXFDSLWDOGDQVOHV
conditions et les limites proposées dans le texte des projets de résolutions joint au présent rapport et à supprimer
le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires ainsi qu’à attribuer le droit de souscription aux
DFWLRQVQRXYHOOHV¢«PHWWUHDXSURͤWGHVVDODUL«VGHODVRFL«W«HWGHVVRFL«W«VTXLOXLVRQWOL«HVDXVHQVGHO̵DUWLFOH
/GX&RGHGH&RPPHUFH
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;;,9$XWRULVDWLRQ¢GRQQHUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQHQYXHGHFRQVHQWLUGHVRSWLRQV
G̵DFKDW G̵DFWLRQV HW GH G«WHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLW«V GH FHWWH RS«UDWLRQ
GDQVbOHbFDGUHGHVDUWLFOHV/HW/GX&RGHGH&RPPHUFH
Nous vous demandons de vous prononcer sur l’autorisation à donner au Conseil d’Administration, dans le cadre
QRWDPPHQWGHVDUWLFOHV/HW/GX&RGHGH&RPPHUFHHQYXHGHFRQVHQWLUHQXQHRXSOXVLHXUV
IRLVDXE«Q«ͤFHGHVPDQGDWDLUHVHWRXGHPHPEUHVGXSHUVRQQHOVDODUL«RXGHFHUWDLQVG̵HQWUHHX[GHODVRFL«W«
'(/7$b3/86b*5283HWGHVVRFL«W«VTXLOXLVRQWOL«HVDXVHQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHGHV
RSWLRQVGRQQDQWGURLW¢O̵DFKDWG̵DFWLRQVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283G̵XQHYDOHXUQRPLQDOHGH͍FKDFXQH
provenant des rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi.
Les options d’achat consenties en vertu de la présente délégation ne pourraient donner droit à un nombre
WRWDOG̵DFWLRQVGHODVRFL«W«VXS«ULHXU¢bGXFDSLWDOVRFLDOGHODVRFL«W«¢ODGDWHG̵DWWULEXWLRQSDUOH&RQVHLO
d’Administration.
/HSUL[G̵DFKDWVHUDLWͤ[«SDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQDXMRXUR»OHVRSWLRQVVHUDLHQWFRQVHQWLHV
Le Conseil d’Administration informerait chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées
GDQVOHFDGUHGHFHWWHDXWRULVDWLRQFRQVHQWLHSRXUXQHS«ULRGHPD[LPDOHGHWUHQWHKXLW  PRLV¢FRPSWHUGX
bMXLQ

;;9 '«O«JDWLRQ GH SRXYRLU ¢ FRQVHQWLU DX &RQVHLO G $GPLQLVWUDWLRQ ¢ O HIIHW GH U«DOLVHU
XQHbGLYLVLRQSDUGHX[GHODYDOHXUQRPLQDOHGHVDFWLRQVDELTA PLUS GROUP
Nous vous demandons de vous prononcer sur l'octroi d'une délégation de pouvoir au Conseil d'Administration en
vue de décider la division par deux de la valeur nominale des actions composant le capital social, pour la passer
de un euro à cinquante centimes d’euro.
L’opération de division de la valeur nominale n’entraînerait ni la réduction ni l’augmentation du capital social qui
GHPHXUHUDLWͤ[«¢HXURVHWVHUDLWGLYLV«HQDFWLRQVGHFLQTXDQWHFHQWLPHVG̵HXURGHYDOHXU
nominale chacune.

XXVI. CONCLUSION
En conclusion, nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous
YRXGUH]ELHQGRQQHU¢YRWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQTXLWXVGHVDJHVWLRQSRXUO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH

Le Conseil d’Administration
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION

LISTE DES ANNEXES
%RRI\IɅ/LVWHGHVVRFL«W«VFRQVROLG«HVDLQVLTXHOHVPRGLͤFDWLRQVGXS«ULPªWUHGHFRQVROLGDWLRQLQWHUYHQXHV
DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
%RRI\IɅ Liste des mandats ou fonctions exercées dans toute société, durant l’exercice écoulé, par chacun des
mandataires sociaux (Article L. 225-102-1 du Code de Commerce).
%RRI\IɅ Rémunération des mandataires sociaux et liste des engagements de toute nature pris par la société à
OHXUE«Q«ͤFH $UWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH 
%RRI\IɅ7DEOHDXGHVU«VXOWDWVͤQDQFLHUV HWDXWUHV«O«PHQWVFDUDFW«ULVWLTXHV GHVFLQT  GHUQLHUVH[HUFLFHV
%RRI\IɅ Texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale annuelle.
%RRI\IɅ Responsabilité Sociale et Environnementale.

LISTE DES RAPPORTS
•bRapport spécial du Conseil d’Administration sur les options de souscription et d’achat d’actions (Article L. 225GX&RGHGH&RPPHUFH 
•b5DSSRUWVS«FLDOGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQVXUOHVDWWULEXWLRQVJUDWXLWHVG̵DFWLRQV $UWLFOH/GX&RGH
de Commerce).
•bRapport complémentaire du Conseil d’Administration sur les délégations de pouvoir consenties par l’Assemblée
*«Q«UDOHDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGDQVOHGRPDLQHGHVDXJPHQWDWLRQVGHFDSLWDO $UWLFOH/GX
Code de Commerce).
•bRapport spécial du Président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et d’organisation des
WUDYDX[GX&RQVHLODLQVLTXHGHVSURF«GXUHVGHFRQWU¶OHLQWHUQHPLVHVHQSODFHSDUODVRFL«W« $UWLFOH/b
alinéa 6 du Code de Commerce).
•b5DSSRUWGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
•b5DSSRUWGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLG«VDXbG«FHPEUH
•b5DSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/bHWVXLYDQWV
du Code de Commerce.
•bRapport des Commissaires aux Comptes visé à l’article L.225-235 du Code de Commerce sur le Rapport du
Président du Conseil d’Administration concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et
DXWUDLWHPHQWGHO̵LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUH
•b5DSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVYLV«¢O̵DUWLFOH/bDOLQ«DGX&RGHGH&RPPHUFH
•b5DSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVYLV«¢O̵DUWLFOH/bGX&RGHGH&RPPHUFH
•b5DSSRUW GH O̵2UJDQLVPH 7LHUV ,QG«SHQGDQW PDQGDW« SRXU OD Y«ULILFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV ¢ OD
Responsabilité Sociale et Environnementale de la société.



$11(;(b92/87,21'835,075('(&2162/,'$7,21
-RJSVQEXMSRWVIPEXMZIWEYTɯVMQɮXVIHIGSRWSPMHEXMSR
% DE DÉTENTION

SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

31/12/2016

31/12/2015

ALLSAFE FZE

100 %

100 %

ASPRESEG SAS

60 %

-

DELTA PLUS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

100 %

100 %

DELTA PLUS CEI LTD

90 %

100 %

DELTA PLUS CESKA REPUBLIKA S.R.O

100 %

100 %

DELTA PLUS CROATIA D.O.O

100 %

100 %

DELTA PLUS IBERIA SAU

100 %

100 %

DELTA PLUS GAFTA Manufacturing CO LLC

100 %

100 %

DELTA PLUS HELLAS SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS INDIA PVT LTD

100 %

100 %

97 %

97 %

DELTA PLUS MIDDLE EAST FZE

100 %

100 %

DELTA PLUS PERU SAC

100 %

100 %

DELTA PLUS PERSONEL GIYIM VE IS GÜVENLIGI EKIPMANLARI SANAYI VE TICARET LTD ŞIRKET

100 %

80 %

DELTA PLUS PHILIPPINES INC

60 %

-

DELTA PLUS POLSKA SP Z.O.O.

100 %

100 %

DELTA PLUS POLSKA SERWIS SP Z.O.O.

100 %

100 %

DELTA PLUS ROMANIA SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS SAS

100 %

100 %

DELTA PLUS SERVICES SAS

100 %

100 %

DELTA PLUS SICUREX SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS SLOVENSKO S.R.O.

100 %

100 %

DELTA PLUS UKRAINA SARL

100 %

100 %

DEWEER SECURITY SA

100 %

100 %

DPG TRAINING SAS

100 %

100 %

ELVEX CORPORATION

50 %

50 %

ESLINGAR SA

100 %

100 %

FINANCIERE VIRGINIA LTD

100 %

100 %

FROMENT SAS

100 %

100 %

LH SAFETY LTD

100 %

100 %

NUEVA SIBOL SLU

100 %

100 %

OCTOPLUS SPAIN SL

100 %

100 %

PRO SAFETY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO & SOLDA LTDA

100 %

100 %

WUJIANG PINGWANG PRIVATE INDUSTRIAL TRADING Co. LTD

100 %

100 %

DELTA PLUS CHINA CO. LTD

100 %

100 %

En intégration globale :

DELTA PLUS MAGYARORSZAG KFT
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1SHMƤGEXMSRWHYTɯVMQɮXVIIXEYXVIWMRJSVQEXMSRW
7SGMɯXɯWIRXVɯIWHERWPITɯVMQɮXVIɄ
̰'(/7$3/863+,/,33,1(6 VRXVFULSWLRQ¢KDXWHXUGHbGHVWLWUHVGHFHWWHVRFL«W«GHGURLWSKLOLSSLQFU««H
HQb ̭
̰$635(6(*6$6 UDFKDWGHbGHVWLWUHVGHFHWWHVRFL«W«GHGURLWFRORPELHQHQ 
7SGMɯXɯWWSVXMIWHYTɯVMQɮXVIɄ
Néant.
:EVMEXMSRHYTSYVGIRXEKIHŭMRXɯVɰXɄ
̰'(/7$3/863HUVRQHO*L\LP9H,V*¾YHQOLJL(NLSPDQODUL6DQD\L9H7LFDUHW/7'Ġ,5.(7 UDFKDWGHbGHV
SDUWVSDUODͤOLDOH'(/7$3/866$6 ̭
̰'(/7$3/86&(, DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDODXE«Q«ͤFHGXUHVSRQVDEOHGH]RQHIDLVDQWSDVVHUODG«WHQWLRQ
GLUHFWHSDU'(/7$b3/86b*5283GHb¢b 
*YWMSRIRXVIƤPMEPIWGSRWSPMHɯIWɄ
Néant.
*MPMEPIWI\GPYIWHYTɯVMQɮXVIQEPKVɯYRITEVXMGMTEXMSRWYTɯVMIYVIɦɄ 
TITRES (K EUROS)

RAISON

DELTA PLUS BULGARIE

2

société inactive

DELTA PLUS UK

1,3

société inactive

La consolidation de ces sociétés représente un intérêt négligeable. Leurs Chiffres d’Affaires et leurs résultats sont nuls.
Il n'y a aucun engagement hors bilan.



$11(;(b/,67('(60$1'$76 $UWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
ADMINISTRATEURS
JÉRÔME BENOIT

JBP

DÉNOMINATIONS SOCIALES DES SOCIÉTÉS

MANDAT SOCIAL

DELTA PLUS GROUP SA

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& DIRECTEUR GÉNÉRAL

FINANCIÈRE J5 SARL

Gérant

BJG SCI

Co-Gérant

JBP SAS

Directeur Général

ALLSAFE FZE

Directeur Général

DELTA PLUS Ceska Republika SRO

Gérant

DELTA PLUS China Co. Ltd

Directeur

DELTA PLUS Croatia d.o.o.

Administrateur

DELTA PLUS Hellas SARL

Co-gérant

DELTA PLUS Iberia SAU

Gérant

DELTA PLUS India Private Ltd

Administrateur

DELTA PLUS Magyarorszag K.ft

Gérant

DELTA PLUS Middle East FZE

Directeur Général

DELTA PLUS Perù SAC

Président

DELTA PLUS Philippines

Président

DELTA PLUS Polska sp.z.o.o.

Directeur Général

DELTA PLUS Polska Serwis sp.z.o.o.

Directeur Général

DELTA PLUS Romania SRL

Administrateur

DELTA PLUS Slovensko s.r.o

Gérant

DELTA PLUS Trade

Gérant

DELTA PLUS Ukraïna

Administrateur

DELTA PLUS Personel Giyim ve iş güvenliği ekipmanları Sanayi ve ticaret
limited şirketi

Co-Gérant

DEWEER SECURITY SA

Administrateur délégué

ELVEX Corporation

Directeur

ESLINGAR SA

Directeur

FINANCIÈRE VIRGINIA Ltd

Directeur

LH SAFETY Ltd

Directeur

NUEVA SIBOL SLU

Administrateur

WUJIANG PINGWANG PRIVATE INDUSTRIAL TRADING Co.Ltd

Administrateur

WUJIANG SINO-EUROPEAN INDUSTRIAL PARK Co.Ltd

Administrateur

WUJIANG APT ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE Co.Ltd

Administrateur

DELTA PLUS GROUP SA

ADMINISTRATEUR

DELTA PLUS SAS

Présidente

DELTA PLUS Services SAS

Présidente

FROMENT SAS

Présidente

DPG Training

Présidente

BPI SAS

Présidente
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IVO BOSCARDIN

BRUNO MATHIEU

PIERRE GRADENIGO



DELTA PLUS GROUP SA

ADMINISTRATEUR &
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

DELTA PLUS Sicurex SRL

Gérant

DELTA PLUS Pérou

Administrateur

NUEVA SIBOL SLU

Administrateur

WUJIANG SINO-EUROPEAN INDUSTRIAL PARK Co Ltd

Administrateur

DELTA PLUS China Co., Ltd

Directeur

LH SAFETY Ltd

Directeur

FINANCIÈRE VIRGINIA Ltd

Directeur

DELTA PLUS GROUP SA

ADMINISTRATEUR

THEMIS CAPITAL Limited

Directeur

NEVASTAR FINANCE Limited

Managing Director

DELTA PLUS GROUP SA

ADMINISTRATEUR

STIPA

Président

HPG

Président

$11(;(b5081(5$7,216'(6',5,*($176
Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1 du Code de Commerce et
aux recommandations Middlenext sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux des sociétés
cotées, nous vous présentons ci-après les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
GHV«O«PHQWVͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOVFRPSRVDQWODU«PXQ«UDWLRQWRWDOHHWOHVDYDQWDJHVGHWRXWHQDWXUH
attribuables aux dirigeants, en raison de leurs mandats, ainsi que les tableaux de synthèse des éléments de
U«PXQ«UDWLRQVWRWDOH «O«PHQWVͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOV \FRPSULVVRXVIRUPHG̵DWWULEXWLRQGHWLWUHVGH
capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances et des
avantages de toute nature, versés durant l’exercice écoulé à chaque mandataire social.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des éléments de rémunérations des dirigeants mandataires
sociaux. Ces éléments de rémunération sont repris de manière plus détaillée dans les tableaux suivants le tableau
ci-dessous.
Ils visent les rémunérations et les avantages de toute nature dus aux dirigeants mandataires sociaux par la
société, les sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-16 du Code de Commerce, par la société dans laquelle
le mandat est exercé, les sociétés contrôlées par la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est
exercé, au sens de l’article L. 233-16 du Code de Commerce, et la société qui contrôle au sens du même article, la
société dans laquelle le mandat est exercé.
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
M. BENOIT JÉRÔME,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

Rémunérations dues au titre de l’exercice

315.786,00 €

316.200,00 €

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées
au cours de l’exercice

-

-

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

-

-

32.144,00 €

-

347.930,00 €

316.200,00 €

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

249.000,00 €

249.000,00 €

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées
au cours de l’exercice

-

-

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

-

-

Valorisation des actions attribuées gratuitement

-

-

249.000,00 €

249.000,00 €

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

168.143,00€

235.857,00€

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées
au cours de l’exercice

-

-

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

-

-

Valorisation des actions attribuées gratuitement

-

-

168.143,00 €

235.857,00 €

Valorisation des actions attribuées gratuitement
TOTAL

M. BOSCARDIN IVO,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Rémunérations dues au titre de l’exercice

TOTAL

M. DESROCHES ALEXANDRE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Rémunérations dues au titre de l’exercice

TOTAL
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4VMRGMTIWIXGVMXɮVIWHIHɯXIVQMREXMSRHIVɯTEVXMXMSRIXHŭEXXVMFYXMSRHIWɯPɯQIRXWHIVɯQYRɯVEXMSRƤ\IW
ZEVMEFPIWIXI\GITXMSRRIPWHIWHMVMKIERXWɄ
6ɰQYRɰVEXMSRƤ\IHIWHMVMKIERXWɅFKDTXHDQQ«HDXPRLVGHbG«FHPEUHOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQG«WHUPLQHOD
SDUWLHͤ[HGHODU«PXQ«UDWLRQGHVGLULJHDQWVSRXUO̵DQQ«HVXLYDQWH
/DP«WKRGHUHWHQXHSRXUOH3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDOHVWODVXLYDQWHb5«PXQ«UDWLRQͤ[H1 5«PXQ«UDWLRQͤ[H
1 &RHIͤFLHQWG̵DXJPHQWDWLRQ[5«PXQ«UDWLRQͤ[H1 
Pour le Directeur Général Délégué, la partie fixe de la rémunération est déterminée et versée par la filiale
'(/7$b3/866,&85(;G«WHQXH¢bSDU'(/7$b3/86b*5283
6ɰQYRɰVEXMSR ZEVMEFPI HIW HMVMKIERXWɅ  FKDTXH DQQ«H DX PRLV GHb G«FHPEUH OH &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ
détermine une rémunération variable cible des dirigeants pour l’année écoulée, selon les recommandations du
comité des rémunérations en fonction de critères de performance.
/D P«WKRGH UHWHQXH SRXU OH 3U«VLGHQW 'LUHFWHXU *«Q«UDO HVW OD VXLYDQWHb  5«PXQ«UDWLRQ YDULDEOH FLEOH 1 
5«PXQ«UDWLRQͤ[H1bbbSRXUXQHSHUIRUPDQFHGXGLULJHDQW«YDOX«H¢bGHO̵REMHFWLIͤ[«GDQVOHEXVLQHVV
plan et validé par le Conseil d’Administration.
Pour tenir compte des performances réelles de l’entreprise et de l’intéressé, appréciées en fonction des comptes
GHO̵H[HUFLFH«FRXO«DUU¬W«VSDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGHVUDWLRVHWFRHIͤFLHQWVG̵DMXVWHPHQWVSHXYHQW¬WUH
DSSOLTX«VSDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ VHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGXFRPLW«GHVU«PXQ«UDWLRQV SRXUͤ[HU
la rémunération variable des dirigeants. Cette rémunération variable, proposée en considération des résultats
atteints par l’intéressé, est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale qui en vote le versement au cours du
1erbVHPHVWUHGHO̵DQQ«H1
Pour le Directeur Général Délégué, la partie variable de la rémunération est, le cas échéant, déterminée et versée
SDUODͤOLDOH'(/7$3/866,&85(;G«WHQXH¢bSDU'(/7$b3/86b*5283
Les éléments de rémunération fournis dans le tableau ci-dessous le sont sur une base brute avant impôt.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DE CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

M. BENOIT JÉRÔME,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

Rémunération ﬁxe1

211.038,00 €

211.038,00 €

204.150,00 €

204.150,00 €

Rémunération variable annuelle

102.000,00 €

46.000,00 €

108.000,00 €

132.700,00 €

Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature compris
TOTAL

32.144,00 €

-

2.748,00 €

2.748,00 €

-

-

voiture de fonction, défraiement de repas
347.930,00 €

259.786,00 €

-

-

-

316.200,00 €

340.900,00 €

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

249.000 ,00 €

249.000 ,00 €

249.000 ,00 €

249.000,00 €

Rémunération variable annuelle

-

-

-

-

Rémunération variable pluriannuelle

-

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Jetons de présence

-

-

-

-

249.000,00 €

249.000,00 €

Rémunération ﬁxe

2

Avantages en nature compris
TOTAL

aucun avantage
249.000,00 €

aucun avantage

8QHSDUWLHGHODU«PXQ«UDWLRQͤ[H HQYLURQb HVWSD\«HYLDOD+ROGLQJ-%3(OOHHVWUHIDFWXU«H¢'(/7$b3/86b*5283
/DU«PXQ«UDWLRQͤ[HHVWSD\«HYLDODVRFL«W«'(/7$3/866,&85(;ͤOLDOH¢bGH'(/7$b3/86b*5283



4.050,00 €

voiture de fonction, défraiement de repas

EXERCICE N
M. BOSCARDIN IVO, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ & ADMINISTRATEUR

-

4.050,00 €

249.000,00 €

M. DESROCHES ALEXANDRE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
NON ADMINISTRATEUR

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

158.143,00 €

158.143,00 €

155.857,00 €

155.857,00 €

Rémunération variable annuelle

-

10.000,00 €

80.000,00 €

97.500,00 €

Rémunération variable pluriannuelle

-

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Jetons de présence

-

-

-

-

Rémunération ﬁxe

Avantages en nature compris

voiture de fonction, défraiement de repas

TOTAL

158.143,00 €

168.143,00 €

voiture de fonction, défraiement de repas
235.857,00 €

253.357,00 €

À compter de l’exercice 2013, et pour mieux évaluer la performance des dirigeants, qui conditionne le versement
de la rémunération annuelle variable de ces derniers, le Conseil d’Administration a décidé de n’attribuer qu’une
SDUWLHGHODU«PXQ«UDWLRQYDULDEOHDQQXHOOHGHVGLULJHDQWV¢ͤQbG«FHPEUH
/HV FRPSWHV FRQVROLG«V HW VRFLDX[  G«ILQLWLIV GH '(/7$b 3/86b *5283 Q̵«WDQW DUU¬W«V SDU OH &RQVHLO
d’Administration que dans les premiers mois de l’année suivante, le Conseil d’Administration a décidé de reporter
postérieurement à la date d’arrêté des comptes (consolidés et sociaux) le montant du solde des rémunérations
YDULDEOHVDQQXHOOHVHIIHFWLYHPHQWG½DXWLWUHGHO̵H[HUFLFH¢0HVVLHXUV%(12,7HW'(652&+(6DXUHJDUG
des objectifs qu’ils auront réellement atteints.
,OHVWUDSSHO«TXH0RQVLHXU$OH[DQGUH'(652&+(6DG«PLVVLRQQ«GHVHVIRQFWLRQVGH'LUHFWHXU*«Q«UDO'«O«JX«
HQGDWHGXbMXLQbPDLVVRQFRQWUDWGHWUDYDLOV̵HVWSRXUVXLYLMXVTX̵¢ODFO¶WXUHGHO̵H[HUFLFH
TABLEAU SUR LES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS
M. MATHIEU BRUNO, ADMINISTRATEUR

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

-

-

-

Jetons de présence
Autres rémunérations

EXERCICE N

M. GRADENIGO PIERRE, ADMINISTRATEUR

31/12/2016

31/12/2015

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

-

-

-

-

Jetons de présence
Autres rémunérations
MME. BENOIT, REPRÉSENTANT
PERMANENT DE LA SOCIÉTÉ JBP,
ADMINISTRATEUR

EXERCICE N-1

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31/12/2016

31/12/2015

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS DUS

MONTANTS VERSÉS

Jetons de présence

-

-

-

-

Autres rémunérations

-

-

-

-

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
PAR L’ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE DELTA PLUS
Valorisation des
options selon la
Nom du
Nature des
No et
méthode
dirigeant
date du
options (Achat ou
Nombre d’options
Prix d’exercice
Période d’exercice
retenue pour les
mandataire
plan
Souscription)
comptes
social
consolidés
NÉANT
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OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS LEVÉES DURANT L’EXERCICE PAR CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL
Nom du dirigeant
Mandataire social

No et date du plan

Nombre d’options

Prix d’exercice

Jérôme BENOIT

No 4

5.000 (pour 15.000 actions)

11,00 € par action

Alexandre DESROCHES

No 5

7.500 (pour 10.000 actions)

11,00 € par action

ACTIONS ATTRIBUÉES GRATUITEMENT À CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL
Actions attribuées gratuitement
par l’Assemblée Générale des
actionnaires durant l’exercice
2016 à chaque mandataire
social par l’émetteur et par
toute société du Groupe
(liste nominative)

No et date
du plan

Jérôme BENOIT

4

Nombre
d’actions
attribuées
durant
l’exercice

Valorisation
des options
selon la
méthode
retenue pour
les comptes
consolidés

800

32.144,00 €

Date
d’acquisition

Date de disponibilité

Condition
de performance

20.06.2017

Echelonnée
sur trois années :
240 au 20.06.2017
280 au 20.06.2018
280 au 20.06.2019

Si les critères de
performance liés
aux résultats de
l’entreprise sont
atteints durant les
périodes d’acquisition
respectives des droits

ACTIONS ATTRIBUÉES GRATUITEMENT DEVENUES DISPONIBLES POUR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL
Actions attribuées gratuitement
devenues disponibles pour
chaque mandataire social

No et date du plan

Nombre d’actions devenues
disponibles durant l’exercice

Conditions d’acquisition

NÉANT

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS
INFORMATION SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT
14/11/2008

14/11/2008

20/06/2011

15/06/2012

Plan No 2

Plan No 3

Plan No 4

Plan No 5

14/04/2010

09/12/2010

19/12/2011

02/04/2012

4.000

15.000

5.000

7.500

M. Jérôme BENOIT

-

5.000

-

7.500

M. Ivo BOSCARDIN

-

-

-

-

Date d’Assemblée Générale et Plans
Date de Conseil d’Administration
Nombre total d’actions pouvant être
souscrites ou achetées,
dont le nombre pouvant être souscrites
ou achetées par :
Les mandataires sociaux :

M. Alexandre DESROCHES

4.000

5.000

5.000

-

M. Bruno MATHIEU

-

-

-

-

M. Pierre GRADENIGO

-

-

-

-

-

-

-

-

Point de départ d’exercice des options

Mme Brigitte BENOIT

14/04/2014

09/12/2014

01/01/2016

01/01/2016

Date d’expiration

14/04/2015

09/12/2015

31/12/2016

31/12/2016

20,00€

24,00€

22,00€

22,00€

Prix de souscription ou d’achat

Modalités d’exercice (lorsque le plan
Le plan ne comporte
Le plan ne comporte
Le plan ne comporte
Le plan ne comporte
comporte plusieurs tranches)
pas plusieurs tranches pas plusieurs tranches pas plusieurs tranches pas plusieurs tranches
Nombre d’actions souscrites
4.000
15.000
au 31 décembre 2016
Nombre cumulé d’options de souscription
ou d’achat d’actions annulées ou caduques
Options de souscription ou d’achat
5.000
7.500
d’actions restantes en ﬁn d’exercice



(Q FH TXL FRQFHUQH OHV RSWLRQV G̵DFKDW G̵DFWLRQV DWWULEX«HV ¢ 0b -«U¶PH %(12,7 DXFXQH FRQGLWLRQ GH
SHUIRUPDQFHQ̵DYDLW«W««ULJ«HFRPPHSU«DODEOH¢O̵H[HUFLFHGHVRSWLRQVG̵DFKDWG̵DFWLRQVSDUOHE«Q«ͤFLDLUH
pour le plan nob  ,O FRQYLHQW GH SU«FLVHU TXH FH Q̵HVW TX̵¢ FRPSWHU GX b PDUV  TXH OH E«Q«ͤFLDLUH HVW
GHYHQXPDQGDWDLUHVRFLDOGLULJHDQW$YDQWFHODOHE«Q«ͤFLDLUH«WDLWXQLTXHPHQWPDQGDWDLUHVRFLDOQRQGLULJHDQW
(administrateur) de l’émetteur et salarié du Groupe. Ce n’est qu’à compter du plan NobPLVHQSODFHSDUOH&RQVHLO
G̵$GPLQLVWUDWLRQ HQ V«DQFH GX b DYULO  TXH O̵H[HUFLFH GHVRSWLRQV SDU OH E«Q«ͤFLDLUH D «W« VRXPLV ¢ GHV
FRQGLWLRQVGHSHUIRUPDQFHEDV«HVVXUGHVFULWªUHVGHFURLVVDQFHGX&KLIIUHbG̵$IIDLUHVRXGHODUHQWDELOLW«GH
l’entreprise.
Il faut également préciser qu’à la date d’attribution des options d’achats d’actions listées dans le tableau
FLGHVVXV 0 $OH[DQGUH '(652&+(6 Q̵«WDLW QL PDQGDWDLUH VRFLDO QL PDQGDWDLUH VRFLDO GLULJHDQW GH
O̵«PHWWHXUb PDLV VHXOHPHQW VDODUL« &̵HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TX̵DXFXQH FRQGLWLRQ GH SHUIRUPDQFH Q̵DYDLW «W«
instaurée comme préalable à l’exercice des options d’achat d’actions.
/HVE«Q«ͤFLDLUHVGHVRSWLRQVG̵DFKDWG̵DFWLRQVRQWXQHREOLJDWLRQGHFRQVHUYHUDXQRPLQDWLIMXVTX̵¢ODFHVVDWLRQ
GHOHXUVIRQFWLRQVGHPDQGDWDLUHVRFLDOXQQRPEUHPLQLPDOG̵DFWLRQVGHODVRFL«W«FRUUHVSRQGDQW¢bGHV
SOXVYDOXHVQHWWHVG̵DFTXLVLWLRQDII«UHQWHV¢ODOHY«H QHWWHVGXPRQWDQWQ«FHVVDLUHDXͤQDQFHPHQWGHVOHY«HVHW
des impôts et contributions y afférent).
OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS CONSENTIES AUX DIX PREMIERS SALARIÉS NON MANDATAIRES SOCIAUX
ATTRIBUTAIRES ET OPTIONS LEVÉES PAR CES DERNIERS
Nombre total
d’options
attribuées/
d’actions
souscrites
ou achetées
Options consenties, durant l’exercice, par l’émetteur et toute
société comprise dans le périmètre d’attribution des options,
aux dix salariés de l’émetteur et de toute société comprise
dans ce périmètre, dont le nombre d’options ainsi consenties
est le plus élevé (information globale)
Options détenues sur l’émetteur et les sociétés visées
précédemment, levées, durant l’exercice, par les dix salariés
de l’émetteur et de ses sociétés dont le nombre d’options ainsi
achetées ou souscrites est le plus élevé (information globale)

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

Prix

Plan No 1

Plan No 2

Plan No 3

NÉANT

NÉANT



HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS
INFORMATION SUR LES ACTIONS ATTRIBUÉES GRATUITEMENT
20/06/2011

20/06/2011

15/06/2012

17/06/2016

Plan No 1

Plan No 2

Plan No 3

Plan No 4

19/12/2011

02/04/2012

07/12/2012

20/06/2016

3.000

4.000

7.000

5.600

M. Jérôme BENOIT

-

4.000

4.000

800

M. Ivo BOSCARDIN

-

-

-

-

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

Date d’Assemblée Générale et Plans
Date de Conseil d’Administration
Nombre total d’actions attribuées
gratuitement,
dont le nombre pouvant être attribuées à :
Les mandataires sociaux :

M. Alexandre DESROCHES
M. Bruno MATHIEU
M. Pierre GRADENIGO

-

-

-

-

Mme Brigitte BENOIT

-

-

-

-

07/12/2014

Échelonnée
sur trois années :
240 au 20.06.2017
280 au 20.06.2018
280 au 20.06.2019

Date d’acquisition des actions

19/12/2013

02/04/2014

19/12/2015

02/04/2016

07/12/2016

Échelonnée
sur trois années :
240 au 20.06.2019
280 au 20.06.2020
280 au 20.06.2021

3.000

4.000

7.000

-

Nombre cumulé d’actions annulées
ou caduques

-

-

-

-

Actions attribuées gratuitement restantes
en ﬁn d’exercice

-

-

-

800

Date de ﬁn de période de conservation

Nombre d’actions souscrites
au 31 décembre 2016

/D OLYUDLVRQ G«ILQLWLYH GHV DWWULEXWLRQV G̵DFWLRQV JUDWXLWH ¢ 0 -«U¶PH %(12,7 D «W« FRQGLWLRQQ«H SDU XQH
REOLJDWLRQGHSHUIRUPDQFHGXE«Q«ͤFLDLUHbOHQRPEUHG̵DFWLRQV¢OLYUHUDXE«Q«ͤFLDLUH¢O̵LVVXHGHODS«ULRGH
G̵DFTXLVLWLRQQ̵HVWG«ͤQLWLYHPHQWDFTXLVTXHVLOHVFULWªUHVGHSHUIRUPDQFHOL«VDX[U«VXOWDWVGHO̵HQWUHSULVHVRQW
atteints durant la période de deux ans d’acquisition des droits.
ODGDWHG̵DWWULEXWLRQGHVDFWLRQVJUDWXLWHVOLVW«HVGDQVOHWDEOHDXFLDYDQW0$OH[DQGUH'(652&+(6Q̵«WDLWQL
PDQGDWDLUHVRFLDOQLPDQGDWDLUHVRFLDOGLULJHDQWGHO̵«PHWWHXUbPDLVVHXOHPHQWVDODUL«&̵HVWSRXUFHWWHUDLVRQ
TX̵DXFXQHFRQGLWLRQGHSHUIRUPDQFHQ̵DYDLW«W«LQVWDXU«HTXDQW¢O̵DFTXLVLWLRQG«ͤQLWLYHGHFHVDFWLRQV

DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

CONTRAT DE TRAVAIL

OUI

NON

INDEMNITÉS OU AVANTAGES
DUS OU SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE DUS À RAISON
DE LA CESSATION OU DU
CHANGEMENT DE FONCTIONS
OUI

NON

INDEMNITÉS RELATIVES À UNE
CLAUSE DE NON CONCURRENCE
OUI

NON

M. BENOIT Jérôme,
Président Directeur Général
début de mandat : 30/03/2011

X

X

X

M. BOSCARDIN Ivo,
Directeur Général Délégué
& Administrateur
début de mandat : 21/08/1989

X

X

X

X

X

M. DESROCHES Alexandre,
Directeur Général Délégué
non Administrateur
début de mandat : 02/01/2013
Fin de mandat : 09/06/2016

X

/H FRQWUDW GH WUDYDLO GH 0RQVLHXU $OH[DQGUH '(652&+(6 SU«YR\DLW LQLWLDOHPHQW XQH REOLJDWLRQ GH QRQ
FRQFXUUHQFH GH FH GHUQLHU HQ FRQWUHSDUWLH GH ODTXHOOH '(/7$b 3/86b *5283 DXUDLW «W« DPHQ«H ¢ OXL YHUVHU
SHQGDQWXQHGXU«HGHGRX]HPRLVVXLYDQWWRXWHUXSWXUHGHVRQFRQWUDWGHWUDYDLOXQHLQGHPQLW«PHQVXHOOHEUXWH
«JDOH¢bGXVDODLUHPR\HQEUXWGHVGRX]HGHUQLHUVPRLVSU«F«GDQWODQRWLͤFDWLRQGHODUXSWXUH
,OD«W«PLVͤQ¢FHWWHREOLJDWLRQGHQRQFRQFXUUHQFHSDUFRQVHQWHPHQWPXWXHOHQWUHOHVSDUWLHVHQ
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$11(;(b7$%/($8'(6568/7$76 (7$875(6/0(176&$5$&75,67,48(6 
'(b/$b62&,7$8&2856'(6&,14'(51,(56(;(5&,&(6
NATURE DES INDICATIONS

EXERCICE
2016

EXERCICE
EXERCICE
2015 (*)
2015 (*)
(APRÈS LE
(AVANT LE
03/09/2015) 03/09/2015)

EXERCICE
2014

EXERCICE
2013

EXERCICE
2012

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE :
Capital social

3.679.354

3.679.354

3.679.354

3.679.354

3.679.354

3.679.354

Nombre d'actions ordinaires existantes

3.679.354

3.679.354

1.839.677

1.839.677

1.839.677

1.839.677

Nombre d'actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes

-

-

-

-

-

-

Nombre maximal d’actions futures à créer

-

-

-

-

-

-

Par conversion d’obligations

-

-

-

-

-

-

Par exercice de droits de souscription

-

-

-

-

-

-

Chiﬀre d’Aﬀaires hors taxe

1.743.582

1.703.811

1.703.811

1.694.027

1.685.428

3.127.147

Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

12.029.117

8.931.113

8.931.113

7.388.539

3.678.707

5.388.793

Impôts sur les bénéﬁces

38.193

(67.229)

(67.229)

(273.324)

(245.946)

(204.270)

Participation des salariés due au titre de l’exercice

1.920

800

800

-

-

-

9.013.086

6.511.739

6.511.739

4.115.974

3.110.103

4.300.971

3.127.451

2.759.516

2.759.516

2.207.612

1.839.677

1.839.677

Résultat après impôts, participation des salariés,
mais avant dotation aux amortissements
et provisions

3,26

2,45

4,90

4,16

2,14

3,04

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

2,45

1,77

3,54

2,24

1,69

2,33

Dividende attribué à chaque action ordinaire

0,85

0,75

1,50

1,50

1,20

1,00

Dividende attribué à chaque action prioritaire

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

5

Montant de la masse salariale de l’exercice

686.480

870.506

870.506

1.015.556

940.029

834.740

Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux de l’exercice
(sécurité sociale, œuvres sociales…)

259.069

328.990

328.990

344.936

296.496

233.783

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

RÉSULTAT PAR ACTION

PERSONNEL
Eﬀectif moyen des salariés employés
pendant l’exercice

/H'HOWD3OXV*URXSDSURF«G«¢XQHGLYLVLRQSDUGHX[GXQRPLQDOGHO DFWLRQFHTXLDHXSRXUFRQV«TXHQFHG HQWUD°QHUXQGRXEHPHQWGX
nombre d'actions en circulation.

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

41

$11(;(b7(;7('(6562/87,216
$66(0%/(*15$/(25',1$,5((7(;75$25',1$,5((1'$7('8b-8,1
25'5('8-285
%WWIQFPɯIɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
•bE xamen du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur
OHVFRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHHWVXUOHVFRPSWHVFRQVROLG«V
•b( [DPHQGXUDSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/b
HWbVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFH
•b( [DPHQ GHV UDSSRUWV VS«FLDX[ GX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ YLV«V DX[ DUWLFOHV /b  /b  HW
/bGX&RGHGH&RPPHUFH
•b( [DPHQ GX UDSSRUW VS«FLDO GX 3U«VLGHQW GX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ YLV« ¢ O̵DUWLFOH /b  DOLQ«D  GX
&RGHbGH&RPPHUFH
•b$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[GHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
•b$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVFRQVROLG«VGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
•b4XLWXVDX[DGPLQLVWUDWHXUV
•bAffectation du résultat.
•b$SSUREDWLRQGHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFHHWDSSUREDWLRQ
GXbPDLQWLHQHQYLJXHXUGHVFRQYHQWLRQVYLV«HVDX[DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFHTXLVH
sont poursuivies pendant l’exercice 2016.
•bFixation du montant global des jetons de présence à attribuer aux membres du Conseil d’Administration.
•b$SSUREDWLRQGHVPRGDOLW«VGHG«WHUPLQDWLRQGHV«O«PHQWVGHU«PXQ«UDWLRQͤ[HVYDULDEOHVHWH[FHSWLRQQHOV
des dirigeants conformément aux dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1
&RGHbGH&RPPHUFH
•b$XWRULVDWLRQ¢FRQVHQWLUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHSURF«GHUb¢O̵«PLVVLRQG̵REOLJDWLRQVVLPSOHV
•bAutorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions
FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/&RGHGH&RPPHUFH
%WWIQFPɯIɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
•b( [DPHQGXUDSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVYLV«¢O̵DUWLFOH/bDOLQ«DGX&RGHGH
Commerce.
•bAutorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’annulation des actions propres
G«WHQXHVSDUODVRFL«W«FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/&RGHGH&RPPHUFH
•b'«O«JDWLRQGHFRPS«WHQFH¢FRQVHQWLUDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHSURF«GHUDYHFbPDLQWLHQGXGURLW
préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société et/ou de titres de créance.
•bDélégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par
LQFRUSRUDWLRQGHU«VHUYHVE«Q«ͤFHVRXSULPHV
•bAutorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de consentir des options d’achat d’actions et de
G«WHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLW«VGHFHWWHRS«UDWLRQGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV/HW/
Code de Commerce.
•b'«FLVLRQGHGLYLVHUSDUGHX[ODYDOHXUQRPLQDOHGHVDFWLRQVFRPSRVDQWOHFDSLWDOVRFLDOGHODVRFL«W«
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PREMIÈRE RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d’Administration et des
&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVDSSURXYHOHVFRPSWHVDQQXHOVDUU¬W«V¢ODGDWHGXbG«FHPEUHWHOVTX̵LOV
ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant
UHVVRUWLUXQE«Q«ͤFHGHb͍
Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte
TXHOHVFRPSWHVGHO̵H[HUFLFH«FRXO«SUHQQHQWHQFKDUJHGHVG«SHQVHVQRQG«GXFWLEOHVGXU«VXOWDWͤVFDODXVHQV
GHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOHGXP¬PHFRGHSRXUXQPRQWDQWGHb͍

DEUXIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d’Administration et des
&RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV DSSURXYH OHV FRPSWHV FRQVROLG«V GX *URXSHb '(/7$b 3/86 DUU¬W«V ¢ OD GDWH GX
bG«FHPEUHWHOVTX̵LOVRQW«W«SU«VHQW«VDLQVLTXHOHVRS«UDWLRQVWUDGXLWHVGDQVFHVFRPSWHVRXU«VXP«HV
GDQVFHV5DSSRUWVIDLVDQWDSSDUD°WUHXQU«VXOWDWQHWFRQVROLG«GHb.͍GRQWXQU«VXOWDWQHWSDUWGX*URXSH
GHb.͍

TROISIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l’exécution de leur mandat
pour ledit exercice.

48$75,0(562/87,21

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
/̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHG«FLGHGHGLVWULEXHUXQGLYLGHQGHG̵XQPRQWDQWGH͍SDUDFWLRQHWG̵DIIHFWHUDLQVLOH
E«Q«ͤFHGHb͍GHODPDQLªUHVXLYDQWHb
̧̰GLVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHVSRXUXQPRQWDQWPD[LPXPGHb
b͍
̧̰OHVROGHDXFRPSWHm̭5HSRUW¢1RXYHDX̭»b
b͍
6RLWXQHGLVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHVG̵XQPRQWDQWGHb͍ VXUODEDVHG̵XQQRPEUHG̵DFWLRQVFRPSRVDQW
OHFDSLWDOVRFLDODXbG«FHPEUH«JDO¢ 
/H PRQWDQW JOREDO GHV GLYLGHQGHV QRQ YHUV«V GHV DFWLRQV G«WHQXHV SDU OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 DX
PRPHQWGHODPLVHHQSDLHPHQWVHUDDIIHFW«DXFRPSWHm̭5HSRUW¢1RXYHDX̭».
Le dividende distribué sera mis en paiement à l’issue de l’Assemblée dans les délais légaux.
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVbbis et 117 quater du Code Général des Impôts, il est précisé
qu’en matière d’impôt sur le revenu, le montant brut distribué aux actionnaires personnes physiques est éligible à
O̵DEDWWHPHQWGHb«GLFW«SDUO̵DUWLFOHGXP¬PHFRGHbHWHVWVRXPLV¢WLWUHG̵DFRPSWH¢XQSU«OªYHPHQW¢OD
VRXUFHREOLJDWRLUHQRQOLE«UDWRLUHGHbVRXVU«VHUYHGHVFDVGHGLVSHQVHVROOLFLW«VVHORQOHVPRGDOLW«VSU«YXHV
à l’article 242 quater du même code.
(Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW  GX &RGH GH OD 6«FXULW« 6RFLDOH OH PRQWDQW EUXW
GHV GLYLGHQGHV IDLW «JDOHPHQW O̵REMHW G̵XQ SU«OªYHPHQW ¢ OD VRXUFH G̵XQ WDX[ JOREDO GH b  DX WLWUH GH OD
Contribution Sociale Généralisée, la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, le prélèvement social et
les contributions additionnelles.
/̵HQVHPEOHGHFHVSU«OªYHPHQWVͤVFDX[HWVRFLDX[HVWYHUV«DX7U«VRU3XEOLFDYDQWOHGXPRLVTXLVXLWODPLVH
en paiement du dividende.
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Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les
sommes distribuées à chaque action à titre de dividendes pour les trois (3) exercices précédents ont été les
VXLYDQWHVb
EXERCICE SOCIAL

DIVIDENDES

ABATTEMENT
(ARTICLE 158 DU CGI)

MONTANT ÉLIGIBLE
À L’ABATTEMENT

31/12/2015

0,85 €

40 %

NC

31/12/2014

1,50 €

40 %

NC

31/12/2013

1,20 €

40 %

NC

&,148,0(562/87,21

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif
DX[FRQYHQWLRQVUHOHYDQWGHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGH&RPPHUFHSUHQGDFWHGHVFRQFOXVLRQV
dudit Rapport Spécial et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

SIXIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
/̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHDSUªVDYRLUHQWHQGXODOHFWXUHGX5DSSRUWGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQG«FLGHGHͤ[HU
¢b͍OHPRQWDQWJOREDOGHVMHWRQVGHSU«VHQFHDOORX«VDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQSRXUO̵H[HUFLFHHQ
cours.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d’Administration et conformément
aux dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-100, L. 225-102 et L. 225-102-1 Code de Commerce,
DSSURXYHOHVSULQFLSHVHWFULWªUHVGHG«WHUPLQDWLRQGHU«SDUWLWLRQHWG̵DWWULEXWLRQGHV«O«PHQWVͤ[HVYDULDEOHV
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président
Directeur Général et au Directeur Général Délégué, en raison de leurs mandats respectifs, tels que détaillés dans
ledit rapport et ses annexes.

HUITIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHHWGHO̵DUWLFOHGHVVWDWXWVGHOD
VRFL«W«O̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHDXWRULVHOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQDYHFIDFXOW«GHVXEG«O«JDWLRQ¢XQ
ou plusieurs de ses membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs
généraux délégués de la société, à procéder, en une ou plusieurs fois, à la création et à l’émission, en France ou à
l’étranger, d’obligations dans les proportions, aux époques et dans les conditions qu’il jugera appropriées.
/DSU«VHQWHDXWRULVDWLRQHVWGRQQ«H¢KDXWHXUG̵XQPRQWDQWPD[LPXPGHWUHQWHPLOOLRQVG̵HXURV b͍ 
ou de la contre-valeur en devise de ce montant. Pour les émissions en devises, l’imputation sur le montant de la
délégation susvisée s’effectuera sur la base du cours de ladite devise au jour de l’émission considérée.
&HWWHDXWRULVDWLRQHVWYDODEOHSRXUXQHGXU«HGHGRX]H  PRLVVRLWMXVTX̵DXbMXLQ LQFOXV 
Le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires de l’utilisation de cette autorisation dans les
conditions prévues par les lois et règlements.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVISVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil
d’Administration, avec faculté de subdéléguer au Président Directeur Général, à faire acheter par la société ses
SURSUHV DFWLRQV FRQIRUP«PHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV /b  HW VXLYDQWV GX &RGH GH &RPPHUFH
GHbO̵DUWLFOH/GX&RGHPRQ«WDLUHHWͤQDQFLHUGX5ªJOHPHQW(XURS«HQQoHQGDWHGXbG«FHPEUH
 HQWU« HQ YLJXHXU OH b RFWREUH  GHV DUWLFOHV  HW VXLYDQWV GX 5ªJOHPHQW *«Q«UDO GH O̵$0) GH
O̵LQVWUXFWLRQ$0)HQGDWHGXbI«YULHUGHVG«FLVLRQV$0)HQGDWHGXbPDUVPRGLͤ«HVOH
bDYULOGHVG«FLVLRQV$0)HQGDWHGXbPDUVHWGHODSRVLWLRQ$0)GXbQRYHPEUH
PRGLͤ«HOHbDYULOHWFHFLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVb
̧̰3RXUFHQWDJHPD[LPXPG̵DFWLRQVSRXYDQW¬WUHDFTXLVHVb
bGHVDFWLRQV
̧̰1RPEUHPD[LPDOG̵DFWLRQVSRXYDQW¬WUHDFTXLVHVb
DFWLRQV
̧̰3UL[G̵DFKDWJOREDOPD[LPXPb
b͍
̧̰3UL[G̵DFKDWXQLWDLUHPD[LPXPb
b͍
̧̰3UL[GHYHQWHXQLWDLUHPLQLPXPb
b͍
Sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.
&HWWHDXWRULVDWLRQHVWGRQQ«HSRXUSHUPHWWUH¢ODVRFL«W«GHSURF«GHUSDURUGUHGHSULRULW«G«FURLVVDQW¢b
-bl’attribution d’actions, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à des salariés et/ou
mandataires sociaux dans le cadre d’un plan d’options d’achat et/ou de souscriptions d’actions, d’attributions
JUDWXLWHVG̵DFWLRQVHWRXG̵«SDUJQHHQWUHSULVH̭
-bl’animation du marché secondaire ou de la liquidité du titre par un prestataire de service d’investissement au
travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l’AFEI (Association Française des
(QWUHSULVHVG̵,QYHVWLVVHPHQW UHFRQQXHSDUO̵$XWRULW«GHV0DUFK«V)LQDQFLHUV̭
-bO̵RSWLPLVDWLRQGHODJHVWLRQͤQDQFLªUHGHVHVIRQGVSURSUHV̭
-bla conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de
FURLVVDQFHH[WHUQH«WDQWSU«FLV«TXHOHQRPEUHG̵DFWLRQVDFTXLVHV¢FHWWHͤQQHSRXUUDH[F«GHUbGXQRPEUH
G̵DFWLRQVFRPSRVDQWOHFDSLWDOVRFLDO̭
-bO̵DQQXODWLRQG̵DFWLRQVVRXVU«VHUYHGHO̵DGRSWLRQGHODU«VROXWLRQ¢FDUDFWªUHH[WUDRUGLQDLUHVXLYDQWH̭
-bl’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société lors de l’exercice
TX̵LOVIHURQWGHVGURLWVDWWDFK«V¢FHVWLWUHV̭
-bplus généralement, la réalisation de toute opération admise en tant que pratique de marché par la législation et
la réglementation en vigueur et/ou par l’AMF.
Les opérations décrites ci-dessus pourront être réalisées par tout moyen, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
/DSU«VHQWHDXWRULVDWLRQHVWFRQVHQWLHSRXUXQHGXU«HGHGL[KXLW  PRLV¢FRPSWHUGHODSU«VHQWH$VVHPEO«H
HWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHHQGDWHGXbMXLQ
Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
IDFXOW«GHVXEG«O«JXHUDX3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO¢O̵HIIHWGHb
-bG«FLGHUGHSURF«GHURXQRQ¢ODU«DOLVDWLRQGHVRS«UDWLRQVG«FULWHVFLGHVVXV̭
-b«WDEOLUHWSXEOLHUOH V GHVFULSWLI V SU«DODEOH V GXRXGHVSURJUDPPH V GHUDFKDWG̵DFWLRQVSURSUHV̭
-bPHWWUHHQĕXYUHOH V GLW V SURJUDPPH V HWHQSDUWLFXOLHUSDVVHUWRXVRUGUHVGHERXUVHHWFRQFOXUHWRXWDFFRUG
HQYXHGHOHXUU«DOLVDWLRQFRQIRUP«PHQW¢ODU«JOHPHQWDWLRQERXUVLªUHHQYLJXHXṶ
-bHIIHFWXHUWRXWHVG«FODUDWLRQVHWDFFRPSOLUWRXWHVIRUPDOLW«V\DII«UHQWHV̭
-bet de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’Administration informera les actionnaires de toutes les opérations réalisées en application de la
présente autorisation lors de l’Assemblée Générale annuelle.
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DIXIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport Spécial
des Commissaires aux Comptes, sous condition suspensive de l’adoption de la résolution précédente, autorise le
Conseil d’Administration à procéder à l’annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la société,
HQXQHRXSOXVLHXUVIRLVGDQVODOLPLWHGHbGXFDSLWDOSDUS«ULRGHGHYLQJWTXDWUH  PRLV
/DSU«VHQWHDXWRULVDWLRQHVWFRQVHQWLHSRXUXQHGXU«HGHGL[KXLW  PRLV¢FRPSWHUGHODSU«VHQWH$VVHPEO«H
HWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHHQGDWHGXbMXLQ
'DQVFHFDGUHHWVRXVFHVOLPLWHVO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGRQQHWRXVSRXYRLUVDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHb
G«FLGHUGHSURF«GHURXQRQ¢O̵DQQXODWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHVDFWLRQVSURSUHV̭
U«GXLUHFRUU«ODWLYHPHQWOHFDSLWDOVRFLDO̭
- imputer la différence entre la valeur de rachat des actions propres annulées et leur valeur nominale sur les
SULPHVHWU«VHUYHVGLVSRQLEOHVGHVRQFKRL[̭
- et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
L’Assemblée Générale donne également tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer
DX3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO¢O̵HIIHWGHPRGLͤHUOHVVWDWXWVHIIHFWXHUWRXWHVG«FODUDWLRQVHWDFFRPSOLUWRXWHV
formalités y afférentes.

ONZIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux
GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHb
- délègue au Conseil d’Administration toutes compétences pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la
SURSRUWLRQHWDX[«SRTXHVTX̵LOG«WHUPLQHUDO̵«PLVVLRQDYHFbPDLQWLHQGXGURLWSU«I«UHQWLHOGHVRXVFULSWLRQGHV
actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès au
FDSLWDOGHODVRFL«W«HWRXGURLW¢O̵DWWULEXWLRQGHWLWUHVGHFU«DQFH̭
- décide que le capital social ne pourra être augmenté dans le cadre de la présente délégation, immédiatement et/
RX¢WHUPHG̵XQPRQWDQWVXS«ULHXU¢b͍GHYDOHXUQRPLQDOHPRQWDQWDXTXHOV̵DMRXWHUDOHFDV«FK«DQW
le montant de la valeur nominale des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de
YDOHXUVPRELOLªUHVGRQQDQWDFFªVDXFDSLWDOFRQIRUP«PHQW¢ODORḼ
- décide que le montant global d’émission des valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès
DXFDSLWDOGHODVRFL«W«HWRXGURLW¢O̵DWWULEXWLRQGHWLWUHVGHFU«DQFHQHSRXUUD¬WUHVXS«ULHXU¢b͍
La présente délégation de compétence emporte également la faculté pour le Conseil d’Administration d’instituer,
le cas échéant, un droit de souscription à titre réductible pour les titres de capital nouveaux, non souscrits à
titre irréductible, qui sera attribué aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre de titres
supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits
de souscription et dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de
l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés
VXLYDQWHVRXFHUWDLQHVG̵HQWUHHOOHVVHXOHPHQWb
- limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci
atteigne les trois quarts (3/4) au moins de l’augmentation de capital,
U«SDUWLUOLEUHPHQWWRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQWOHVDFWLRQVQRQVRXVFULWHVDXSURͤWGHVSHUVRQQHVGHVRQFKRL[
- offrir au public, totalement ou partiellement, les actions non souscrites.
La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
HWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHHQGDWHGXbMXLQ
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Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
IDFXOW«GHVXEG«O«JXHUDX3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO¢O̵HIIHWGHb
G«FLGHUHWU«DOLVHUXQHRXSOXVLHXUV«PLVVLRQVGHWLWUHVTXLOXLSDUD°WURQWRSSRUWXQHVHWͤ[HUQRWDPPHQWb
•bles dates, conditions et modalités de l’émission,
•bla forme, les caractéristiques et la date de jouissance des titres à émettre,
•ble montant de l’émission,
•ble prix de souscription,
- constater la réalisation des augmentations de capital résultant de chaque émission,
- imputer les frais engendrés par les émissions de titres sur le montant des primes d’émission y afférentes,
SURF«GHUDX[PRGLͤFDWLRQVFRUU«ODWLYHVGHVVWDWXWV
- effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités y afférentes,
- et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires de l’utilisation de ces délégations dans les conditions
prévues par la loi et les règlements.

DOUZIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux
GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHb
- délègue au Conseil d’Administration toutes compétences pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la
proportion et aux époques qu’il déterminera, une ou plusieurs augmentations de capital par voie d’incorporation
DXFDSLWDOGHSULPHVU«VHUYHVRXE«Q«ͤFHVVRXVIRUPHG̵DWWULEXWLRQG̵DFWLRQVJUDWXLWHVRXG̵«O«YDWLRQGHOD
valeur nominale des actions existantes,
- décide que le capital social ne pourra être augmenté, dans le cadre de la présente délégation, d’un montant
VXS«ULHXU¢b͍GHYDOHXUQRPLQDOH
La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée
HWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHHQGDWHGXbMXLQ
Dans ce cadre et sous ces limites, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
IDFXOW«GHVXEG«O«JXHUDX3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO¢O̵HIIHWGHb
G«FLGHUHWU«DOLVHUXQHRXSOXVLHXUVDXJPHQWDWLRQVGHFDSLWDOTXLOXLSDUD°WURQWRSSRUWXQHVHWͤ[HUQRWDPPHQW
les dates, conditions, modalités et le montant de l’augmentation de capital,
- constater la réalisation des augmentations de capital,
SURF«GHUDX[PRGLͤFDWLRQVFRUU«ODWLYHVGHVVWDWXWV
- effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités y afférentes,
- et de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’Administration rendra compte aux actionnaires de l’utilisation de cette délégation de compétence
dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre notamment des
DUWLFOHV/bHW/bGX&RGHGH&RPPHUFH¢FRQVHQWLUHQXQHRXSOXVLHXUVIRLVDXE«Q«ͤFHGHV
PDQGDWDLUHVHWRXGHPHPEUHVGXSHUVRQQHOVDODUL«RXGHFHUWDLQVG̵HQWUHHX[GHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283
HWGHVVRFL«W«VTXLOXLVRQWOL«HVDXVHQVGHO̵DUWLFOH/bGX&RGHGH&RPPHUFHGHVRSWLRQVGRQQDQW
GURLW¢O̵DFKDWG̵DFWLRQVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283G̵XQHYDOHXUQRPLQDOHGHb͍FKDFXQHSURYHQDQWGHV
rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi.
Les options d’achat consenties en vertu de la présente délégation ne pourront donner droit à un nombre total
G̵DFWLRQV GH OD VRFL«W« VXS«ULHXU ¢ b  GX FDSLWDO VRFLDO GH OD VRFL«W« ¢ OD GDWH G̵DWWULEXWLRQ SDU OH &RQVHLO
d’Administration.
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/HSUL[G̵DFKDWVHUDͤ[«SDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQDXMRXUR»OHVRSWLRQVVHURQWFRQVHQWLHV
Sous réserve des cas d’ajustement obligatoires lors de la réalisation de certaines opérations visées par la loi, ce
SUL[QHSRXUUDSDV¬WUHLQI«ULHXU¢bGXFRXUVPR\HQG̵DFKDWGHVDFWLRQVG«WHQXHVSDUODVRFL«W«DXWLWUHGHV
DUWLFOHV/bHW/bGX&RGHGH&RPPHUFHVDQVSRXYRLU¬WUHLQI«ULHXU¢bGHODPR\HQQHGHV
FRXUVGHVDFWLRQVGHODVRFL«W«DX[YLQJWV«DQFHVGHERXUVHSU«F«GDQWOHMRXUR»OHVRSWLRQVVRQWFRQVHQWLHV
&HVSUL[QHSRXUURQW¬WUHPRGLͤ«VVDXIVLODVRFL«W«U«DOLVHO̵XQHGHVRS«UDWLRQVSU«YXHVSDUO̵DUWLFOH/
du Code de Commerce, le Conseil procèdera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à un
ajustement du nombre et du prix des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties aux
E«Q«ͤFLDLUHVSRXUWHQLUFRPSWHGHO̵LQFLGHQFHGHFHWWHRS«UDWLRQ
(QFRQV«TXHQFHWRXVSRXYRLUVVRQWFRQI«U«VDX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ¢O̵HIIHWGHPHWWUHHQĕXYUHODSU«VHQWH
DXWRULVDWLRQVRLWb
$UU¬WHUODOLVWHGHVE«Q«ͤFLDLUHVG̵RSWLRQVHWOHQRPEUHG̵RSWLRQVDOORX«HV¢FKDFXQG̵HX[̭
)L[HUOHVPRGDOLW«VHWFRQGLWLRQVG̵H[HUFLFHGHVRSWLRQVHWQRWDPPHQWͤ[HṶ
•OHVGDWHVDX[TXHOOHVVHURQWFRQVHQWLHVOHVRSWLRQVGDQVOHVFRQGLWLRQVHWOLPLWHVO«JDOHV̭
• la durée de la validité des options, étant précisé que les options devront être exercées dans un délai maximal
GHGL[  DQV̭
•ODRXOHVGDWHVRXS«ULRGHVG̵H[HUFLFHGHVRSWLRQV̭
• les clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions résultant de l’exercice
des options sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder deux (2) ans à compter de
la levée de l’option,
• le cas échéant, toute limitation, suspension, restriction ou interdiction relative à l’exercice des options ou la
cession des actions obtenues par l’exercice des options.
Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées
GDQVOHFDGUHGHODSU«VHQWHDXWRULVDWLRQTXLHVWFRQVHQWLHSRXUXQHS«ULRGHPD[LPDOHGHWUHQWHKXLW  PRLV¢
FRPSWHUGHFHMRXUHWVHVXEVWLWXH¢FHOOHRFWUR\«HOHbMXLQ

48$725=,0(562/87,21

6ɯWSPYXMSRɦGEVEGXɮVII\XVESVHMREMVI
L'Assemblée Générale décide la division par deux de la valeur nominale des actions composant le capital social,
pour la passer de un euro à cinquante centimes d’euro.
L'Assemblée Générale constate que l’opération de division de la valeur nominale n’entraîne ni la réduction
QLO̵DXJPHQWDWLRQGXFDSLWDOVRFLDOTXLGHPHXUHͤ[«¢bHXURVHWVHUDGLYLV«HQbDFWLRQVGH
cinquante centimes d’euro de valeur nominale chacune.
La division donnera ainsi lieu à l’échange de deux actions nouvelles contre une action ancienne. Les actions nouvelles
jouiront à compter de leur émission des mêmes droits que les actions anciennes, en particulier pour les actions
inscrites au nominatif depuis quatre ans au moins qui conserveront le droit de vote double qui leur est attaché.
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les
OLPLWHVO«JDOHVSRXU
ͤ[HUODGDWHG̵HIIHWGHFHWWHGLYLVLRQGHODYDOHXUQRPLQDOHGHO̵DFWLRQ̭
- déterminer le nombre exact d’actions nouvelles à émettre en fonction du nombre d’actions existant à la date
G̵HIIHW̭
- réaliser l’échange des actions nouvelles contre les actions anciennes, procéder à l’émission des actions
QRXYHOOHVHW¢O̵DQQXODWLRQFRUU«ODWLYHGHVDFWLRQVDQFLHQQHV̭
PRGLͤHUO̵DUWLFOHGHVVWDWXWVGHODVRFL«W«UHODWLIDXFDSLWDOVRFLDO̭
- procéder à tous ajustements rendus nécessaires par cette division, et notamment à tous ajustements des plans
G̵RSWLRQVGHVRXVFULSWLRQRXG̵DFKDWG̵DFWLRQVHWG̵DWWULEXWLRQJUDWXLWHG̵DFWLRQVGHODVRFL«W«̭
DFFRPSOLUWRXVDFWHVHWSURF«GHU¢WRXWHVIRUPDOLW«VRXG«FODUDWLRQVUHTXLVHV̭
HWSOXVJ«Q«UDOHPHQWIDLUHWRXWFHTXLVHUDXWLOHRXQ«FHVVDLUH¢ODPLVHHQĕXYUHGHODSU«VHQWHG«FLVLRQ
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$11(;(b5(63216$%,/,762&,$/((7(19,5211(0(17$/(
Conformément aux dispositions des articles L. 225102-1 et R. 225-105-1du Code de Commerce, par la
présente annexe, nous vous rendons compte des
LQIRUPDWLRQVUHODWLYHV¢ODPDQLªUHGRQW'(/7$b3/86
*5283 SUHQG HQ FRPSWH OHV FRQV«TXHQFHV
sociales et environnementales de son activité1 ainsi
que sur ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable, de l’économie circulaire, de
la lutte contre les discriminations et de la promotion
des diversités.
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I. INFORMATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
0ŭIQTPSM
A. Les effectifs et la répartition des salariés
$VƕH
/̵HIIHFWLI WRWDO GX *URXSHb '(/7$b 3/86 «WDLW GH
51%
bSHUVRQQHV¢ͤQ
/HV GLII«UHQWHV ILOLDOHV GX *URXSHb '(/7$b 3/86
FRPSWHQWGHVHIIHFWLIVDOODQWGHbSHUVRQQHSRXUOD
SOXVSHWLWH¢bSHUVRQQHVSRXUODSOXVLPSRUWDQWH
Au niveau de la répartition géographique des
HIIHFWLIV GX *URXSHb '(/7$b 3/86 RQ FRQVWDWH TXH
Répartition géographique des eﬀectifs
l’Europe rassemble à peine plus d’un cinquième
des effectifs et plus de la moitié de nos effectifs
est mobilisée dans nos filiales basées en Asie.
/H 0R\HQb 2ULHQW HW O̵$P«ULTXH UDVVHPEOHQW
presque un tiers des effectifs du Groupe .
Plus précisément, ces effectifs sont fortement concentrés dans six pays parmi les vingt-et-un pays dans lesquels
OH*URXSHb'(/7$b3/86DLPSODQW«GHVͤOLDOHV¢VDYRLUOD)UDQFH SD\VKLVWRULTXHGX*URXSHb'(/7$b3/86 OHV
Émirats Arabes Unis, l’Argentine, le Brésil, l’Inde et la Chine.
&HWWHDQQ«HODVRFL«W«'(/7$3/863+,/,33,1(6HVWHQWU«HGDQVOHS«ULPªWUHFRQVROLG«VRQHIIHFWLIFRUUHVSRQG¢
bGHO̵HIIHFWLIWRWDOGX*URXSH2QQRWHFHWWHDQQ«HXQHEDLVVHGHVHIIHFWLIVGHQRVͤOLDOHVEDV«HVDX[PLUDWV
Arabes Unis, en Argentine et au Brésil impactées par la conjoncture économique fortement défavorable dans ces pays.
B. Répartition des salariés par tranches d’âges
Concernant la répartition des salariés par tranches d’âges au niveau du Groupe, la moitié des effectifs a moins de
35 ans. Les tranches d’âges regroupant le plus grand nombre de salariés sont les 26-35 ans et les 36-45 ans qui
UHSU«VHQWHQW¢HOOHVVHXOHVbGHVHIIHFWLIV&HVWUDQFKHVG̵¤JHVVRQWOHVSOXVUHSU«VHQW«HVGDQVO̵HQVHPEOH
GHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHV ¢O̵H[FHSWLRQGHO̵$P«ULTXHGX6XGR»OHVWUDQFKHVG̵¤JHVOHVSOXVUHSU«VHQW«HVVRQW
OHVSOXVMHXQHV 6HXOHPHQWbGHVHIIHFWLIVVRQW¤J«VGHSOXVGHDQV
C. Les embauches et licenciements
Les licenciements sont suivis pays par pays et respectent la législation localement applicable. Néanmoins
FRQVROLGHUFHVGRQQ«HV¢FHMRXUQ̵HVWSDVSHUWLQHQWFRPSWHWHQXGHVGLII«UHQFHVGHPLVHHQĕXYUHHWG̵LPSDFWV
selon les lois locales.
&RQFHUQDQWOHVUHFUXWHPHQWVHWOHVG«SDUWVVXUO̵DQQ«HRQQRWHTXHO̵HIIHFWLIJOREDOGX*URXSH¢ͤQG̵DQQ«H
UHVWHUHODWLYHPHQWVWDEOHG̵XQHDQQ«HVXUO̵DXWUHSDVVDQWGH¢HPSOR\«V
S«ULPªWUHFRQVWDQWFHODVHWUDGXLWSULQFLSDOHPHQWSDUXQHGLPLQXWLRQGHVHIIHFWLIVGHVͤOLDOHVLPSODQW«HVHQ
Argentine, au Brésil et aux Émirats Arabes Unis, quasi compensée par une augmentation de l’effectif de notre
ͤOLDOHFKLQRLVH(QSUHQDQWHQFRPSWHO̵HQWU«HGDQVOHS«ULPªWUHGHODͤOLDOHFU««HDX[3KLOLSSLQHVO̵HIIHFWLIJOREDO
du Groupe reste en légère baisse.
/DVRFL«W«$635(6(*DFTXLVHHQbG«FHPEUHQ̵HVWSDVLQFOXVHGDQVOHS«ULPªWUHGHVLQIRUPDWLRQV56(FRQVROLG«HVGDQVOHSU«VHQW
rapport.
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2QSHXWQRWHUTX̵LO\DHXSHXGHPRXYHPHQWVGDQVOHVDXWUHVͤOLDOHV0¬PHVLOHVHPEDXFKHVRQW«W«O«JªUHPHQW
LQI«ULHXUHV DX QRPEUH GH G«SDUWV HW TXH O̵HIIHFWLI GX *URXSHb '(/7$b 3/86 D O«JªUHPHQW GLPLQX« LO HVW UHVW«
globalement stable comparé à 2015.
Notre politique de recrutement est basée sur la priorité donnée à l’embauche de collaborateurs de nationalité
locale, le droit du travail local est respecté scrupuleusement.
Les départs en 2016 sont principalement liés à des reconfigurations d’organisation au sein des filiales de
SURGXFWLRQDX[PLUDWVb$UDEHVb8QLVHQ$UJHQWLQHHWDX%U«VLO/D&KLQHFRQQD°WSRXUVDSDUWXQm̭WXUQRYHṶ»
plus important du fait notamment d’un marché de l’emploi en fort développement. Il faut également noter le
fort impact du nouvel an chinois, qui correspond à une période à laquelle les salariés rompent leur contrat de
WUDYDLOSRXUQHUHYHQLUTX̵DSUªVODS«ULRGHGHI¬WHHW¬WUHGHQRXYHDXHPEDXFK«V(QbGHVHIIHFWLIV
RQWU«LQW«JU«QRVͤOLDOHVFKLQRLVHVDSUªVFHWWHS«ULRGHGHI¬WHFHWDX[GHUHWRXULPSRUWDQWG«PRQWUHTXHQRV
VDODUL«VFKLQRLVVRQWVDWLVIDLWVGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOTXLOHXUVVRQWRIIHUWHVFKH]'(/7$3/86&HWDX[V̵HVW
considérablement amélioré ces dernières années suite à des changements économiques et de bonnes politiques
GHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV LOQ̵«WDLWTXHGHbLO\DHQFRUHDQV 
D. Les rémunérations et leur évolution
/̵HQVHPEOHGHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86UHVSHFWH̰ORUVTX̵LOHQH[LVWH̰OHVGLVSRVLWLRQVORFDOHPHQW
applicables sur le salaire minimum légal.
Concernant le salaire minimum appliqué aux salariés basés en France, notre politique salariale intègre une notion
GHm̭60,&LQWHUQH̭»DSSHO«OHm̭60,&'HOWḒ»FHGHUQLHUHVWVXS«ULHXUDX60,&RIͤFLHOG̵HQYLURQb1RXVYHLOORQV
à ce que chaque nouvel embauché perçoive au minimum le SMIC Delta, lequel est revalorisé si l’écart avec le
60,&RIͤFLHOGHYLHQWLQI«ULHXU¢SOXVRXPRLQVb
L’évolution des rémunérations des salariés est principalement liée à leurs performances, elle est naturellement
impactée par leur ancienneté. Les résultats de chaque salarié sont mesurés annuellement par rapport aux objectifs
ͤ[«VSDUOHXUPDQDJHUGDQVOHFDGUHG̵XQHQWUHWLHQLQGLYLGXHOG̵«YDOXDWLRQDQQXHOOHHQWUHOHVDODUL«HWVRQPDQDJHU
(QHIIHWXQHSURF«GXUHXQLIRUPLV«HD«W«PLVHHQSODFHDXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86SRXUO̵RUJDQLVDWLRQ
G̵(QWUHWLHQV $QQXHOV G̵(YDOXDWLRQ m̭($(̭»  GHV VDODUL«V GX *URXSH DX VHLQ GH VHV GLII«UHQWHV ͤOLDOHV /̵($(
permet de cerner la contribution directe des collaborateurs pour faire la part de ce qui relève des circonstances
et de leurs actions propres. Au travers des EAE, nous évaluons les progrès accomplis par le salarié, qu’il
s’agisse du niveau de performance, du niveau de compétence, ou encore des comportements et attitudes au
WUDYDLO3DUDLOOHXUVFHODQRXVSHUPHWGHͤ[HUOHVEHVRLQVHQIRUPDWLRQDͤQGHIDLUHPRQWHUHQFRPS«WHQFHV
QRVFROODERUDWHXUVHQG«YHORSSDQWOHXUHPSOR\DELOLW«SRXUbPDLQWHQLUODFRPS«WLWLYLW«GHQRWUHHQWUHSULVH3DUFH
TXHQRXVVRPPHVXQ*URXSHFRPSRV«GHQRPEUHXVHVͤOLDOHVQRXVDYRQVEHVRLQGHFRPSUHQGUHHWFRQQDLWUH
QRV FROODERUDWHXUV̭ DX WUDYHUV GH FHW RXWLO QRXV DYRQV DFFªV DX[ VRXKDLWV GH PRELOLW«V J«RJUDSKLTXHV HW
fonctionnelles de chacun, ceci nous permettant d’imaginer les possibles passerelles en prenant en compte les
souhaits au sein de nos équipes.
/HVDXJPHQWDWLRQVGHVDODLUHVFRQVHQWLHVDXWLWUHGHO̵H[HUFLFHVRQWHQPR\HQQHGHbSRXUOHVHIIHFWLIV
IUDQ©DLVHWGHbSRXUOHVHIIHFWLIVHQ(XURSH
/HVDXJPHQWDWLRQVGDQVOHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHV+RUV(XURSHVRQWFRUU«O«HV¢O̵«YROXWLRQGHVWDX[G̵LQIODWLRQ
VRXYHQWVLJQLͤFDWLYH/HVSRXUFHQWDJHVG̵DXJPHQWDWLRQGDQVFHV]RQHVVRQWSDUFRQV«TXHQWSHXFRPSDUDEOHV
avec ceux appliqués en Europe.
(Q)UDQFHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGX7UDYDLO)UDQ©DLVO̵DFFRUGGHSDUWLFLSDWLRQVXUOHVE«Q«ͤFHV
ainsi que l’accord d’intéressement sur le périmètre des sociétés françaises du Groupe (volontairement conclu à
O̵LQLWLDWLYHGHODGLUHFWLRQ VHSRXUVXLYHQW,OQ̵H[LVWHSDVGHP«FDQLVPH«TXLYDOHQWPLVHQSODFHGDQVOHVͤOLDOHV
implantées hors France.
2. Organisation du temps de travail
&KDFXQHGHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86VHVRXPHWHWDSSOLTXHODUªJOHPHQWDWLRQORFDOHPHQWDSSOLFDEOHHQ
matière de durée hebdomadaire du travail. Cette durée de temps de travail varie de 35 heures en France, jusqu’à
bKHXUHVGDQVQRVXVLQHVLQGLHQQHVHWGXED±RWHV
3RXUOHVͤOLDOHVGXS«ULPªWUH)UDQFHHQYHUWXGHVDFFRUGVUHODWLIVDX[m̭KHXUHV̭» (mis en place depuis 2000),
OHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOE«Q«ͤFLHQWVRLWGHU«FXS«UDWLRQVGHWHPSVGHWUDYDLO 577 VRLWG̵XQDP«QDJHPHQW
des horaires. Le personnel à temps partiel reste très minoritaire (il s’agit principalement des cas de congés
parentaux d’éducation).



$XQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86ODGXU«HKHEGRPDGDLUHGXWUDYDLOHVWHQPR\HQQHSOXVLPSRUWDQWHSRXUOHV
DFWLYLW«VGHSURGXFWLRQHWGHSODWHIRUPHVORJLVWLTXHVTXHSRXUOHVDFWLYLW«VDGPLQLVWUDWLYHV ͤOLDOHVGHGLVWULEXWLRQ
et de services).
&HUWDLQHVGHQRVXVLQHVGHIDEULFDWLRQHWGHQRVSODWHIRUPHVORJLVWLTXHVRQWDGRSW«GHVKRUDLUHVGHQXLWb F̵HVW
le cas de nos usines aux E.A.U, en Inde, en Argentine, en Chine et de notre plateforme logistique en France). Les
équipes fonctionnent selon les cas sur des roulements de trois fois huit heures (usine indienne et plateforme
ORJLVWLTXHIUDQ©DLVH RXVXUGHVURXOHPHQWVGHGHX[IRLVKHXUHV XVLQHVDX[($8DX%U«VLOHW&KLQH RXGHX[
IRLVKHXUHV HQ$UJHQWLQH HQIRQFWLRQGXGURLWGXWUDYDLOHWXVHWFRXWXPHVORFDOHPHQWDSSOLFDEOHV
%FWIRXɯMWQI
/HWDX[G̵DEVHQW«LVPHDXQLYHDXGHVVRFL«W«VIUDQ©DLVHVHVW«JDO¢bLOHVWHQIRUWHEDLVVHSDUUDSSRUW¢
ELHQHQGHVVRXVGHO̵REMHFWLIͤ[«¢b/HWDX[G̵DEVHQW«LVPHHVWOL«DX[DUU¬WVPDODGLHDEVHQFHVLQMXVWLͤ«HVHW
accidents de travail enregistrés sur l’année 2016.
/HWDX[G̵DEVHQW«LVPHPR\HQDXQLYHDX*URXSHb'(/7$b3/86HVW«JDO¢b6LO̵RQFRQVLGªUHOHVͤOLDOHVDXFDV
SDUFDVOHWDX[G̵DEVHQW«LVPHYDULHHQWUHbHWb
'DQVODSOXSDUWGHVFDVOHVͤOLDOHVTXLFRQQDLVVHQWGHIRUWVWDX[G̵DEVHQW«LVPHVRQWFHOOHVD\DQWXQHDFWLYLW«GH
production ou de plateformes logistiques, qui peuvent pour certaines compter des accidents de travail.
4. Relations sociales
En France, les instances représentatives du personnel ont été élues dans le cadre d’une Unité Economique et
6RFLDOH m̭8(6̭» UHJURXSDQWTXDWUHͤOLDOHV/HEXGJHWDFFRUG«¢ODG«O«JDWLRQXQLTXHGXSHUVRQQHOD«W«DFWXDOLV«
HWUHQRXYHO«DXSURͤWGHVRQIRQFWLRQQHPHQWHWGHVĕXYUHVVRFLDOHV
/HVU«XQLRQVDYHFOHVLQVWDQFHVUHSU«VHQWDWLYHVGXSHUVRQQHO '«O«JDWLRQXQLTXHGXSHUVRQQHOHW&+6&7 VRQW
tenues régulièrement conformément aux dispositions légales.
3OXV J«Q«UDOHPHQW DX QLYHDX GX *URXSHb '(/7$b 3/86 O̵RUJDQLVDWLRQ GX GLDORJXH VRFLDO DX VHLQ GH FKDTXH
ͤOLDOHG«SHQGGHGLII«UHQWVSDUDPªWUHV HIIHFWLIUªJOHPHQWDWLRQORFDOHPHQWDSSOLFDEOH̿ ,OUHVVRUWTXHbGH
l’effectif dispose de représentants ou d’organisations représentatives du personnel en charge du dialogue social
DYHFOHVRUJDQHVGHGLUHFWLRQGHVͤOLDOHV/¢R»LOQ̵\DSDVGHUHSU«VHQWDQWVRXG̵RUJDQLVDWLRQVUHSU«VHQWDWLYHV
du personnel, le dialogue social est organisé soit individuellement par le biais d’entretiens individuels entre les
VDODUL«V HW OHV RUJDQHV GH GLUHFWLRQ GHV ͤOLDOHV VRLW FROOHFWLYHPHQW SDU O̵RUJDQLVDWLRQ GH UHQFRQWUHV HQWUH OHV
RUJDQHVGHGLUHFWLRQGHVͤOLDOHVHWOHXUVVDODUL«V
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5DSSHORQV TX̵HQ )UDQFH GLII«UHQWV DFFRUGV FROOHFWLIV RQW «W« Q«JRFL«V ͤQ  HW FRXUDQW  $FFRUG VXU
l’égalité professionnelle, Accord contrat de génération, Accords de participation obligatoire et dérogatoire), ils sont
entrés en vigueur en 2015. Un accord d’intéressement a également été conclu à l’initiative de la direction au cours
de l’année 2015 sur le périmètre des sociétés françaises du Groupe. Il est entré en vigueur au 1erbMDQYLHU&HV
DFFRUGVVHVRQWSRXUVXLYLVHQ/D1«JRFLDWLRQ$QQXHOOH2EOLJDWRLUH 1$2 DDERXWL¢ODFRQFOXVLRQG̵XQ
DFFRUGOHbQRYHPEUHDYHFOHG«O«JX«V\QGLFDO&)7&
3OXVJOREDOHPHQWFRQFHUQDQWOHELODQGHVDFFRUGVFROOHFWLIVDXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86RQFRQVWDWHTXH
bGHVHIIHFWLIVGX*URXSHb'(/7$b3/86E«Q«ͤFLHQWG̵DFFRUGVFROOHFWLIVFRQFOXVDXVHLQGHVHQWLW«VDX[TXHOOHV
LOVVRQWUDWWDFK«V6HXOHPHQWbGHVHIIHFWLIVQHE«Q«ͤFLHQWG̵DXFXQDFFRUGFROOHFWLI
Les thèmes les plus souvent abordés par ces accords collectifs sont la durée du temps de travail, les conditions
HWODS«QLELOLW«GXWUDYDLOODU«PXQ«UDWLRQO̵«JDOLW«SURIHVVLRQQHOOHHWSRXUXQQRPEUHU«VLGXHOGHͤOLDOHVO̵«SDUJQH
VDODULDOH&HSHQGDQWDXQLYHDXGHFKDTXHͤOLDOHOHVDFFRUGVFROOHFWLIVFRQFOXVQHUHFRXSHQWSDVIRUF«PHQWWRXV
FHVWKªPHV&HUWDLQHVͤOLDOHVQ̵RQWFRQFOXGHVDFFRUGVFROOHFWLIVTXHVXUODU«PXQ«UDWLRQHWOHWHPSVGHWUDYDLO
par exemple.
'HVDFFRUGVVXUODS«QLELOLW«GXWUDYDLOSHXYHQW¬WUHFRQFOXVDXVHLQGX*URXSHb'(/7$b3/86,OVOHVRQWORFDOHPHQW
en considération des dispositifs légaux applicables et des conditions de travail. En France, aucun accord sur la
S«QLELOLW«Q̵D«W«FRQFOXQRVͤOLDOHVQHUHQWUDQWSDVGDQVOHFKDPSG̵DSSOLFDWLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVO«JDOHV
5. Conditions de travail
A. Santé et sécurité au travail
Le plan d’évaluation des risques, destiné à améliorer les conditions de sécurité au travail, est actualisé
U«JXOLªUHPHQWHWVHSRXUVXLWDXVHLQGX*URXSHb'(/7$b3/86
(Q )UDQFH OH VXLYL HVW HIIHFWX« HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV PHPEUHV GX &RPLW« G̵+\JLªQH GH 6«FXULW« HW GHV
&RQGLWLRQVGH7UDYDLO &+6&7 
En France comme à l’étranger, la totalité de nos locaux comporte des instructions de sécurité, des systèmes
d’extincteurs et des issues de secours ainsi que des plans d’évacuation qui sont communiqués aux salariés
et affichés dans chaque filiale. Nos usines et nos plateformes logistiques comportent obligatoirement des
instructions de sécurité pour l’utilisation des machines et engins dangereux.
Compte tenu de notre activité, nous veillons à ce que l’ensemble des salariés de nos usines et entrepôts soit
équipé en E.P.I.
(QͤQVXUOHWKªPHGHODVDQW«GHVVDODUL«VOH*URXSH'(/7$3/86DPLVHQSODFHGDQVVHVͤOLDOHVFKLQRLVHVHW
indienne, des visites médicales annuelles proposées aux salariés gratuitement pour leur permettre d’effectuer un
bilan de santé annuel.
B. Accidents de travail
$X FRXUV GH O̵DQQ«H  VRL[DQWHGL[ DFFLGHQWV GH WUDYDLO RQW «W« UHFHQV«V GDQV O̵HQVHPEOH GHV ͤOLDOHV GX
*URXSHb'(/7$b3/86,OVHQJOREHQW¢ODIRLVGHVDFFLGHQWVVXUYHQXVVXUOHOLHXGHWUDYDLOHWOHVDFFLGHQWVVXUYHQXV
VXUOHWUDMHWSRXUVHUHQGUHVXUOHOLHXGHWUDYDLO7RXWHVͤOLDOHVFRQIRQGXHV SURGXFWLRQORJLVWLTXHGLVWULEXWLRQ 
soixante-neuf accidents ont entraîné un arrêt de travail de la personne accidentée.
Soixante-neuf accidents de travail sont survenus au sein de nos usines et plateformes logistiques (soixante
accidents au sein des usines de production et neuf au sein des plateformes).
/HVWDX[GHIU«TXHQFHHWGHJUDYLW«VRQWWUªVYDULDEOHVG̵XQHͤOLDOH¢O̵DXWUH*OREDOHPHQWOHVDFFLGHQWVVRQWSOXV
fréquents dans nos usines de production et nos plateformes logistiques, notamment sur l’exercice 2016 dans
nos usines implantées en Amérique du Sud et en Chine ainsi que dans nos plateformes logistiques implantées en
France et au Royaume-Uni, néanmoins, les taux de gravité dans l’ensemble restent relativement bas.
C. Qualité de vie des employés sur leur lieu de travail
/HVGLII«UHQWHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86VRQWDXWRPDWLTXHPHQW«TXLS«HVGHVLQIUDVWUXFWXUHVPLQLPDOHVTXL
doivent être présentes sur le lieu de travail, à savoir l’accès à des toilettes et à l’eau potable.
0¬PH VL XQ IDLEOH SRXUFHQWDJH GH ͤOLDOHV GLVSRVH G̵XQ UHVWDXUDQW G̵HQWUHSULVH OD TXDVLWRWDOLW« G̵HQWUH HOOHV
disposent d’un lieu destiné à la prise des repas par les salariés. Notre usine chinoise est équipée de dortoirs.
1RVͤOLDOHVVRQW«TXLS«HVGHPDFKLQHV¢FDI«HWGHIRQWDLQHV¢HDXHQFRPSO«PHQWGHO̵DFFªV¢O̵HDXSRWDEOH
Elles disposent, pour la plupart, de salle de pause pour les salariés.



2Q SHXW «JDOHPHQW QRWHU TX XQ SRXUFHQWDJH «OHY« GH ͤOLDOHV GLVSRVH GH O̵DLU FRQGLWLRQQ« GDQV OHXUV ORFDX[
/̵LPSODQWDWLRQ J«RJUDSKLTXH GH FHV ͤOLDOHV GDQV GHV ]RQHV GDQV OHVTXHOOHV OH FOLPDW HVW FKDXG H[SOLTXH OD
nécessiter d’équiper les locaux de système d’air conditionné.
6. Formation
A. Les politiques mises en œuvre en matière de formation
/HVIRUPDWLRQVSURSRV«HVDX[VDODUL«VGX*URXSHb'(/7$b3/86VRQWGLYHUVHV
7RXWHV QRV ͤOLDOHV GLVSHQVHQW ¢ OHXUV QRXYHDX[ DUULYDQWV XQHIRUPDWLRQ G̵LQW«JUDWLRQ DGDSW«H FRPSRUWDQW XQH
SU«VHQWDWLRQGX*URXSHb'(/7$b3/86GHODͤOLDOH¢ODTXHOOHLOVVRQWUDWWDFK«VHWGHVSURGXLWVGX*URXSHb'(/7$b3/86
En complément, et au cas par cas en fonction des besoins du poste sur lequel le nouvel arrivant est affecté, une
formation complémentaire abordant différentes thématiques (règles de sécurité, formation produit, formation
commerciale…) est dispensée. Des formations de sécurité (incendie, risques…) sont également effectuées.
Au sein de nos sociétés françaises, la mise en place de formations en anglais sous forme de cours collectifs
̰bDFFHVVLEOHV¢ODGHPDQGHGHVVDODUL«VHWGHOHXUVPDQDJHUVVXLWH¢O̵HQWUHWLHQLQGLYLGXHODQQXHOGHFKDTXH
VDODUL«b̰SHUPHWG̵DFFRPSDJQHUOHVVDODUL«VIUDQ©DLVGDQVO̵«YROXWLRQLQWHUQDWLRQDOHGX*URXSHb'(/7$b3/86
B. Le nombre total d’heures de formation
/HQRPEUHGHVDODUL«VD\DQWE«Q«ͤFL«G̵XQHIRUPDWLRQGLVSHQV«HSDUO̵HQWUHSULVHDXFRXUVGHO̵H[HUFLFHHVWGH
 WRXWHVIRUPDWLRQVFRQIRQGXHVbLQW«JUDWLRQIRUPDWLRQSURGXLWIRUPDWLRQV«FXULW«̿ /HQRPEUHWRWDOG̵KHXUHV
GH IRUPDWLRQ GLVSHQV«HV DX QLYHDX GX *URXSHb '(/7$b 3/86 G«SDVVH OHV  KHXUHV $X QLYHDX GHV VHXOHV
VWUXFWXUHVIUDQ©DLVHVOHQRPEUHG̵KHXUHVGHIRUPDWLRQHIIHFWX«HVV̵«OªYH¢KHXUHVSRXUbVWDJLDLUHV
/HVIRUPDWLRQVVRQWSRXUODSOXSDUWHIIHFWX«HVHQLQWHUQHbPDLVLOHVWIU«TXHQWTXHOHVIRUPDWLRQVUHODWLYHV¢OD
sécurité soient accomplies par des intervenants extérieurs spécialisés.
ɔKEPMXɯHIXVEMXIQIRX
/H*URXSHb'(/7$b3/86DVVXUHOHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHVFRQYHQWLRQVIRQGDPHQWDOHVGHO̵2,7DX[VDODUL«V
GHO̵HQVHPEOHGHVHVͤOLDOHV¢WUDYHUVOHPRQGH
A. Mesures prises en faveur de l’égalité hommes/femmes
Nous vous rappelons qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avait été conclu
DXFRXUVGHO̵DQQ«HDXVHLQGHQRVͤOLDOHVIUDQ©DLVHV8QQRXYHODFFRUGD«W«FRQFOXOHbQRYHPEUH
pour une durée de trois années.
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/HWDX[GHI«PLQLVDWLRQDXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86DWWHLQWb5HWUDLW«GHVGHX[FDVSDUWLFXOLHUVTXH
VRQWOHVͤOLDOHVEDV«HVHQ,QGHHWDX[($8 SRXUOHVTXHOOHVOHWDX[GHI«PLQLVDWLRQQ̵DWWHLQWTXHbGHO̵HIIHFWLI
HQYLURQ LODWWHLQWOHVbSRXUOHUHVWHGX*URXSH
/̵HQVHPEOHGHQRVͤOLDOHVUHFRQQD°WVDQVGLVWLQFWLRQWDQWDX[KRPPHVTX̵DX[IHPPHVODSRVVLELOLW«GHSRVWXOHU¢
WRXWHVOHVRIIUHVG̵HPSORLV¢SRXUYRLU¢O̵H[FHSWLRQGHVͤOLDOHVLPSODQW«HVHQ,QGHHWDX[($8TXLDSSOLTXHQWGHV
us et coutumes locaux ne le permettant pas.
Dans les faits, certains types de poste restent cependant bien moins occupés par des femmes, notamment les
SRVWHVDXVHLQGHQRVHQWUHS¶WVHWGHQRVXVLQHVSRXUOHVTXHOVXQHPDQLSXODWLRQGHSRLGVGHSOXVGHYLQJWNLORVHW
des interventions sur des machines ou engins dangereux sont quotidiennes.
B. Mesures prises en faveur de l’insertion des personnes handicapées
(Q )UDQFH QRV VRFL«W«V HPSORLHQW GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS GDQV XQH SURSRUWLRQ GH b  GH
leur effectif salarié en ayant recours tant à l’emploi direct de personnes handicapées qu’à la sous-traitance ou
¢ODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVDYHFOHPLOLHXSURW«J«HWFHFRQIRUP«PHQW¢ODORLGXbMXLOOHW$LQVLDXVHLQ
GHQRVͤOLDOHVIUDQ©DLVHVQRXVDFFXHLOORQVTXDWUHVDODUL«VG«FODU«VWUDYDLOOHXUVKDQGLFDS«VHWDYRQVUHFRXUV¢
XQ&$7 &HQWUHG̵$LGHSDUOH7UDYDLO bWRXWDXORQJGHO̵DQQ«HSRXUSURF«GHUDXUHFRQGLWLRQQHPHQWGHFHUWDLQV
SURGXLWV3DUDLOOHXUVQRXVVRPPHVHQFRQWDFWHWVROOLFLWRQVOHVRUJDQLVPHVbG̵DFFRPSDJQHPHQWGHVWUDYDLOOHXUV
KDQGLFDS«VbHQUHFKHUFKHG̵HPSORLSRXUGLIIXVHUQRVRIIUHVG̵HPSORLHQFRXUV
3OXVJOREDOHPHQWXQFHUWDLQQRPEUHGHͤOLDOHVKRUV)UDQFHHPSORLHQW«JDOHPHQWGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVRX
ont recours à des organismes intervenant pour l’intégration de personnes handicapées en entreprise (équivalent
des CAT français).
$LQVLRQFRQVWDWHTXHbGHVͤOLDOHVRQWLQW«JU«DXVHLQGHOHXUV«TXLSHVGHVHPSOR\«VKDQGLFDS«VHWbGHV
ͤOLDOHVRQWHXUHFRXUV¢GHVRUJDQLVPHVG̵LQVHUWLRQFRPSDUDEOHVDX[&$7IUDQ©DLV
C. Politique de lutte contre les discriminations
6XUO̵HQVHPEOHGHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86bG̵HQWUHHOOHVVXLYHQWXQHSROLWLTXHGHQRQGLVFULPLQDWLRQ
applicable à leur niveau, notamment en matière d’égalité homme femme, de rémunération, de durée de temps de
WUDYDLObPDLV«JDOHPHQWHQYHUVOHVFDQGLGDWV¢O̵HPEDXFKHSRXUOHVSRVWHV¢SRXUYRLUHQOHXUVHLQ
2QSHXWSU«FLVHUTXHVXUOHS«ULPªWUH)UDQFHOHVVDODUL«VGHVVRFL«W«VPHPEUHVGHO̵8(6E«Q«ͤFLHQWG̵XQDFFRUG
VXUO̵«JDOLW«HQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHV UHQRXYHO«ͤQLOVHSRXUVXLWHQ /HSULQFLSHm̭¢SRVWH
«JDOVDODLUH«JDO̭»HVWDLQVLDSSOLTX«DX[KRPPHVHWIHPPHVWUDYDLOODQWDXVHLQGHVͤOLDOHVPHPEUHVGHO̵8(6

II. INFORMATIONS À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL
4SPMXMUYI+ɯRɯVEPIIRQEXMɮVIHŭIRZMVSRRIQIRX
$ͤQGHOLPLWHUOHV«FKDQJHVSDSLHUVDYHFQRVͤOLDOHVQRXVDYRQVPLVHQSODFHSOXVLHXUVPR\HQVTXLSHUPHWWHQWOD
WUDQVPLVVLRQGHVGRQQ«HVSDUYRLHV«OHFWURQLTXHVb
•b8QVHUYHXUm̭)LOH7UDQVIHU3URWRFRO̭»D«W«PLVHQSODFHSRXUO̵HQYRLGHGRVVLHUVYROXPLQHX[̭
•b8QV\VWªPH,175$1(7SHUPHWODGLIIXVLRQGHO̵LQIRUPDWLRQHQWUHOHVGLII«UHQWVVHUYLFHVG̵XQHP¬PHHQWLW«bPDLV
«JDOHPHQWHQWUHOHVVHUYLFHVGHVGLII«UHQWHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86&HV\VWªPHPLVHQSODFHGHSXLV
HVWXWLOLV«SDUO̵HQVHPEOHGXSHUVRQQHOGX*URXSHb'(/7$b3/86̭
•b/HV«TXLSHVGHVGLII«UHQWHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86VRQWVHQVLELOLV«HV¢ODOLPLWDWLRQGHVLPSUHVVLRQV
SDSLHUHWGLIIXVHQWFHPHVVDJH¢OHXUVLQWHUORFXWHXUV̭
•bL’utilisation de l’e-mailing pour nos actions commerciales permet également de réduire les émissions de
G«FKHWVSDSLHUVHWDLQVLGHPLQLPLVHUQRWUHLPSDFW̭
•bL’utilisation de photocopieurs de dernière génération proposant une solution écoresponsable grâce à l’emploi de
PDW«ULDX[RUJDQLTXHV«OHFWUROXPLQHVFHQWVHWG̵«QHUJLHVSURSUHV&HVPDW«ULHOVVRQW«JDOHPHQWFRQͤJXU«VSDU
G«IDXWSRXULPSULPHUUHFWRYHUVRHWOLPLWHUOHVJDVSLOODJHVGHSDSLHṶ
•b8QVLWHLQWHUQHWGHWUDQVPLVVLRQGHͤFKLHUVORXUGVHVWXWLOLV«SRXUHQYR\HUGHVSKRWRV¢QRVFOLHQWVGDQVOHEXW
GHQHSOXVUHFRXULU¢O̵XWLOLVDWLRQGH&'520FHTXLFRQWULEXH«JDOHPHQW¢OLPLWHUQRWUHLPSDFW
7RXVFHVV\VWªPHVSHUPHWWHQW«JDOHPHQWGHOLPLWHUOHVHQYRLVSRVWDX[HWSDUFRQV«TXHQWOHV«PLVVLRQVGH&22
liées à leur transport.



(QFHTXLFRQFHUQHOHVͤOLDOHVGHSURGXFWLRQOHVVDODUL«VVRQWVHQVLELOLV«VGªVOHXUHPEDXFKH¢ODSU«YHQWLRQ
des risques environnementaux et des pollutions. Lors des formations d’intégration et, par la suite, dans l’exercice
de leurs fonctions, ils sont informés des bonnes pratiques pour la prévention des risques environnementaux et
DYHUWLVGHVP«WKRGHVGHJHVWLRQGHWUDLWHPHQWHWG̵«OLPLQDWLRQGHVG«FKHWVDͤQG̵«YLWHUWRXWHIRUPHGHSROOXWLRQ
des sols (et sous-sols).
3OXVJ«Q«UDOHPHQWVXUO̵HQVHPEOHGHQRVͤOLDOHVODSOXSDUWVHQVLELOLVHQW«JDOHPHQWOHXUVVDODUL«VDX[PHVXUHV
simples à adopter pour limiter leur impact sur l’environnement notamment au moyen d’emailing ou de
SXEOLFDWLRQVVXUSDQQHDX[G̵DIͤFKDJH
1RXVYRXVSU«FLVRQVHQͤQTXHOH*URXSHb'(/7$b3/86Q̵HVWYLV«SDUDXFXQHSURF«GXUHQ«FHVVLWDQWODFRQVWLWXWLRQ
de provisions ou garanties relatives à des risques environnementaux, ou susceptible de présenter, à terme, une
obligation d’indemnisation en matière environnementale.
2. Pollution et gestion des déchets
A. Mesures prises concernant les rejets dans l’air, dans l’eau et les sols
6XUOHVYLQJWVL[VLWHVG̵H[SORLWDWLRQTXHOH*URXSHb'(/7$b3/86FRPSWHHQVHSWVLWHVDEULWHQWGHVDFWLYLW«V
de production et cinq sites abritent des activités de plateformes logistiques. Les activités de production
correspondent principalement à de l’assemblage de matières premières, peu de transformations y sont
effectuées. Nous veillons activement à ce que notre impact sur l’environnement soit faible, limité et maîtrisé. Nos
usines n’émettent aucun rejet direct dans les eaux ni dans les sols du fait de leur activité.
'DQV OHV DXWUHV VLWHV GX *URXSHb '(/7$b 3/86 DXWUHV TXH FHX[ DEULWDQW GH OD SURGXFWLRQ HWRX GHV DFWLYLW«V
ORJLVWLTXHV QRVͤOLDOHVQ̵H[HUFHQWTX̵XQHDFWLYLW«GHGLVWULEXWLRQGHSURGXLWV$XFXQUHMHWGLUHFWGDQVO̵HDXRXOHV
VROVQ̵HVWRFFDVLRQQ«SDUOHXUDFWLYLW«$FHMRXUXQSURMHWGHELODQG̵«PLVVLRQVGH*D]¢(IIHWGH6HUUH *(6 VXU
O̵HQVHPEOHGXS«ULPªWUHGX*URXSHb'(/7$b3/86HVW¢O̵«WXGHbPDLVDXFXQH«YDOXDWLRQGHV«PLVVLRQVGH*(6Q̵D
été réalisée pour l’exercice 2016.
Globalement, pour l’ensemble de nos sites, concernant les rejets dans l’air résultant de notre activité, nous faisons
tout notre possible pour limiter et à tout le moins pour optimiser les transports maritimes et terrestres de nos
marchandises, que ce soit entre nos différents sites (de production et de distribution) ou avec nos clients. Nous
avons mis en place depuis plus de 20 ans des modes de livraison des clients par containers complets.
TRANSPORT
NOMBRE DE KM PARCOURUS
En 2015 : 54.000.000 km

En 2016 : 69.000.000 km
Évolution : +28 %
PART DES TRANSPORTS MARITIMES ET ROUTIERS (EN %)

En 2015 :

En 2016 :

Bateau : 91 %

Bateau : 86 %

Route :

Route :

9%

14 %

2Q FRQVWDWH XQH DXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GHV WUDQVSRUWV GH QRV PDUFKDQGLVHV HQWUH  HW  FHOD
V̵H[SOLTXHQRWDPPHQWSDUO̵LQW«JUDWLRQGHQRXYHOOHVͤOLDOHVHWSDUO̵DXJPHQWDWLRQGHVDFKDWVGHQRVXVLQHVGH
fabrication en Inde et en Chine. Ces dernières effectuant des achats locaux, cela explique l’augmentation de la
part de transport routier.
2Q SHXW VRXOLJQHU TXH OD SODWHIRUPH ORJLVWLTXH VLWX«H ¢ $SW HVW XQH ,QVWDOODWLRQ &ODVV«H SRXU OD 3URWHFWLRQ
de l’Environnement au sens du droit français, autorisée par un arrêté préfectoral basé sur une étude d’impact
environnemental.
Cet arrêté impose des mesures de prévention dans la conception et l’exploitation de notre entrepôt notamment
DYHFODPLVHHQĕXYUHG̵XQ3ODQ2S«UDWLRQQHOG̵,QWHUYHQWLRQ¢G«FOHQFKHUHQFDVGHVLQLVWUHPDMHXU/HVULVTXHV
PDMHXUVLGHQWLͤ«VVRQWOHVULVTXHVG̵LQFHQGLHGHO̵HQWUHS¶W VRXPLV¢ODU«JOHPHQWDWLRQGHVHQWUHS¶WVGHSOXV
̭PuGHPDWLªUHVLQIODPPDEOHV HWO̵H[SORVLRQGXORFDOGHFKDUJHGHVFKDULRWV«OHFWULTXHVR»OHVEDWWHULHV
SHXYHQWG«JDJHUGHO̵K\GURJªQHKDXWHPHQWH[SORVLI¢IRUWHFRQFHQWUDWLRQ/HVULVTXHVDQQH[HVLGHQWLͤ«VVRQW
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le risque de pollution des sols et rivières par les
eaux polluées suite à incendie/explosion et le risque
de pollution des eaux par les hydrocarbures des
SDUNLQJV $ͤQ GH OXWWHU FRQWUH OHV LQRQGDWLRQV QRWUH
installation dispose également d’un bassin de
rétention des eaux de pluie. Comme toute installation
classée, notre entrepôt est de plus soumis aux
contrôles réguliers de la D.R.E.A.L. qui est en charge
du contrôle des installations classées et a un pouvoir
de police en la matière. Nous effectuons trois fois par
an des visites de contrôle de la plateforme en interne
pour vérifier la sécurité du site par rapport à cet
DUU¬W«HWIDLVRQVIDLUHOHVbPDLQWHQDQFHVHWU«SDUDWLRQV
G«ͤQLHVSDUODU«JOHPHQWDWLRQ,&3(HWFHOOHGXWUDYDLO

100

80

&RƟƟHFWHGHV
FKXWHVGH
PƃWƕªUHV
SUHPƕªUHV 5«XWƕƟƕVƃWƕRQ
GHVFKXWHV
87,5%
GHPƃWƕªUHV
SUHPƕªUHV

5HFƥFƟƃƐH
GHVFKXWHV
GHPƃWƕªUHV
SUHPƕªUHV

75,0%

60

62,5%

40

B. Occupation des sols
Nos filiales sont implantées en grande majorité
GDQV GHV ]RQHV LQGXVWULHOOHV b   FHUWDLQHV
VRQW LPSODQW«HV GDQV GHV ]RQHV IUDQFKHV b  
]RQHV FRPPHUFLDOHV b   YRLUH GLUHFWHPHQW HQ
YLOOH b   /HV ILOLDOHV LPSODQW«HV GDQV GHV ]RQHV
commerciales ou directement implantées en ville sont
HQUªJOHJ«Q«UDOHGHVͤOLDOHVGHGLVWULEXWLRQRFFXSDQW
VHXOHPHQWGHVEXUHDX[/HVͤOLDOHVGHSURGXFWLRQHW
plateformes logistiques sont, quant à elles, implantées
GDQVGHV]RQHVLQGXVWULHOOHVRXGHV]RQHVIUDQFKHV
à l’exception de nos deux usines basées en Amérique
du Sud qui sont en périphérie de la ville.
/H *URXSHb '(/7$b 3/86 Q̵HVW SDV SURSUL«WDLUH GHV
complexes immobiliers sur lesquels sont installées
VHVͤOLDOHV

20

7UƃƕWHPHQW
GHVPƃWƕªUHV
SUHPƕªUHV
12,5%

0

Mesures de réduction des consommations
de matières premières adoptées
au sein des sites de production

C. Mesure de prévention et de gestion des déchets
3DUPLOHVPHVXUHVUHODWLYHV¢ODJHVWLRQGHVG«FKHWVOHVGLII«UHQWHVXVLQHVGHIDEULFDWLRQGX*URXSH'(/7$b3/86
regroupées sur sept sites de production, procèdent quasiment toutes à la réutilisation des déchets issus des
PDWLªUHVSUHPLªUHVFHUWDLQHVG̵HQWUHHOOHVPHWWHQW«JDOHPHQWHQĕXYUHGHVSROLWLTXHVGHFROOHFWHGHWUDLWHPHQW
de recyclage voire de réduction des déchets. L’ensemble des salariés est sensibilisé à la limitation de la
production de déchets.
Dans toutes les autres filiales n’intervenant pas dans la production, la principale matière première utilisée
reste le papier. Les salariés sont sensibilisés à la limitation des impressions papier et au recyclage qui devient
automatique.
/HVHQJDJHPHQWVSULVSDUOH*URXSHb'(/7$b3/86HQIDYHXUGHO̵«FRQRPLHFLUFXODLUHSHXYHQW¬WUHSU«VHQW«VVRXV
WURLVDQJOHVb
•b&HOXL GH O̵«FRFRQFHSWLRQ GHV SURGXLWV SRXU OHVTXHOV OH *URXSHb '(/7$b 3/86 V̵HIIRUFH GH PHWWUH ¢ SURͤW OH
U«VXOWDWGHVHVUHFKHUFKHVHWG«YHORSSHPHQWVDͤQGHFU«HUGHVSURGXLWVWRXMRXUVSOXVU«VLVWDQWVHWSOXVͤDEOHV
pour une meilleure longévité.
•bCelui du recyclage et de la valorisation des déchets de production, via la collecte et la réutilisation des matières
SUHPLªUHVLQWHUYHQDQWGDQVOHSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQOHXUUHF\FODJH/H*URXSHb'(/7$b3/86D«JDOHPHQW
OLPLW«ODSURGXFWLRQGHG«FKHWVYLDVDVWUDW«JLHGHUHYXHGHVSDFNDJLQJVORUVGHVDFDPSDJQHGH5HEUDQGLQJ
DͤQGHOLPLWHUOHV«PLVVLRQVGHSDSLHUV/cartons/plastiques d’emballages des produits.
•bC elui d’une politique achat responsable afin de sélectionner des fournisseurs engagés (détaillée au III.5
ci-après).
(Q FRQVLG«UDWLRQ GH VRQ GRPDLQH G̵DFWLYLW« TXL QH SU«VHQWH DXFXQ OLHQ DYHF OD ͤOLªUH DOLPHQWDLUH OH *URXSH
'(/7$b3/86QHSUHQGSDVGHPHVXUHVS«FLͤTXHYLVDQW¢OXWWHUFRQWUHOHJDVSLOODJHDOLPHQWDLUH



D. La prise en compte de toute autre forme
HIɄTSPPYXMSR
$XFXQHGHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86QHSHXW¬WUH
FRQVLG«U«HFRPPHD\DQWXQLPSDFWQ«JDWLIVLJQLͤFDWLI
sur l’environnement par l’émission de pollution sonore ou
d’autres formes. Les salariés travaillants dans les usines
de fabrication, exposés au bruit, disposent d’E.P.I. auditifs
GHVWLQ«V¢DWW«QXHUOHVHIIHWVQXLVLEOHVGXEUXLWVXUO̵RX±H

$UƐHQWƕQH

%U«VƕƟ

)UƃQFH

2%
17%

9%

(VSƃƐQH
1%

E.A.U.
5%

9XMPMWEXMSRHYVEFPIHIWVIWWSYVGIW
3RƟRƐQH
A. Consommation d’eau
Les consommations d’eau au niveau du Groupe
0%
'(/7$b3/86FRUUHVSRQGHQWDX[FRQVRPPDWLRQVGHV
,QGH
&KƕQH
différents sites (bureaux, entrepôts, usines). L’eau
35%
Q̵HVWSDVXWLOLV«HDXVHLQGHQRVͤOLDOHVGHSURGXFWLRQ
31%
dans le processus de fabrication des produits. Elle
est exclusivement destinée, sur l’ensemble de nos
sites, à l’utilisation par les salariés sur les différentes
infrastructures dont ils disposent (eau potable,
WRLOHWWHVbGRXFKHVGRUWRLUV̿
Répartition des consommations d’eau
$XFXQH GHV VRFL«W«V GX *URXSHb '(/7$b 3/86 Q̵HVW
des sites de production, plateformes logistiques
VLWX«H GDQV XQH ]RQH LPSDFW«H SDU GHV UHVWULFWLRQV
et du siège social en France (en %)
en eau. Toutes ont accès à l’eau potable et assurent à
leurs salariés un accès permanent.
La consommation globale en eau des sociétés du
*URXSHb'(/7$b3/8612HVWGHbP3.
/HVFRQVRPPDWLRQVOHVSOXVVLJQLͤFDWLYHVVRQWU«SDUWLHVGHODID©RQVXLYDQWHb YRLUJUDSKLTXHFLGHVVXV 
'LII«UHQWHV ͤOLDOHV RQW LQVWDOO« GHV GLVSRVLWLIV OHXU SHUPHWWDQW GH FROOHFWHU O̵HDX GH SOXLH TXL HVW U«XWLOLV«H ¢
FHUWDLQHVͤQV HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWVQRWDPPHQW SRXUU«GXLUHOHXUVFRQVRPPDWLRQVG̵HDX
B. Consommation de matières premières
/HVFRQVRPPDWLRQVGHPDWLªUHVSUHPLªUHVDXVHLQGHQRVGLII«UHQWHVͤOLDOHVGHSURGXFWLRQVRQWUHWUDQVFULWHV
GDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVb
FILIALE DE PRODUCTION
France
Espagne
E.A.U.

MATIÈRE PREMIÈRE No 1

CONSOMMATION
ANNUELLE (EN TONNES,
SAUF PRECISION)

MATIÈRE PREMIÈRE No 2

CONSOMMATION
ANNUELLE (EN TONNES,
SAUF PRECISION)

aluminium

2

inox

1

charbon

65 (m3)

plastique

60 (m3)

polyester (sangles)

910

métal

366

polyester (sangles)

51

métal

20

Chine

polyuréthane

536

polypropylène

290

Inde

polyuréthane

596

cuir

546622 (m²)

polyester (sangles)

415

métal

1102

125

polyester
(ﬁlaments & ﬁbres)

50

Argentine
Brésil

polyester (tissu non tissé
de fusion souﬄage)

Cette consommation est proportionnelle à la capacité de production des usines. Toutes nos usines limitent le
gaspillage des matières premières entrant dans le processus de fabrication des produits en réutilisant les chutes de
matières premières qui peuvent être réutilisées. Elles recyclent également les déchets issus des matières premières.
/HVLQIRUPDWLRQVUHSRUW«HVDXVHLQGXSU«VHQWSDUDJUDSKHQHSUHQQHQWSDVHQFRPSWHOHVFRQVRPPDWLRQVHQHDXGHQRVͤOLDOHVVLWX«HV
HQ *UªFH HQ ,WDOLH HQ 5«SXEOLTXH 7FKªTXH HQ +RQJULH DX[ 3KLOLSSLQHV HQ 7XUTXLH HQ 5XVVLH HQ 8NUDLQH HW DX[ 86$ FHV ͤOLDOHV QH
disposent pas d’un compteur individualisé).
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'DQVWRXWHVOHVDXWUHVͤOLDOHVQ̵LQWHUYHQDQWSDVGDQV
la production la principale matière première utilisée
reste le carton pour les plateformes logistiques et le
SDSLHUSRXUOHVͤOLDOHVGHGLVWULEXWLRQ
%U«VƕƟ
)UƃQFH
C. Consommation d’énergie
$UƐHQWƕQH
8%
14%
Les consommations en électricité des différentes
(VSƃƐQH
5%
VRFL«W«V GX *URXSHb '(/7$b 3/86 YDULHQW GH ID©RQ
5%
3RƟRƐQH
importante en fonction de l’activité exercée par
,QGH
2%
FKDTXHVRFL«W«/HVVLWHVR»ODFRQVRPPDWLRQHVWOD
17%
E.A.U.
plus importante sont les usines de production basées
6%
HQ $VLH HW OH VLªJH VRFLDO GX *URXSHb '(/7$b 3/86
auquel est rattachée l’activité informatique (serveurs
bPDLQWHQDQFH 
La consommation globale en électricité des sociétés
GX*URXSHb'(/7$b3/8613HVWGHb.ZK
&KƕQH
43%
Les consommations les plus significatives, sont
U«SDUWLHVGHODID©RQVXLYDQWHb YRLUJUDSKLTXHFLFRQWUH 
Différentes filiales ont installé des dispositifs
leur permettant de réduire leurs consommations
Répartition des consommations d’électricité
G̵«OHFWULFLW«bQRWDPPHQWODPLVHHQSODFHGHV\VWªPHV
des sites de production, plateformes logistiques
de programmation électriques (chauffage, éclairage…)
et du siège social en France (en %)
de détecteurs de présence, d’équipements à faible
consommation d’énergie (ordinateurs, copieurs…) ou
de thermostats.
En France, au cours de l’exercice 2016, le Groupe a investi dans l’éclairage par LED afin de réduire ses
FRQVRPPDWLRQVG̵«OHFWULFLW«O̵REMHFWLI«WDQWXQH«FRQRPLHGHUHVVRXUFHVGHO̵RUGUHGHb

%HETXEXMSREYGLERKIQIRXGPMQEXMUYI
(Q )UDQFH OHV ORFDX[ FRQVWUXLWV SRXU DEULWHU OH VLªJH VRFLDO GH OD VRFL«W« PªUH HW GHV ͤOLDOHV IUDQ©DLVHV GX
*URXSHb'(/7$b3/86V̵LQVFULYHQWGDQVXQHG«PDUFKHELRFOLPDWLTXH/HVLWHG̵$SWHVWSDUIDLWHPHQWLQW«JU«DX
milieu naturel dans lequel il a été implanté. L’exposition des locaux favorise leur performance énergétique, ils sont
de fait moins énergivores.
8QHFHQWUDOHGHSURGXFWLRQG̵«OHFWULFLW«SKRWRYROWD±TXHHVW«JDOHPHQWLPSODQW«HVXUOHVLWHG̵$SW(QIRQFWLRQ
GHSXLVbG«FHPEUHHOOHHVWFRQVWLWX«HGHbP2GHSDQQHDX[VRODLUHVHWSURGXLWHQYLURQb.:KDQ
'HP¬PHSRXUQRWUHVLWHFKLQRLVR»OHVWRLWVGHVGRUWRLUV PLV¢ODGLVSRVLWLRQGHQRVVDODUL«VFKLQRLV FRQVWUXLWV
HWDP«QDJ«VDX[DERUGVGHQRWUHXVLQHFRPSRUWHQWGHVSDQQHDX[SKRWRYROWD±TXHVTXLDOLPHQWHQWHQ«OHFWULFLW«
les chauffe-eau des dortoirs.
5. Protection de la biodiversité
Dans le souci du respect de l’environnement, nos imprimeurs partenaires sont sélectionnés exclusivement parmi
FHX[TXLXWLOLVHQWGXSDSLHU3()& 3DQ(XURSHDQ)RUHVW&HUWLͤFDWLRQ TXLJDUDQWLWOHVXLYLODWUD©DELOLW«HWOH
FRQWU¶OHGHVͤOLªUHVSDSHWLªUHVXWLOLV«HV JHVWLRQGXUDEOHGHVIRU¬WVFXOWXUHVUDLVRQQ«HV̿ 
Ils garantissent également l’usage de bonnes pratiques en terme de recyclage de déchets et l’utilisation de
produits plus respectueux de l’environnement (encres bio, papier sans chlore…).

1. Les informations reportées au sein du présent paragraphe ne prennent pas en compte les consommations en électricité de nos
ͤOLDOHVVLWX«HVHQ5«SXEOLTXH7FKªTXHHQ7XUTXLHHQ5XVVLHHQ8NUDLQHHWDX[3KLOLSSLQHV FHVͤOLDOHVQHGLVSRVHQWSDVG̵XQFRPSWHXU
individualisé).



,,,/(6(1*$*(0(176'('(/7$b3/86b*5283
1. Relation avec les organisations intéressées par l’activité de l’entreprise
(Q)UDQFHOH*URXSHb'(/7$b3/86HVWXQDGK«UHQWGX6\QGLFDW1DWLRQDOGHVDFWHXUVGX0DUFK«GHODSU«YHQWLRQ
HWGHOD3URWHFWLRQ 6<1$0$3 /H6<1$0$3HVWPHPEUHGHO̵$)125LOSDUWLFLSHDX[VHSWFRPPLVVLRQVGH
normalisation relatives aux E.P.I., préside la Commission Générale E.P.I. et il est membre de droit du Comité
G̵2ULHQWDWLRQ6WUDW«JLTXHm̭VDQW«HWV«FXULW«DXWUDYDLO̭»GHO̵$)125,OSDUWLFLSH«JDOHPHQWHQFDVGHEHVRLQDX[
comités techniques CEN relatifs aux E.P.I.
3DUVRQDGK«VLRQDX6<1$0$3OH*URXSHb'(/7$b3/86SDUWLFLSH¢b
•bODSURPRWLRQGHODSU«YHQWLRQHWODSURWHFWLRQGHO̵KRPPHDXWUDYDLO̭
•bODYDORULVDWLRQGHODSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHHWODSURWHFWLRQFROOHFWLYH̭
•bDXG«YHORSSHPHQWGHVSDUWHQDULDWVQ«FHVVDLUHVSRXUIDLUHSURJUHVVHUODSU«YHQWLRQHWODSURWHFWLRQ̭
•bDXUHQIRUFHPHQWGHVOLHQVHQWUHODSURIHVVLRQHWOHVSRXYRLUVSXEOLFVIUDQ©DLVHWHXURS«HQV̭
•b¢XQHUDWLRQDOLVDWLRQGXSURFHVVXVG̵«ODERUDWLRQGHVQRUPHVHXURS«HQQHV̭
•bl’application de la réglementation.
F¶W«GHFHWWHDGK«VLRQDX6<1$0$3FKDFXQHGHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86HVWDXWRQRPHSRXUG«FLGHU
de développer des liens avec des organisations.
&HUWDLQHVGHQRVͤOLDOHVOHIRQWQRWDPPHQWHQG«YHORSSDQWGHVSDUWHQDULDWVDYHFGHV«WDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHW
institutions éducatives, des associations de consommateurs, des associations de protection de l’environnement,
GHVDVVRFLDWLRQVGHULYHUDLQVRXGHVDVVRFLDWLRQVGHSURIHVVLRQQHOV&̵HVWOHFDVGHbGHQRVͤOLDOHV
2. Impact territorial économique et social de l’activité
/H*URXSHb'(/7$b3/86DWWDFKHXQHLPSRUWDQFHSDUWLFXOLªUHDXG«YHORSSHPHQWGXWLVVX«FRQRPLTXHORFDOGDQVOHV
GLII«UHQWHV]RQHVG̵LPSODQWDWLRQVGHVHVͤOLDOHV,OFRQWULEXHQRWDPPHQW¢VRQG«YHORSSHPHQWJU¤FH¢VDYRORQW«
G̵LPSODQWHUVHVͤOLDOHVGHID©RQS«UHQQHHWSDUOHUHFUXWHPHQWGHFROODERUDWHXUVORFDX[DXVHLQGHVHVͤOLDOHV
3. Management de la qualité
/H*URXSHb'(/7$b3/86DSULVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVGHVGLVSRVLWLRQVSRXULQVWDXUHUHWIDLUHSHUGXUHU
XQV\VWªPHGHPDQDJHPHQWGHODTXDOLW«&HWWHG«PDUFKHDDERXWL¢O̵REWHQWLRQGHFHUWLͤFDWLRQV,62b
3DUPLOHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86GLII«UHQWHVVRFL«W«VRQWREWHQXXQHFHUWLͤFDWLRQ,62b
LObV̵DJLWGHb
•bQ RV GLII«UHQWHV ILOLDOHV GH GLVWULEXWLRQ IUDQ©DLVHV SRXU OHV DFWLYLW«V GH FRQFHSWLRQ VWRFNDJH HW YHQWH
G̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHHWGHY¬WHPHQWV¢XVDJHSURIHVVLRQQHO̭
•bn otre filiale de production française pour les activités de conception, production et cession interne
G̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHFRQWUHOHVFKXWHVGHKDXWHXṶ
•bQRWUH ͤOLDOH GH SURGXFWLRQ EDV«H DX[ ($8 SRXU OHV DFWLYLW«V GH SURGXFWLRQ GH VDQJOHV «OLQJXHV FHLQWXUHV
DEVRUEHXUVG̵«QHUJLHHWJ«Q«UDOHPHQWG̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHFRQWUHOHVFKXWHVGHKDXWHXṶ
•bQRWUHͤOLDOHGHSURGXFWLRQLQGLHQQHSRXUOHVDFWLYLW«VGHSURGXFWLRQGHFKDXVVXUHVGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQ
UHVSLUDWRLUHHWJ«Q«UDOHPHQWG̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOH̭
•bQRWUHͤOLDOHGHSURGXFWLRQFKLQRLVHSRXUOHVDFWLYLW«VGHFRQFHSWLRQHWSURGXFWLRQGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQGHOD
W¬WHGHSURGXLWVDQWLFKXWHHWGHY¬WHPHQWVWHFKQLTXHVHWG̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOH̭
•bnotre filiale de production espagnole pour les activités de conception et de production d’Équipements
de Protection Individuelle, de produits de protection de la tête (protection oculaire, auditive et protection
respiratoire).
/D QRUPH LQWHUQDWLRQDOH ,62 b   «WDEOLW OHV H[LJHQFHV UHODWLYHV DX V\VWªPH GH PDQDJHPHQW GH OD
TXDOLW«&HWWHQRUPHUHSRVHVXUXQHOLVWHG̵H[LJHQFHVFRQFHUQDQWOH6\VWªPHGH0DQDJHPHQWGHOD4XDOLW«HW
recommande une approche par processus.
Cette approche par processus, en considérant toujours la satisfaction client comme point d’entrée, ainsi que
la politique de la direction générale, permettent de comprendre et remplir les exigences, d’analyser la valeur
DMRXW«HGHFKDFXQGHFHVSURFHVVXVGHPHVXUHUOHXUSHUIRUPDQFHHWHIͤFDFLW«G̵DP«OLRUHUHQSHUPDQHQFHOHV
SURFHVVXVVXUODEDVHGHPHVXUHVREMHFWLYHV/̵XQHGHVFRPSRVDQWHVHVVHQWLHOOHVGHFHWWHQRUPHHVWGHY«ULͤHU
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OHERQIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWªPHGHPDQDJHPHQWGHODTXDOLW«/̵DXGLWSDUXQRUJDQLVPHFHUWLͤFDWHXUSHUPHW
G̵REWHQLUODFHUWLͤFDWLRQ,62b LOHVWREOLJDWRLUHSRXUO̵REWHQWLRQG̵XQFHUWLͤFDW 'HVDXGLWVLQWHUQHVVRQW
également une composante du système de management de la qualité que l’entreprise a mis en place en son sein.
&̵HVWFHTXLD«W«PHQ«DXQLYHDXGHVGLII«UHQWHVͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86OLVW«HVFLGHVVXVTXLRQWWRXWHV
REWHQXODFHUWLͤFDWLRQ,62b
4. Fondation d’entreprise
'(/7$b 3/86b *5283 D FU«« GHSXLV  XQH IRQGDWLRQ G̵HQWUHSULVH RUJDQLVDWLRQ ¢ EXW QRQ OXFUDWLI  OD
)21'$=,21('(/7$3/86LQVWLWX«HHQ,WDOLH6RQREMHWVWDWXWDLUHHVWG̵LQWHUYHQLUGDQVODU«DOLVDWLRQGHSURMHWV
humanitaires ayant trait au développement et à l’accès aux services de santé pour les personnes vivant dans les
pays en voie de développement. Elle est également engagée dans le soutien de projets éducatifs. Ces initiatives
humanitaires relatives aux soins de santé et à l’éducation sont menées depuis presque dix ans dans les pays en
voie de développement.
$FHWWHͤQODIRQGDWLRQHVWDPHQ«H¢FRQFOXUHGHVDFFRUGVDYHFGHVLQVWLWXWLRQV¢FRQWULEXHU¢ODUHVWDXUDWLRQ
RXODFRQVWUXFWLRQGHFRPSOH[HVLPPRELOLHUVGHVWLQ«V¢DEULWHUOHVDFWLYLW«VYLV«HV¢GHVͤQVLQVWLWXWLRQQHOOHVSDU
ses propres moyens ou avec l’aide de tiers, à favoriser, construire et gérer des centres de recherches et d’études.
Elle réalise son objet statutaire en participant en tant que fondateur, associé ou en subventionnant d’autres
personnes morales dont l’objet concoure à la réalisation d’objectifs humanitaires sanitaires et éducatifs.
0IWVIPEXMSRWEZIGPIWJSYVRMWWIYVWIXMQTSVXERGIHIPEWSYWXVEMXERGI
'DQV OH FDGUH GHV UHODWLRQV DYHF VHV GLII«UHQWV IRXUQLVVHXUV OH *URXSHb '(/7$b 3/86 PLOLWH HQ IDYHXU GX
G«YHORSSHPHQWGHUHODWLRQVG̵DIIDLUHVGXUDEOHVEDV«HVVXUODFRQͤDQFHPXWXHOOH
'DQVOHEXWGHSDUIDLUHFHWWHDSSURFKHOH*URXSHb'(/7$b3/86DIDLWFRQQD°WUHVHVH[LJHQFHV¢VHVIRXUQLVVHXUV
grâce à une Charte Achat permettant de définir les rôles et les responsabilités de chacune des parties et
G̵«QRQFHUOHVYDOHXUVG«IHQGXHVSDUOH*URXSHb'(/7$b3/86UHOD\«HVSDUOD'LUHFWLRQGHV$FKDWV
$LQVLFKDTXHIRXUQLVVHXUSU«DODEOHPHQWDXG«YHORSSHPHQWGHUHODWLRQVG̵DIIDLUHVDYHFOH*URXSHb'(/7$b3/86
est invité à prendre connaissance de la Charte Achat et à en devenir signataire.
/D &KDUWH $FKDW FRQVWLWXH XQ JXLGH GDQV OD UHODWLRQ G̵DIIDLUH HQWUH OH IRXUQLVVHXU HW OH *URXSHb '(/7$b 3/86
G«WDLOODQWOHVUHVSRQVDELOLW«VGXIRXUQLVVHXUVXUWURLVJUDQGVD[HVb
•b/HUHVSHFWGXGURLWGXWUDYDLO̭
•b/HUHVSHFWGHO̵HQYLURQQHPHQW̭
•b/DOR\DXW«HWODFRQͤGHQWLDOLW« QRWDPPHQWODOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ 
&HWWHG«PDUFKHFRQVDFUHO̵DFWLRQTXHOH*URXSHb'(/7$b3/86PªQHHQIDYHXUGHVGURLWVGHO̵KRPPH
&HWWH &KDUWH $FKDW VLJQ«H SDU FKDFXQ GHV IRXUQLVVHXUV GX *URXSHb '(/7$b 3/86 LQVLVWH «JDOHPHQW VXU OHV
GLII«UHQWVDVSHFWVGHVFRQYHQWLRQVGHO̵2,7 O̵DEROLWLRQGXWUDYDLOGHVHQIDQWVO̵DEROLWLRQGHWRXWHVIRUPHVGHWUDYDLO
forcé, le respect de la liberté d’association et la protection du droit des organisations, la non-discrimination, des
conditions de travail décentes dans les bureaux et les usines, une durée de travail et des salaires en conformité
avec le minimum légal applicable). Elle porte, à la charge de chacun des fournisseurs, un engagement de se
VRXPHWWUHDX[UªJOHV«GLFW«HVSDUOHVFRQYHQWLRQVIRQGDPHQWDOHVGHO̵2,7UHSURGXLWHVGDQVOD&KDUWH$FKDW
/RUVGHVYLVLWHVHIIHFWX«HVSDUOHVDFKHWHXUVGX*URXSHb'(/7$b3/86FKH]OHVIRXUQLVVHXUVWRXWHG«URJDWLRQ
manifeste aux engagements pris par le fournisseur lors de la signature de la Charte Achat est reporté à la
Direction des Achats qui prend alors toutes les mesures nécessaires jusqu’à la cessation des relations d’affaires
avec le fournisseur contrevenant.
6HXOVOHVIRXUQLVVHXUVVLJQDWDLUHVGHOD&KDUWH$FKDWGHYLHQQHQWGHVIRXUQLVVHXUVGX*URXSHb'(/7$b3/86
Parallèlement à la signature de cette charte, les fournisseurs consentent à répondre à un questionnaire visant
¢UHQGUHFRPSWHGHVGLII«UHQWVPR\HQVTX̵LOVPHWWHQWHQĕXYUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHOD
Charte Achat.
Cela permet à la Direction des Achats d’obtenir, pour chaque fournisseur, un compte rendu d’informations
sur les aspects sociaux (reprenant le nombre de salariés employés, la durée hebdomadaire du travail…) et
environnementaux (mesures visant à réduire à pollution, à réduire l’émission de déchets) ainsi que sur la vie des
DIIDLUHV PHVXUHVDQWLFRUUXSWLRQOR\DXW«GHVSUDWLTXHV̿ /H*URXSHb'(/7$b3/86SHXWDLQVLYHLOOHUDXbPDLQWLHQ
de pratiques satisfaisantes par le fournisseur, voire contribuer à l’amélioration de ces pratiques.
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Il ressort notamment, des informations collectées par la Direction des Achats, que nos principaux fournisseurs
HPSORLHQW SOXV GH  SHUVRQQHV GRQW b  VRQW GHV IHPPHV 6XU O̵HQVHPEOH GHV IRXUQLVVHXUV b 
d’entre eux reconnaissent la présence de représentants des salariés dans leur entreprise et veillent au suivi des
mesures de sécurité au sein de leur entreprise. L’intégralité de nos fournisseurs dispose d’un référent en matière
d’environnement, ils déclarent sensibiliser leurs équipes au respect de l’environnement et adopter des règlements
intérieurs permettant de satisfaire à cet objectif. La plupart d’entre eux contrôle leur consommation en eau
LOVVRQWb HWHQ«OHFWULFLW« LOVVRQWb SRXUPLHX[PHVXUHUO̵LPSDFWGHOHXUDFWLYLW«HW«FRQRPLVHUOHV
FRQVRPPDWLRQVHQUHVVRXUFHV«QHUJ«WLTXHV&HUWDLQVG̵HQWUHHX[ HQYLURQb FRPSWHWHQXGHOHXUORFDOLVDWLRQ
J«RJUDSKLTXHPHWWHQW«JDOHPHQWHQĕXYUHGHVPHVXUHVDFWLYHVSRXUOXWWHUFRQWUHODFRUUXSWLRQ
0S]EYXɯHIWTVEXMUYIW
(QWDQWTXHFRQFHSWHXUG̵(3,OH*URXSHb'(/7$b3/86HVWHQJDJ«HQIDYHXUGHODVDQW«HWGHODV«FXULW«GHV
consommateurs.
Lors de l’élaboration et de la mise en fabrication de chaque produit, tous les sites de fabrication, qu’il s’agisse
G̵XVLQHV LQWHUQHV RX G̵XVLQHV H[WHUQHV DX *URXSHb '(/7$b 3/86 UHVSHFWHQW XQ m̭FDKLHU GHV FKDUJHV SURGXLW̭»
qui requiert et garantit la non utilisation de substances dangereuses, en conformité avec la règlementation
HXURS«HQQHGLWH5($&+
/H*URXSHb'(/7$b3/86V̵LPSOLTXHGRQFHQDPRQWGHODIDEULFDWLRQGHVHVSURGXLWVSRXUU«SRQGUHDX[H[LJHQFHV
GXUªJOHPHQWHXURS«HQ5($&+HWHQJDUDQWLUOHUHVSHFW1RVSURGXLWVVRQWWRXVFRQIRUPHV¢ODGLUHFWLYHb
&((b GX &RQVHLO GX b G«FHPEUHb  FRQFHUQDQW OH UDSSURFKHPHQW GHV O«JLVODWLRQV GHV WDWV PHPEUHV
UHODWLYHVDX[TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOH/H*URXSHb'(/7$b3/86WUDYDLOOHG«M¢VXUODFRQIRUPLW«GH
VHVSURGXLWVDX5ªJOHPHQW 8( GX3DUOHPHQWHXURS«HQHWGX&RQVHLOGXbPDUVTXLGHYLHQGUD
DSSOLFDEOH¢FRPSWHUGXbDYULO
'̵DXWUHV PHVXUHV «WKLTXHV VRQW «JDOHPHQW SULVHV DX QLYHDX GX *URXSHb '(/7$b 3/86 SRXU OXWWHU FRQWUH
la corruption et favoriser la loyauté des affaires. La Direction des Achats lie automatiquement chacun de ses
fournisseurs par des engagements anticorruption et de loyauté commerciale.
&KDTXHͤOLDOHHVW«JDOHPHQWHQJDJ«HGDQVFHWWHG«PDUFKHDQWLFRUUXSWLRQ/HVUHVSRQVDEOHVGHͤOLDOHVGRLYHQW
ORUVTXHFHODSDUD°WQ«FHVVDLUHFRPSWHWHQXGHODJ«RORFDOLVDWLRQG̵XQHͤOLDOHGHVRQGLVWULEXWHXUHWGHVSUDWLTXHV
locales, prendre des mesures pour lutter activement contre la corruption.
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RAPPORT DU PROFESSIONNEL DE L’EXPERTISE COMPTABLE DÉSIGNÉ ORGANISME
7,(56 ,1'(3(1'$17 685 /(6 ,1)250$7,216 62&,$/(6 (19,5211(0(17$/(6
(7b62&,7$/(6&2162/,'(6),*85$17'$16/(5$33257'(*(67,21
)\IVGMGIGPSWPIHɯGIQFVI
Aux actionnaires,
En notre qualité de professionnel de l’expertise comptable désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le
&2)5$&VRXVOHQXP«UR GRQWODSRUW«HHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZFRIUDFIU QRXVYRXVSU«VHQWRQV
notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos
OHbG«FHPEUHSU«VHQW«HVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQ FLDSUªVOHVm̭,QIRUPDWLRQV56(̭»), en application des
dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce.
Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues
¢O̵DUWLFOH5bGX&RGHGH&RPPHUFHSU«SDU«HVFRQIRUP«PHQWDXU«I«UHQWLHO FLDSUªVm̭OH5«I«UHQWLHO̭»).
Indépendance et contrôle qualité
1RWUHLQG«SHQGDQFHHVWG«ͤQLHSDUOHVWH[WHVU«JOHPHQWDLUHVOHFRGHGHG«RQWRORJLHGHODSURIHVVLRQLQV«U«GDQV
OHG«FUHWGXbPDUVUHODWLI¢O̵H[HUFLFHGHO̵DFWLYLW«G̵H[SHUWLVHFRPSWDEOHHWSUHQGHQFRPSWHOHVGLVSRVLWLRQV
SU«YXHV¢O̵DUWLFOH/bGX&RGHGH&RPPHUFH3DUDLOOHXUVQRXVDYRQVPLVHQSODFHXQV\VWªPHGHFRQWU¶OH
qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles
déontologiques, des normes d’exercice professionnel et des textes légaux et réglementaires applicables.
Responsabilité du professionnel de l’expertise comptable
,OQRXVDSSDUWLHQWVXUODEDVHGHQRVWUDYDX[b
̧G̵DWWHVWHUTXHOHV,QIRUPDWLRQV56(UHTXLVHVVRQWSU«VHQWHVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQRXIRQWO̵REMHWHQFDV
d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de Commerce
$WWHVWDWLRQGHSU«VHQFHGHV,QIRUPDWLRQV56( 
̧G̵H[SULPHU XQH FRQFOXVLRQ G̵DVVXUDQFH PRG«U«H VXU OH IDLW TXH OHV ,QIRUPDWLRQV 56( SULVHV GDQV OHXU
HQVHPEOH VRQW SU«VHQW«HV GDQV WRXV OHXUV DVSHFWV VLJQLͤFDWLIV GH PDQLªUH VLQFªUH FRQIRUP«PHQW DX
Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).
1RVWUDYDX[RQWPRELOLV«ODFRPS«WHQFHGHSHUVRQQHVHQWUHOHG«FHPEUHHWOHDYULOSRXUXQH
durée de 12 jours avec un audit à distance les 23 et 27 février 2017 et un audit sur site les 2 et 3 mars 2017.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en
France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant
conduit sa mission.
%XXIWXEXMSRHITVɯWIRGIHIWMRJSVQEXMSRW67)
Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées,
de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et
environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions
ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article
5bGX&RGHGH&RPPHUFH
(QFDVG̵DEVHQFHGHFHUWDLQHVLQIRUPDWLRQVFRQVROLG«HVQRXVDYRQVY«ULͤ«TXHGHVH[SOLFDWLRQV«WDLHQWIRXUQLHV
FRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH5bDOLQ«DGX&RGHGH&RPPHUFH
1RXVDYRQVY«ULͤ«TXHOHV,QIRUPDWLRQV56(FRXYUDLHQWOHS«ULPªWUHFRQVROLG«¢VDYRLUODVRFL«W«DLQVLTXHVHVͤOLDOHV
DXVHQVGHO̵DUWLFOH/bHWOHVVRFL«W«VTX̵HOOHFRQWU¶OHDXVHQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous attestons la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.
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%ZMWQSXMZɯWYVPEWMRGɯVMXɯHIWMRJSVQEXMSRW67)
Nature et étendue des travaux
1RXVDYRQVPHQ«HQWUHWLHQVDYHFOHVSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVGHODSU«SDUDWLRQGHV,QIRUPDWLRQV56(DXSUªVGHV
directions en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de
FRQWU¶OHLQWHUQHHWGHJHVWLRQGHVULVTXHVDͤQGHY«ULͤHUODPLVHHQSODFHG̵XQSURFHVVXVGHFROOHFWHGHFRPSLODWLRQ
de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance
des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de
ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.
1RXVDYRQVHQSDUWLFXOLHU«WXGL«
LQIRUPDWLRQVVRFLDOHV
•bHIIHFWLIWRWDO̭
•bHPEDXFKHVHWOLFHQFLHPHQWV̭
•bFRQGLWLRQVGHVDQW«HWV«FXULW«DXWUDYDLO̭
•bDFFLGHQWVGXWUDYDLO̭
LQIRUPDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
•bFRQVRPPDWLRQG̵«QHUJLH̭
•bFRQVRPPDWLRQG̵HDX̭
LQIRUPDWLRQVVRFL«WDOHV
•bSULVHHQFRPSWHGDQVODSROLWLTXHG̵DFKDWGHVHQMHX[VRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[̭
•bmesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.
3RXUFHVLQIRUPDWLRQV56(TXHQRXVDYRQVFRQVLG«U«HVOHVSOXVLPSRUWDQWHV
- au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens
SRXUFRUURERUHUOHVLQIRUPDWLRQVTXDOLWDWLYHV RUJDQLVDWLRQSROLWLTXHVDFWLRQV QRXVDYRQVPLVHQĕXYUHGHV
SURF«GXUHVDQDO\WLTXHVVXUOHVLQIRUPDWLRQVTXDQWLWDWLYHVHWY«ULͤ«VXUODEDVHGHVRQGDJHVOHVFDOFXOVDLQVL
TXHODFRQVROLGDWLRQGHVGRQQ«HVHWQRXVDYRQVY«ULͤ«OHXUFRK«UHQFHHWOHXUFRQFRUGDQFHDYHFOHVDXWUHV
LQIRUPDWLRQVͤJXUDQWGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQ̭
DXQLYHDXGHVHQWLW«VHQ)UDQFHHWDX0R\HQ2ULHQWTXHQRXVDYRQVV«OHFWLRQQ«VHQIRQFWLRQGHOHXUDFWLYLW«
de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons
PHQ«GHVHQWUHWLHQVSRXUY«ULͤHUODFRUUHFWHDSSOLFDWLRQGHVSURF«GXUHVHWPLVHQĕXYUHGHVWHVWVGHG«WDLO
VXU OD EDVH G̵«FKDQWLOORQQDJHV FRQVLVWDQW ¢ Y«ULͤHU OHV FDOFXOV HIIHFWX«V HW ¢ UDSSURFKHU OHV GRQQ«HV GHV
SLªFHVMXVWLͤFDWLYHV/̵«FKDQWLOORQDLQVLV«OHFWLRQQ«UHSU«VHQWHHQPR\HQQHbGHVLQIRUPDWLRQVTXDQWLWDWLYHV
VRFLDOHVHWHQWUHbHWbGHVLQIRUPDWLRQVTXDQWLWDWLYHVHQYLURQQHPHQWDOHV
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre
connaissance de la société.
(QͤQQRXVDYRQVDSSU«FL«ODSHUWLQHQFHGHVH[SOLFDWLRQVUHODWLYHVOHFDV«FK«DQW¢O̵DEVHQFHWRWDOHRXSDUWLHOOH
de certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant
notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée. Du fait du
recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement
GHWRXWV\VWªPHG̵LQIRUPDWLRQHWGHFRQWU¶OHLQWHUQHOHULVTXHGHQRQG«WHFWLRQG̵XQHDQRPDOLHVLJQLͤFDWLYHGDQV
les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.
Conclusion
6XUODEDVHGHFHVWUDYDX[QRXVQ̵DYRQVSDVUHOHY«G̵DQRPDOLHVLJQLͤFDWLYHGHQDWXUH¢UHPHWWUHHQFDXVHOHIDLW
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de manière sincère.
)DLW¢7RXORXVHOHDYULO
0ŭ36+%2-71)8-)67-2()4)2(%28
7%7'%&-2)8()7%-28*6328
.EGUYIWHI7%-28*6328
Président
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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
348-327()7397'6-48-32)8(ŭ%',%8(ŭ%'8-327
$UWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
Chers actionnaires,
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHQRXVYRXVFRPPXQLTXRQVDX[
termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d’options de souscription et/ou achat
G̵DFWLRQVU«DOLV«HVDXFRXUVGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
,OHVWUDSSHO«TXHOHVRSWLRQVQHSHXYHQW¬WUHH[HUF«HVTXHVLDXMRXUGHOHXUOHY«HOHE«Q«ͤFLDLUHHVWWRXMRXUV
PHPEUHGXSHUVRQQHOVDODUL«RXPDQGDWDLUHVRFLDOGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283RXG̵XQHVRFL«W«GRQWb
au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société. En cas de décès, ses
héritiers disposent d’un délai de six (6) mois à compter du décès pour exercer les options.
8QWDEOHDXMRLQWHQDQQH[HLQGLTXHb
•ble nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, durant
l’année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
/GX&RGHGH&RPPHUFH¢FKDFXQGHVGL[VDODUL«VGHODVRFL«W«QRQPDQGDWDLUHVVRFLDX[GRQWOH
QRPEUHG̵RSWLRQVDLQVLFRQVHQWLHVHVWOHSOXV«OHY«̭
•ble nombre et le prix des actions qui, durant l’année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs
options détenues sur les sociétés visées à l’alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non
PDQGDWDLUHVVRFLDX[GRQWOHQRPEUHG̵DFWLRQVDLQVLDFKHW«HVRXVRXVFULWHVHVWOHSOXV«OHY«b̭
•ble nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription d’actions ou d’achat, qui durant l’année et
à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par
ODVRFL«W«HWSDUFHOOHTXLOXLVRQWOL«HVGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHV¢O̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
Le Conseil d’Administration

3TXMSRWHŭEGLEXHŭEGXMSRWEXXVMFYɯIWTIRHERXPŭI\IVGMGI
Néant.
3TXMSRWHŭEGLEXHŭEGXMSRWI\IVɭEFPIWIXSYI\IVGɯIWTIRHERXPŭI\IVGMGI
AGE 14/11/2008
CA 19/12/2011

CA 02/04/2012

OPTIONS D’ACHAT

OPTIONS D’ACHAT
PRIX

11,00 €

11,00 €
DELAI D’OPTION

entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016
BÉNÉFICIAIRES1
Alexandre DESROCHES1
Jérôme BENOIT
Total tenant compte des ruptures
de contrat de travail
Total des options exercées en 2016

entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016

EXERCÉES
EN 2016

ATTRIBUÉES
EN 2011

EXERCÉES
EN 2016

10.000

10.000

-

-

-

-

15.000

15.000

10.000

10.000

15.000

15.000

25.000

0$OH[DQGUH'(652&+(6DG«PLVVLRQQ«GHVHVIRQFWLRQVGH'LUHFWHXU*«Q«UDO'«O«JX«DXVHLQGH'(/7$b3/86b*5283OH
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ATTRIBUÉES
EN 2010

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
%886-&98-32(ŭ%'8-327+6%89-8)7
$UWLFOH/DOLQ«DGX&RGHGH&RPPHUFH
Chers actionnaires,
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/DOLQ«DGX&RGHGH&RPPHUFHQRXVYRXVFRPPXQLTXRQV
DX[WHUPHVGXSU«VHQWUDSSRUWOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[DWWULEXWLRQVG̵DFWLRQVJUDWXLWHVHIIHFWX«HVDXSURͤWGHV
PDQGDWDLUHVHWRXVDODUL«VGHQRWUHVRFL«W«DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
,OHVWUDSSHO«TXHFHWWHDWWULEXWLRQJUDWXLWHQ̵DSDVSRXUHIIHWGHSHUPHWWUHDX[VDODUL«VGHG«WHQLUSOXVGHbGX
capital social.
Le Conseil d’Administration, en vertu des décisions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des
DFWLRQQDLUHVGHODVRFL«W«HQGDWHGXbMXLQ«WDLWDXWRULV«¢DWWULEXHUJUDWXLWHPHQWGHVDFWLRQVH[LVWDQWHVGH
ODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283GDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/¢/GX&RGH
de Commerce destinées à encourager l’actionnariat des salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées
DXVHQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
%GXMSRW+VEXYMXIWEXXVMFYɯIWEYGSYVWHIPŭI\IVGMGIɄ
Le Conseil d’Administration, faisant usage de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire
GXbMXLQDDWWULEX«DFWLRQVJUDWXLWHVH[LVWDQWHVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283G̵XQHYDOHXU
QRPLQDOHGHXQ  HXURFKDFXQHGDQVOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVb
&ɯRɯƤGMEMVIWWEPEVMɯW
/HV  DFWLRQV JUDWXLWHV VRQW U«VHUY«HV DX[ SHUVRQQHV VXLYDQWHV FLDSUªV OHV m̭%«Q«ͤFLDLUHV̭») qui sont
VDODUL«VGHODVRFL«W«HWRXGHVRFL«W«VTXLOXLVRQWOL«HVDXVHQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHb
LISTE DES BÉNÉFICIAIRES

Bénéﬁciaire 1

Bénéﬁciaire 2

Bénéﬁciaire 3

Bénéﬁciaire 4

Bénéﬁciaire 5

Bénéﬁciaire 6

Bénéﬁciaire 7

Bénéﬁciaire 8

Bénéﬁciaire 9
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NOMBRE D’ACTIONS GRATUITES
ATTRIBUÉES LE 20/06/2016

DURÉE PÉRIODE D’ACQUISITION

240

1 an

280

2 ans

280

3 ans

240

1 an

280

2 ans

280

3 ans

240

1 an

280

2 ans

280

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans

120

1 an

140

2 ans

140

3 ans



&ɯRɯƤGMEMVIQERHEXEMVIWSGMEP
/HV  DFWLRQV JUDWXLWHV VRQW U«VHUY«HV ¢ OD SHUVRQQH VXLYDQWH TXL HVW PDQGDWDLUH GH OD VRFL«W« HWRX GH
VRFL«W«VTXLOXLVRQWOL«HVDXVHQVGHO̵DUWLFOH/bGX&RGHGH&RPPHUFHb
BÉNÉFICIAIRE

NOMBRE D’ACTIONS GRATUITES
ATTRIBUÉES LE 20/06/2016
240

1 an

Jérôme BENOIT

280

2 ans

280

3 ans

DURÉE PÉRIODE D’ACQUISITION

%GXMSRW+VEXYMXIWHɯƤRMXMZIQIRXEGUYMWIWEYGSYVWHIPŭI\IVGMGIɄ
Néant.

Le Conseil d’Administration.
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RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
( ɔ 0 ɔ + %8 - 3 2 7 ( ) 4 3 9 :3 - 6 ' 3 2 7 ) 2 8 - ) 7 4% 6 0ŭ% 7 7 ) 1 & 0 ɔ ) + ɔ 2 ɔ 6 % 0 )  %9 ' 3 2 7 ) - 0
(ŭ%(1-2-786%8-32(%270)(31%-2)()7%9+1)28%8-327()'%4-8%0
$UWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH
Chers actionnaires,
&RQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHDX[WHUPHVGXSU«VHQWUDSSRUW
QRXVYRXVLQIRUPRQVGHO̵XWLOLVDWLRQTXLD«W«IDLWHVXUO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHGHVG«O«JDWLRQVGH
pouvoirs ou de compétence en matière d’augmentation de capital consenties par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR CONSENTIES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
UTILISATIONS ÉVENTUELLES DESDITES DÉLÉGATIONS
NATURE DES DÉLÉGATIONS CONSENTIES
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2016
Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 19 juin 2015
• Délégation consentie conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2
du Code de Commerce, à l’eﬀet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilières donnant, immédiatement et/ou à terme, accès au capital de la
société et/ou droit à l’attribution de titres de créance, le capital social ne pouvant être augmenté immédiatement et/ou à terme, d’un montant supérieur à
2.000.000 € de valeur nominale, montant auquel s’ajoutera le cas échéant le
montant de la valeur nominale des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément à la loi, le montant global d’émission des valeurs mobilières
donnant, immédiatement et/ou à terme, accès au capital de la société et/ou
droit à l’attribution de titres de créance ne pourra être supérieur à 80.000.000 €.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter du 19 juin 2015.
• Délégation en vertu de l’article L. 225-129-2 du Code de Commerce, à l’eﬀet
d’augmenter le capital par voie d’incorporation au capital de primes, réserves
ou bénéﬁces sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la
valeur nominale des actions existantes, le capital social ne pouvant être augmenté d’un montant supérieur à 2.000.000 € de valeur nominale.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter du 19 juin 2015.

Néant

Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 17 juin 2016
• Délégation consentie conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1
à L. 225-197-6 du Code de Commerce, à l’eﬀet de ﬁxer les conditions et critères d’attribution des actions gratuites, d’en déterminer, selon ces critères,
les bénéﬁciaires, d’arrêter en conséquence le nombre d’actions à racheter et/
ou d’augmenter, en une ou plusieurs fois et sur sa seule décision, le capital
social d’un montant qui ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 367.935 €
par l’émission de 367.935 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, et à attribuer aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou
de ﬁliales et de réaliser ces opérations de rachat ou d’émission et d’attribution
gratuite.
Cette délégation a été consentie pour une durée de trente-huit (38) mois à
compter du 17 juin 2016.
• Délégation en vertu des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 333218 et suivants du Code du Travail, à l’eﬀet d’augmenter le capital social, en une
seule fois, à concurrence d’un montant maximal égal à 3 % du capital, par la
création et l’émission d’au plus 113.794 actions nouvelles et ce, dans les conditions ﬁxées par les dispositions légales précitées.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter du 17 juin 2016.
• Délégation en vertu des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 228-91
du Code de Commerce, à l’eﬀet de décider, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission,
réservée dans le cadre d’un placement privé au sens de l’article L. 411-2 II du
Code Monétaire et Financier, dans la limite de vingt pour cent (20 %) du capital
de la Société par an, d’actions, titres de capital ou titres ou valeurs mobilières,
donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances, étant précisé que la présente
délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en application de l’article L. 228-93 du Code de Commerce.
Cette délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter du 17 juin 2016.

Néant
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
sur les conditions de préparation et d’organisation
des travaux du Conseil et sur les procédures
de contrôle interne mises en place par la société

Mesdames, Messieurs,
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HW/GX&RGHGH&RPPHUFHDLQVLTXH/
GX&RGH0RQ«WDLUHHW)LQDQFLHUHQPDTXDOLW«GH3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDOGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283
MHYRXVSU«VHQWHLFLOHUDSSRUWDQQXHOVXUOHVSULQFLSHVGHJRXYHUQDQFHPLVHQĕXYUHDXVHLQGHQRWUHHQWUHSULVH
ainsi qu’une présentation du système et des procédures de contrôle interne. Ces informations ont été collectées
lors des séances du Conseil d’Administration et des différents comités qui l’assistent, et lors de réunions avec les
Commissaires aux Comptes et nos experts comptables.

I. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
&RQGLWLRQVGHSU«SDUDWLRQHWG̵RUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[GX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQb
1. Régime juridique
'(/7$b3/86b*5283HVWXQHVRFL«W«DQRQ\PH¢&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ
/D6RFL«W«UHOªYHGXGURLWIUDQ©DLVHOOHHVWVRXPLVHDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/¢/HW/
à L. 225- 257 du Code de Commerce.
0IWQIQFVIWHY'SRWIMP
Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil d’Administration est à ce jour, composé de cinq
PHPEUHVWRXVQRPP«VSRXUVL[DQVSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHGHVDFWLRQQDLUHV
1RWRQVTXHQRWUHVRFL«W«DRSW«SRXUOHbPDLQWLHQGHODIRUPXOHGHO̵XQLFLW«GHVIRQFWLRQVGH3U«VLGHQWGX&RQVHLO
d’Administration et de Président Directeur Général.
/DFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQSHQGDQWO̵H[HUFLFH«WDLWGRQFODVXLYDQWHb
DATE ÉCHÉANCE
DU MANDAT
EN COURS

FONCTIONS
PRINCIPALES
DANS LA
SOCIÉTÉ

FONCTIONS
PRINCIPALES
EXERCÉES
EN DEHORS
DE LA SOCIÉTÉ

NOMBRE
D’ACTIONS
DÉTENUES DANS
LA SOCIÉTÉ
AU 31/12/2016

12 juin 2009

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2020

Président Directeur
Général

Cf. Annexe 2 Rapport
de gestion

67 002

Société JPB,
représentée de
façon permanente
par Brigitte BENOIT
59 ans

20 juin 2011

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Administrateur,
Représentant
permanent de la
société JBP SAS

Cf. Annexe 2 Rapport
de gestion

1 792 564

Ivo BOSCARDIN
65 ans (1)

21 août 1989

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Directeur Général
Délégué

Cf. Annexe 2 Rapport
de gestion

479 841

Pierre GRADENIGO
66 ans

15 juin 2007

X

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Administrateur

Cf. Annexe 2 Rapport
de gestion

2

Bruno MATHIEU
57 ans (1)

15 juin 2007

X

AG appelée à statuer
sur les comptes de
l’exercice 2018

Administrateur

Cf. Annexe 2 Rapport
de gestion

2

NOM, PRÉNOM,
ÂGE

DATE DE LA
1re NOMINATION

Jérôme BENOIT
34 ans

INDÉPENDANCE
(2)

(1) Ces administrateurs sont des administrateurs de nationalité étrangère et/ou justifiant d’une expérience internationale, ce qui permet au Conseil
G̵$GPLQLVWUDWLRQG̵DWWHLQGUHG̵XQREMHFWLIGHGLYHUVLͤFDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGHVHVPHPEUHV
 &HVDGPLQLVWUDWHXUVVRQWGHVDGPLQLVWUDWHXUVLQG«SHQGDQWVVHORQOHVFULWªUHVG«ͤQLVSDUOHFRGHGHJRXYHUQDQFH0LGGOHQH[WbLOVQHVRQWQLVDODUL«V
PDQGDWDLUHVVRFLDX[QLFOLHQWVIRXUQLVVHXUVVLJQLͤFDWLIVEDQTXLHUVGHODVRFL«W«LOVQHVRQWSDVDFWLRQQDLUHVGHU«I«UHQFHQ̵RQWSDVGHOLHQVIDPLOLDX[SURFKHV
et n’ont jamais été des auditeurs de l’entreprise.
0RQVLHXU%UXQR0$7+,(8H[HUFH¢WLWUHSURIHVVLRQQHOGHVDFWLYLW«VG̵LQYHVWLVVHPHQWHWGHFRQVHLOͤQDQFLHUDX5R\DXPH8QL,OFRQYLHQWGHSU«FLVHUTX̵HQ
G«SLWGXIDLWTXHOHPDQGDWGH0RQVLHXU%UXQR0$7+,(8DXVHLQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGH'(/7$b3/86b*5283GXUHGHSXLVDQVFHWWHGXU«HQ̵HVWSDV
GHQDWXUH¢UHPHWWUHHQFDXVHO̵LQG«SHQGDQFHGHFHGHUQLHUb0RQVLHXU%UXQR0$7+,(8Q̵HVWDXFXQHPHQWLQYHVWLGHPLVVLRQVRS«UDWLRQQHOOHVDXVHLQRXSRXU
OHFRPSWHGH'(/7$b3/86b*5283LODSSRUWHDX*URXSHb'(/7$b3/86XQUHJDUGH[W«ULHXUVDFRQQDLVVDQFHGHVPDUFK«VLQWHUQDWLRQDX[HWVRQH[S«ULHQFHGDQV
les domaines de la stratégie de développement et d’investissement
0RQVLHXU 3LHUUH *5$'(1,*2 HVW XQ HQWUHSUHQHXU ¢ OD W¬WH G̵XQ JURXSH G̵LPSULPHULH ,O FRQYLHQW GH SU«FLVHU TX̵HQ G«SLW GX IDLW TXH OH PDQGDW GH
0RQVLHXUb3LHUUH*5$'(1,*2DXVHLQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGH'(/7$b3/86b*5283GXUHGHSXLVDQVFHWWHGXU«HQ̵HVWSDVGHQDWXUH¢UHPHWWUH
HQ FDXVH O̵LQG«SHQGDQFH GH FH GHUQLHUb  0RQVLHXU 3LHUUH *5$'(1,*2 Q̵HVW DXFXQHPHQW LQYHVWL GH PLVVLRQV RS«UDWLRQQHOOHV DX VHLQ RX SRXU OH FRPSWH
GH'(/7$b3/86b*5283LODSSRUWHDX*URXSHb'(/7$b3/86XQUHJDUGH[W«ULHXUJU¤FH¢VHVH[S«ULHQFHVHWFRPS«WHQFHVGDQVODU«DOLVDWLRQG̵RS«UDWLRQVGH
croissances externes, et dans le secteur de la communication.
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/HVY«ULͤFDWLRQVFRQFHUQDQWOHFXPXOGHVPDQGDWVRQW«W«IDLWHVDXSUªVGHVDGPLQLVWUDWHXUVFRQFHUQ«V¢OD
lumière des récentes évolutions législatives. Aucun d’entre eux ne détient un nombre de mandats excédant les
limites visées par la loi (cf.$QQH[H̰5DSSRUWGH*HVWLRQ 
Concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du Conseil d’Administration, telle
TXHSUHVFULWHSDUODORLGXbMDQYLHUXQSDOLHUGHbGHIHPPHVDXPLQLPXPGRLW¬WUHUHVSHFW«¢O̵LVVXH
GHODSUHPLªUH$VVHPEO«H*«Q«UDOH2UGLQDLUHTXLVXLWOHerbMDQYLHU'(/7$b3/86b*5283DSSOLTXDLWHWVH
FRQIRUPDLW¢FHSULQFLSHbORUVGHVRQHQWU«HHQYLJXHXU(QVXUOHVFLQTDGPLQLVWUDWHXUVGHODVRFL«W«O̵XQ
d’entre eux est une femme.
/DVRFL«W«'(/7$b3/86b*52836$VHU«IªUHDXFRGHGHJRXYHUQHPHQWG̵HQWUHSULVH0LGGOHQH[W&RPSWHWHQXGH
sa structure, de son appartenance à la catégorie des Valeurs Moyennes et Petites (VaMP), et de la teneur du code
de gouvernance Middlenext, le Conseil d’Administration a adhéré audit code depuis 2013.
3. Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil
Fonctions du Conseil
Conformément aux statuts de la société, le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la
VRFL«W«HWYHLOOH¢OHXUPLVHHQĕXYUH
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les
affaires qui la concernent.
Dans le cadre de sa mission courante, le Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale des
DFWLRQQDLUHV HW ͤ[H VRQ RUGUH GX MRXU QRPPH HW U«YRTXH OH 3U«VLGHQW OHV 'LUHFWHXUV *«Q«UDX[ HW 'LUHFWHXUV
Généraux Délégués chargés de la direction de l’entreprise, contrôle leur gestion, arrête les comptes annuels
soumis à l’approbation annuelle de l’Assemblée Générale des actionnaires et rend compte de son activité dans le
Rapport de Gestion annuel.
Dans la cadre des décisions et orientations stratégiques de la société, il examine et décide de la réalisation et des
PRGDOLW«VGHPLVHHQĕXYUHGHVRS«UDWLRQVG̵LPSRUWDQFH«YHQWXHOOHPHQWDSUªV«WXGHGXVXMHWSDUXQFRPLW«EHɄLSG.
(QͤQOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQSUHQGWRXWHVG«FLVLRQVHWGRQQHWRXWHVDXWRULVDWLRQV¢O̵HIIHWGHb
•bFDXWLRQQHUHWDYDOLVHUOHVHQJDJHPHQWVGHWRXVWLHUVGDQVOHVFRQGLWLRQVͤ[«HVSDUODORḼ
•bFRQVWLWXHUGHVJDUDQWLHV¢ODV½UHW«GHVHQJDJHPHQWVSULVVRLWSDUODVRFL«W«VRLWSDUOHVͤOLDOHVGHODVRFL«W«
Les pouvoirs du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués sont limités dans les domaines ci-dessus listés,
le Conseil d’Administration plafonnant le montant maximum des cautions avals et garanties qu’ils peuvent octroyer.
'SQTXIVIRHYHŭEGXMZMXɯW
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
$XFRXUVGHO̵H[HUFLFHOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQV̵HVWU«XQLQRWDPPHQWb
•bSRXUH[DPLQHUOHVFRPSWHVDQQXHOV̭
•bSRXUFRQYRTXHUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGHVDFWLRQQDLUHV̭
•bSRXUH[DPLQHUOHVFRPSWHVVHPHVWULHOV̭
•bSRXUH[DPLQHUODVWUDW«JLHGX*URXSHb'(/7$b3/86QRWDPPHQWSRXUDXWRULVHUOHVRS«UDWLRQVGHFURLVVDQFH
externe réalisées en 2016 aux Philippines, en Colombie et pour amorcer les projets qui ont été réalisés début
b &RVWD5LFD9HUWLF ̭
•bSRXUH[DPLQHUOHVWUDYDX[U«DOLV«VSDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ̭
•bpour statuer sur la rémunération des mandataires sociaux.
/HWDX[GHSU«VHQFHJOREDOGHVPHPEUHVGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ«WDLWGHb
Les thèmes d’actualité relatifs à la marche des affaires, aux décisions relevant de la compétence du Conseil et
DX[JUDQGVSURMHWVGX*URXSHb'(/7$b3/86VRQWPLV¢O̵RUGUHGXMRXUGHFKDTXHV«DQFHGX&RQVHLO
/HV SURFªVYHUEDX[ VRQW WRXV U«DOLV«V SDU OH 6HUYLFH -XULGLTXH GX *URXSHb '(/7$b 3/86 HW UHSRUW«V VXU OHV
registres du Conseil d’Administration.
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Rémunérations des membres du Conseil d’Administration
/HG«WDLOGHVU«PXQ«UDWLRQVYHUV«HVDX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[DXFRXUVGHO̵H[HUFLFHͤJXUHGDQVO̵$QQH[Hb
du Rapport de Gestion de la société.
/HVDGPLQLVWUDWHXUV¢ODIRLVPDQGDWDLUHVVRFLDX[GH'(/7$b3/86b*5283HWGHVHVͤOLDOHVQHSHU©RLYHQWSDV
de jetons de présence en supplément de la rémunération qu’ils perçoivent au titre des mandats sociaux qu’ils
H[HUFHQWGDQVOHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86
/HVPRGDOLW«VG̵DWWULEXWLRQGHVMHWRQVGHSU«VHQFHDXE«Q«ͤFHGHVDGPLQLVWUDWHXUVQRQVDODUL«VVRQWG«FLG«HV
par l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires, sur proposition du Conseil d’Administration. Le détail des
YHUVHPHQWVGHVMHWRQVGHSU«VHQFHͤJXUHGDQVO̵$QQH[HGX5DSSRUWGH*HVWLRQGHODVRFL«W«

II. LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU CONTRÔLE INTERNE ET LEUR RÔLE
/H&RQVHLOSHXWIDLUHXVDJHGHVHVSRXYRLUVJ«Q«UDX[HWIDLUHSURF«GHU¢WRXWHVY«ULͤFDWLRQVTX̵LOMXJHRSSRUWXQHV
Il décide, le cas échéant, de la mise en place de comités destinés à l’assister et de la hiérarchisation des pratiques
de contrôle interne.
0IWGSQMXɯWWTɯGMEPMWɯWEWWMWXERXPI'SRWIMPɄ
Le Conseil est assisté autant que de besoin par trois comités, le Comité Exécutif, le Comité de Direction et le
Comité de Rémunération.
Le Comité Exécutif
&HSUHPLHUFRPLW«HVWFRPSRV«GHVSULQFLSDX[GLUHFWHXUVGX*URXSHb'(/7$b3/86,OHVWFKDUJ«GHODG«ͤQLWLRQ
des stratégies et de la fixation des objectifs opérationnels correspondants dans les domaines budgétaire,
ͤQDQFLHUHWGHO̵RSWLPLVDWLRQGXG«YHORSSHPHQWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
Il se réunit trimestriellement.
Comité de Direction
Ce second comité est composé des principaux directeurs et des responsables fonctionnels et opérationnels du
*URXSHb'(/7$b3/86,OHVWHQFKDUJHGHODPLVHHQĕXYUHGHVRULHQWDWLRQVVWUDW«JLTXHVSULVHVSDUOH&RPLW«
([«FXWLIHWGXVXLYLGHVSHUIRUPDQFHVHWGHVU«VXOWDWVGX*URXSHb'(/7$b3/86
Il s’attache à répondre aux problématiques opérationnelles rencontrées dans le fonctionnement quotidien du
*URXSHb'(/7$b3/86
Il se réunit tous les mois au siège de la société.
Le Comité de Rémunération
À ce jour composé de deux administrateurs (dont un administrateur indépendant) et d’un consultant externe,
LOG«WHUPLQHOHVRULHQWDWLRQVGHODSROLWLTXHVDODULDOHDSSOLTX«HDXVHLQGX*URXSHb'(/7$b3/86HWSU«VHQWHDX
Conseil d’Administration ses préconisations relativement à la détermination des rémunérations et avantages à
DOORXHUDX[KDXWVFDGUHVHWGLULJHDQWVGX*URXSHb'(/7$b3/86
Ses recommandations prennent systématiquement en compte le respect de conditions de performance des
dirigeants. Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Rémunérations a ainsi émis une préconisation
TXDQWDXYHUVHPHQWGHODSDUWLHYDULDEOHGHODU«PXQ«UDWLRQGHVGLULJHDQWVbVHXOHODPRLWL«GHODU«PXQ«UDWLRQ
YDULDEOHSURYLVRLUHPHQWG«WHUPLQ«HDXPRLVGHbG«FHPEUHGHO̵H[HUFLFH1Q̵HVWYHUV«OHVROGHGHODU«PXQ«UDWLRQ
variable n’étant versé aux dirigeants que postérieurement à la clôture des comptes (sociaux et consolidés) de
O̵H[HUFLFH 1 VRLW GXUDQW OH SUHPLHU VHPHVWUH GH O̵H[HUFLFH 1 DͤQ TXH VRLW SULVH HQ FRPSWH OD SHUIRUPDQFH
desdits dirigeants, appréciée au regard des résultats retranscrits dans les comptes sociaux et consolidés arrêtés
par le Conseil d’Administration.
Ce comité se réunit au minimum une fois par an, préalablement au Conseil d’Administration statuant sur la
rémunération des dirigeants et préalablement à l’application des mesures salariales.
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La formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a choisi depuis 2013 de mettre en place une formation de Comité d’audit au sein du
Conseil d’Administration.
La formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration regroupe tous les administrateurs à l’exclusion
de ceux exerçant des fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué. Sa mission est de
SURF«GHUDXbVXLYLGHO̵HIͤFDFLW«GHVV\VWªPHVGHFRQWU¶OHLQWHUQHHWGHJHVWLRQGHVULVTXHVDXVXLYLGXSURFHVVXV
G̵«ODERUDWLRQGHO̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUHDXVXLYLGXFRQWU¶OHO«JDOGHVFRPSWHVDQQXHOVHWOHFDV«FK«DQWGHV
comptes consolidés par les Commissaires aux Comptes, et au suivi des travaux des Commissaires aux Comptes
en toute indépendance.
Ladite formation de Comité d’audit au sein du Conseil d’Administration s’est réunie pour la première fois lors de la
V«DQFHGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQD\DQWSRXURUGUHGXMRXUO̵DUU¬W«GHVFRPSWHVFORVDXbG«FHPEUH(OOH
se réunit depuis cette date lors de chaque séance du Conseil d’Administration ayant pour ordre du jour l’arrêté des
FRPSWHVVHPHVWULHOVRXDQQXHOVGH'(/7$b3/86b*5283
0IWEYXVIWEGXIYVWEYWIMRHIRSXVIWSGMɯXɯ
D’autres acteurs jouent un rôle majeur en matière de contrôle interne.
,OV̵DJLW¢ODIRLVG̵LQWHUYHQDQWVLQWHUQHVHWH[WHUQHVDX*URXSHb'(/7$b3/86
La Direction Générale
(OOHHVW¢O̵LQLWLDWLYHGHVPHVXUHVGHFRQWU¶OHLQWHUQH/DFRQFHSWLRQHWODPLVHHQĕXYUHGXGLVSRVLWLIGHFRQWU¶OH
LQWHUQHIRQWSDUWLHGHVHVDWWULEXWLRQV(OOHHVWU«JXOLªUHPHQWLQIRUP«HGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVLQVXIͤVDQFHVHW
GLIͤFXOW«VG̵DSSOLFDWLRQVGXGLVSRVLWLI
Elle soumet ensuite au Conseil d’Administration ses propositions de mesures et présente les caractéristiques des
dispositifs. C’est ensuite le Conseil d’Administration qui décide des mesures de contrôle interne propres à être
PLVHVHQĕXYUH
Le Comité de Pilotage Qualité
&HFRPLW«DSRXUEXWGHFRQWU¶OHUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXSURFHVVXVGHFRQWU¶OHLQWHUQHG̵HQLGHQWLͤHUOHV
carences et d’établir des plans d’action pour pallier ces carences. Les résultats des audits internes effectués sous
OHFRQWU¶OHGXVHUYLFH4XDOLW«VRQWUHSRUW«VDX&RPLW«GH3LORWDJH4XDOLW«TXLOHVDQDO\VHHWODQFHOHVDFWLRQVTXL
s’avèrent nécessaires.
/H&RPLW«3LORWDJH4XDOLW«UHQGFRPSWHGHVHVDFWLRQVHWGHVHVU«VXOWDWVDX&RPLW«GH'LUHFWLRQ
6HVLQWHUYHQWLRQVSHUPHWWHQWQRWDPPHQWGHJDUDQWLUODFHUWLWXGHGXbPDLQWLHQGHODFHUWLͤFDWLRQ,62YHUVLRQ

Le Service Qualité
Ce service a la responsabilité de suivre le dispositif de contrôle interne appliqué dans chaque service. Il initie
O̵«WDEOLVVHPHQW GHV SURF«GXUHV VDQV ¬WUH GLUHFWHPHQW LPSOLTX« GDQV OD PLVH HQ ĕXYUH DX TXRWLGLHQ GH FHV
SURF«GXUHV,OYHLOOH¢FHTXHOHVSURF«GXUHVVRLHQWDFWXDOLV«HVHWVXLYLHV/H6HUYLFH4XDOLW«RUJDQLVH«JDOHPHQW
des audits internes (réalisés par les différents opérateurs de l’entreprise réalisant un audit sur le fonctionnement
d’un des services dont ils ne font pas partie).
Les audits internes permettent d’évaluer le fonctionnement du dispositif de contrôle interne et donnent lieu à
GLII«UHQWHVSU«FRQLVDWLRQVDX[ͤQVG̵DP«OLRUHUOHGLVSRVLWLI
/H6HUYLFH4XDOLW«JªUH«JDOHPHQWOHVXLYLGHVLQGLFDWHXUVTXDOLW«DXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86
Les différents collaborateurs internes
Ils sont en charge du fonctionnement, de la surveillance et de l’actualisation des procédures. Ils font remonter
OHXUVREVHUYDWLRQVDX6HUYLFH4XDOLW«SRXUTXHVRLHQWDSSRUW«HVDX[SURF«GXUHVH[LVWDQWHVWRXWHVOHVDGDSWDWLRQV
HWRXPRGLͤFDWLRQVQ«FHVVDLUHV,OVSHXYHQW«JDOHPHQW¬WUHOHVLQWHUYHQDQWVGHVDXGLWVU«DOLV«VHQLQWHUQH
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Les Experts Comptables et la Direction Financière
Ils peuvent utiliser les travaux réalisés lors des audits internes en tant qu’éléments collectés au titre des
DVVHUWLRQVTX̵LOVVRXKDLWHQWY«ULͤHU
,OVDSSU«FLHQWQRWDPPHQWb
•bO̵RUJDQLVDWLRQGHO̵DXGLWHQWHUPHVGHSODQLͤFDWLRQPLVHHQĕXYUHHWVXSHUYLVLRQGHVWUDYDX[̭
•bODGRFXPHQWDWLRQH[LVWDQWH\FRPSULVOHVSURJUDPPHVGHWUDYDLOHWDXWUHVSURF«GXUHV«FULWHV̭
•bODSULVHHQFRPSWHSDUOHPDQDJHPHQWORFDOGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HVORUVGHO̵DXGLWHWODPLVHHQĕXYUH
GHVDFWLRQVSRXUU«SRQGUH¢FHVUHFRPPDQGDWLRQV̭
•bqu’une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l’audit
LQWHUQH̭
•bque les rapports ou autres documents de synthèse résultant de l’audit interne sont cohérents avec les résultats
des travaux réalisés par ce dernier.
/H SURFHVVXV GH FRQWU¶OH LQWHUQH DX VHLQ GX *URXSHb '(/7$b 3/86 D SRXU REMHFWLI SULQFLSDO GH IRXUQLU XQH
DVVXUDQFH UDLVRQQDEOH TXDQW ¢ O̵DWWHLQWH GHV REMHFWLIV VWUDW«JLTXHV G«ͤQLV SDU OD 'LUHFWLRQ *«Q«UDOHb PDLV LO
SHUPHW«JDOHPHQWG̵REWHQLUODFHUWLͤFDWLRQVRXVU«I«UHQWLHO,62YHUVLRQGH'(/7$b3/86b*5283HWGH
VHVSULQFLSDOHVͤOLDOHVIUDQ©DLVHVHWͤOLDOHVGHSURGXFWLRQ

,,, /(6 352&'85(6 '( *(67,21 '(6 5,648(6 (7 '( &2175/( ,17(51(
0,6(6b(1b3/$&(3$5/$62&,7
/H*URXSHb'(/7$b3/86HVWFRPSRV«G̵XQHRUJDQLVDWLRQFHQWUDOH KLVWRULTXHPHQWEDV«HHQ)UDQFH¢$37 HW
GHͤOLDOHVRS«UDWLRQQHOOHVLPSODQW«HV¢WUDYHUVOHPRQGH8QGHVSULQFLSHVHVVHQWLHOVGX*URXSHb'(/7$b3/86
HVWGHSULYLO«JLHUODG«FHQWUDOLVDWLRQHQPDWLªUHRS«UDWLRQQHOOHGXPRLQVSDUSD\VG̵LPSODQWDWLRQ GHVͤOLDOHV HW
SDUP«WLHU 3URGXLWVGH3URWHFWLRQGHOD7¬WHGX&RUSVGHVbPDLQVGHV3LHGVHW$QWLFKXWH WRXWHQGLVSRVDQWGH
V\VWªPHVG̵LQIRUPDWLRQVSHUPHWWDQWDXKROGLQJGX*URXSHb'(/7$b3/86GHJDUDQWLUXQHLQIRUPDWLRQJ«Q«UDOHHW
ͤQDQFLªUHGHERQQHTXDOLW«
/H*URXSHb'(/7$b3/86XWLOLVHG̵DLOOHXUVOHJXLGHGHPLVHHQĕXYUHGXFDGUHGHU«I«UHQFHVXUOHVGLVSRVLWLIVGH
JHVWLRQGHVULVTXHVHWGHFRQWU¶OHLQWHUQHSRXUOHVYDOHXUVSHWLWHVHWPR\HQQHV GXbMXLOOHWHWGLVSRQLEOHV
VXUOHVLWHGHO̵$0)bZZZDPIIUDQFHRUJ 3OXVSU«FLV«PHQWOHVGRPDLQHVHWRXSURFHVVXVDSSOLTX«VFRQFHUQHQW
notamment les principes généraux de contrôle interne, le périmètre de la gestion des risques et du contrôle
LQWHUQHOHVDFWHXUVGHODJHVWLRQGHVULVTXHVHWGXFRQWU¶OHLQWHUQHOHU¶OHGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVbPDLV
VXUWRXWOHVSURFHVVXVGHSLORWDJHHWG̵«ODERUDWLRQGHO̵RUJDQLVDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUH
+IWXMSRHIW6MWUYIWIXPEQMWIIRYZVIHITVSGɯHYVIɄTEVPI7IVZMGI5YEPMXɯ
0E+IWXMSRHIWVMWUYIWɄ
/DJHVWLRQGHVULVTXHVGHO̵HQWUHSULVHVHG«ͤQLWDLQVLFRPPHXQSURFHVVXVWUDQVYHUVDO¢O̵HQWUHSULVHPLVHQ
ĕXYUH SDU OH &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ OHV GLULJHDQWV HW OH SHUVRQQHO GH O̵HQWUHSULVH ¢ TXHOTXH QLYHDX TXH FH
VRLWHWGHVWLQ«¢¬WUHH[SORLW«SRXUO̵«ODERUDWLRQGHODVWUDW«JLH,OYLVH¢bGRQQHUHQSHUPDQHQFHXQHDVVXUDQFH
UDLVRQQDEOHTXHb
•bOHV«Y«QHPHQWVULVTXDQWSRWHQWLHOOHPHQWG̵DIIHFWHUO̵RUJDQLVDWLRQVRQWLGHQWLͤ«V̭
•bOHVULVTXHVUHVWHQWGDQVOHVOLPLWHVGXm̭5LVN$SSHWLWH̭» m̭DSS«WHQFHDXULVTXH̭», correspond au niveau de prise
de risque accepté par l’entreprise dans le but d’accroître sa valeur) de l’entreprise, de manière à ce qu’ils soient
PD°WULV«V̭
•bla réalisation des objectifs de l’organisation n’est pas compromise.
(QFRQVLG«UDWLRQGHFHVGLII«UHQWV«O«PHQWVODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283YHLOOH¢O̵H[LVWHQFHGHGLVSRVLWLIVGH
JHVWLRQGHVULVTXHVWDQWHQVRQVHLQTX̵DXVHLQGHVHVGLII«UHQWHVͤOLDOHV/DU«DOLVDWLRQG̵XQHFDUWRJUDSKLHGHV
ULVTXHVHWODPLVHHQĕXYUHGHV\VWªPHVGHFRQWU¶OHRQWSRXUEXWSULQFLSDOGHU«GXLUHYRLUHDQQLKLOHUO̵LPSDFW
négatif que pourrait avoir la survenance d’un évènement quel qu’il soit.
(QͤQODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283OLPLWHDXVVLOHVULVTXHVG̵RSSRUWXQLW«VPDQTX«HVTXLSRXUUDLHQWOLPLWHU
O̵DWWHLQWHGHVREMHFWLIVVWUDW«JLTXHVG«ͤQLVSDUOH&RPLW«([«FXWLI
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0EQMWIIRYZVIHIWTVSGɯHYVIWɄTEVPI7IVZMGI5YEPMXɯ
/H *URXSHb '(/7$b 3/86 V̵HVW GRW« G̵XQ 6HUYLFH 4XDOLW« FHWWH IRQFWLRQ HVW FHQWUDOLV«H DX VLªJH GX *URXSH
'(/7$3/86/D4XDOLW«UDSSRUWHIRQFWLRQQHOOHPHQWO̵DYDQFHPHQWGHVHVWUDYDX[DX&RPLW«GH3LORWDJH4XDOLW«
et à la Direction Générale, qui en prennent connaissance et valident les missions et les travaux effectués.
,ObUDSSRUWHKL«UDUFKLTXHPHQWHWDGPLQLVWUDWLYHPHQW¢OD'LUHFWLRQ*«Q«UDOHTXLͤ[HOHFDGUHEXGJ«WDLUHHW«YDOXH
DQQXHOOHPHQWOHVUHVSRQVDEOHVGHODIRQFWLRQ4XDOLW«
/HVHUYLFHHVWFRPSRV«G̵XQ'LUHFWHXUU«I«UHQWHQPDWLªUHGH4XDOLW«HWG̵XQ5HVSRQVDEOH4XDOLW«
/HVREMHFWLIVGHFHVHUYLFHVRQWOHVVXLYDQWVb
•b$VVLVWHUOD'LUHFWLRQ*«Q«UDOHGX*URXSHb'(/7$b3/86OHV'LUHFWHXUVRS«UDWLRQQHOVHWOHV0DQDJHUVGHm̭0DUNHW
8QLWV̭», dans leur gestion en leur fournissant des évaluations indépendantes des organisations, des procédures,
des systèmes de management et de gestion courante.
•bYDOXHUFRUUHFWHPHQWOHVULVTXHVFO«VDX[TXHOVOHXUVIRQFWLRQVHWRXOHXUm̭0DUNHW8QLWV̭» sont exposées et
PHWWUHHQSODFHGHVSURF«GXUHVRS«UDWLRQQHOOHVHWGHVSURF«GXUHVGHFRQWU¶OHHIͤFDFHVHWHIͤFLHQWHV
•bAnimer et veiller à la mise en place des procédures et des règles de fonctionnement, de suivi et de gestion
G«ͤQLHVHQFROODERUDWLRQDYHFOHV'LUHFWLRQVGX*URXSHb'(/7$b3/86
•bS’assurer du respect des procédures et des règles définies dans le cadre du fonctionnement du Groupe
'(/7$b3/86DSSOLTX«HV¢FKDFXQHGHVͤOLDOHVYLDQRWDPPHQWO̵RUJDQLVDWLRQG̵DXGLWVLQWHUQHV
•b$FFRPSDJQHUOHVGLULJHDQWVGDQVO̵DP«OLRUDWLRQFRQWLQXHGHVSURFHVVXVGX*URXSHb'(/7$b3/86DLQVLTXHGDQV
la maîtrise des risques liés à son image et à sa pérennité.
•b0HWWUH HQ ĕXYUH HW DVVXUHU XQ FRPSWHUHQGX U«JXOLHU GHV LQGLFDWHXUV GH TXDOLW« DX QLYHDX GX *URXSH
'(/7$b3/86 WDX[GHVHUYLFHFOLHQWVWDX[GHVHUYLFHDSSURYLVLRQQHPHQW̿ 
/D4XDOLW«HVWDSSHO«H¢LQWHUYHQLUVXUO̵HQVHPEOHGXS«ULPªWUHJ«RJUDSKLTXHGX*URXSHb'(/7$b3/86DLQVLTXH
sur l’ensemble de ses processus opérationnels et fonctionnels.
6HVSULQFLSDOHVPLVVLRQVVRQWOHVVXLYDQWHVb
•b0ŭEWWMWXERGIɅLOV̵DJLWGHPLVVLRQVG̵DVVLVWDQFHDFFRPSOLHVb
/RUVGXG«SORLHPHQWGHVSURF«GXUHVLQVWDXU«HVDXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$3/86̭
- Pour la facilitation et la constitution de groupes de travail fonctionnant en ateliers d’auto-évaluation des
SURFHVVXV̭
- Pour la mise en place de nouvelles organisations et procédures.
•b0ŭEYHMXHI1EVOIX9RMXɅ il s’agit d’audits consacrés à une seule entité dans le but d’évaluer globalement, au
travers de quatre à six processus choisis, la qualité des systèmes de management et de gestion de la
0DUNHWb8QLW
/DKL«UDUFKLHb 'LUHFWLRQ*«Q«UDOHHW'LUHFWHXUV)RQFWLRQQHOVGX*URXSHb'(/7$b3/86 FRQVWLWXHODSULQFLSDOH
initiatrice de ces missions.
La mission et sa restitution sont effectuées en collaboration avec le responsable de l’entité auditée.
•b0ŭEYHMXHITVSGIWWYWɅ il s’agit d’audits concentrés sur l’évaluation d’un seul processus, dans une ou plusieurs
0DUNHW8QLWV
/HVLQLWLDWHXUVGHFHW\SHGHPLVVLRQVVRQWSULQFLSDOHPHQWOHV'LUHFWHXUV)RQFWLRQQHOVGX*URXSHb'(/7$b3/86
Les principaux enjeux des audits tiennent à l’équilibre que tous les membres des équipes internes
GRLYHQWbPDLQWHQLUHQWUHG̵XQHSDUWXQU¶OHGHW\SHm̭U«JXOLHUŤ| (contrôles obligatoires, respect des règles, des
SURF«GXUHV JURXSH GHV ORLV GH O̵«WKLTXH  HW G̵DXWUH SDUW XQ U¶OH GH FRQVHLO R» OHV DXGLWHXUV GRLYHQW IDLUH
E«Q«ͤFLHUDX[DXGLW«VGHOHXUUHJDUGH[WHUQHGHOHXUVU«I«UHQWLHOVHWGHVERQQHVSUDWLTXHVHWGHVSURF«GXUHVGX
*URXSHb'(/7$b3/86
/̵HQMHXSULQFLSDOHVWGHFU«HUXQFOLPDWVLQFªUHGHFRRS«UDWLRQHWG̵«FKDQJHDͤQG̵HQWUD°QHUGHY«ULWDEOHVDFWLRQV
d’amélioration à l’issue du passage des auditeurs.
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2. Contrôle Interne mis en place
5DSSHORQV TXH OH FRQWU¶OH LQWHUQH SHXW ¬WUH G«ILQL FRPPH OH SURFHVVXV PLV HQ ĕXYUH SDU OH &RQVHLO
d’Administration, les dirigeants et le personnel d’une entreprise, destiné à fournir une assurance raisonnable quant
¢ODU«DOLVDWLRQGHVREMHFWLIVVXLYDQWVb
•b/DͤDELOLW«HWODVLQF«ULW«GHVLQIRUPDWLRQVFRPSWDEOHVHWͤQDQFLªUHV̭
•b/DFRQIRUPLW«DX[ORLVHWDX[U«JOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXṶ
•bLa réalisation, la sécurisation et l’optimisation des opérations visant à atteindre des objectifs de performance,
G«ͤQLVSDUOHVRULHQWDWLRQVGRQQ«HVDX[DFWLYLW«VGHO̵HQWUHSULVHSDUOHVRUJDQHVVRFLDX[
ɔPEFSVEXMSRUYEPMXɯIXGSRXVɹPIHIPŭMRJSVQEXMSRƤRERGMɮVI
/DVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283DLPSRV«GHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HV¢O̵HQVHPEOHGHVHVͤOLDOHVXQHULJXHXU
VXUODTXDOLW«GHO̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUHIRXUQLH
$LQVL XQ FRPSWHUHQGX ͤQDQFLHU PHQVXHO SURGXLW SDU FKDFXQH GHV VRFL«W«V GX *URXSHb '(/7$b 3/86  «WDEOL
FRQIRUP«PHQWDXU«I«UHQWLHOFRPSWDEOHGX*URXSHb'(/7$b3/86DVVXUHXQFRQWU¶OHSHUPDQHQWGXSURFHVVXV
G̵«ODERUDWLRQGHO̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUHHWSHUPHWXQHSU«SDUDWLRQGHVGHX[FRQVROLGDWLRQVDQQXHOOHVGDQVOHV
meilleures conditions possibles.
/HVFRPSWHVUHQGXVGHFKDTXHͤOLDOHVRQWH[DPLQ«VULJRXUHXVHPHQWHWIRQWO̵REMHWG̵XQFRPPHQWDLUHTXLP̵HVW
SHUVRQQHOOHPHQWDGUHVV«VRXVODUHVSRQVDELOLW«GX'LUHFWHXU)LQDQFLHUGX*URXSHb'(/7$b3/86
Les normes comptables utilisées sont les normes IFRS.
/HVSURFHVVXVFRQFRXUDQW¢O̵«ODERUDWLRQGHO̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUHVRQWG«FHQWUDOLV«V,OVVRQWU«DOLV«VVRXVOD
UHVSRQVDELOLW«GHV'LUHFWHXUV)LQDQFLHUVGHFKDTXHͤOLDOHHWVRXPLVDXGRXEOHFRQWU¶OHGX'LUHFWHXU)LQDQFLHUGX
*URXSHb'(/7$b3/86 UDWWDFK«DXVLªJHVRFLDOGH'(/7$b3/86b*52836$ HWGHVH[SHUWVFRPSWDEOHV
Il est à préciser que la gestion uniforme des données comptables est renforcée par l’utilisation progressive
G̵XQVHXOHWP¬PHORJLFLHOGHJHVWLRQGDQVFKDFXQHGHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86/̵REMHFWLIHVW¢WHUPH
GHSDUYHQLU¢XQHKDUPRQLVDWLRQFRPSOªWHGXV\VWªPHFHTXLSHUPHWWUDXQFRQWU¶OHG̵DXWDQWSOXVHIͤFDFHGH
O̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUH«PLVHDXQLYHDXGHFKDTXHVRFL«W«GX*URXSHb'(/7$b3/86
La société fait appel à son cabinet d’expertise comptable habituel (cabinet notamment en charge de l’élaboration
GHV FRPSWHV FRQVROLG«V HW SDUIDLWHPHQW LQIRUP« GX IRQFWLRQQHPHQW GX *URXSHb '(/7$b 3/86  HQ SDUDOOªOH
GHVDFWLRQVPHQ«HVSDUOHG«SDUWHPHQW4XDOLW«SRXUU«DOLVHUGHVWHVWVVXSSO«PHQWDLUHVVXUODTXDOLW«GHVHV
procédures.
L’audit des comptes est également assuré par un collège d’auditeurs, internes et externes, amenés à intervenir
GDQVOHVORFDX[GHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86HW¢GLVWDQFH
Toutes leurs observations sont réunies sur une note de synthèse qui m’est présentée semestriellement à l’issue
des travaux de consolidation.
Il est à préciser que le suivi des engagements hors bilan est assuré en binôme par la Trésorerie et le Service
-XULGLTXH GX *URXSHb '(/7$b 3/86 TXL WLHQQHQW ¢ MRXU XQ «WDW U«FDSLWXODWLI GHV HQJDJHPHQWV KRUV ELODQ &H
WDEOHDXSHUPHWWDQW¢ODIRLVGHUHQGUHFRPSWHHWGHFRQWU¶OHUOHVGLII«UHQWV«Y«QHPHQWVGHQDWXUH¢PRGLͤHUOHV
engagements hors bilan.
&RQIRUP«PHQW ¢ OD ORL IUDQ©DLVH VXU OHV VRFL«W«V FRPPHUFLDOHV OD FHUWLͤFDWLRQ GHV FRPSWHV FRQVROLG«V HW
GHV FRPSWHV VRFLDX[ GH OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 HVW HIIHFWX«H SDU GHX[ &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV
qui procèdent à un examen conjoint de l’ensemble des comptes, des modalités de leur établissement et des
SURF«GXUHVGHFRQWU¶OHLQWHUQHGX*URXSHb'(/7$b3/86UHODWLYHV¢O̵LQIRUPDWLRQͤQDQFLªUH
La conformité aux lois et règlements
Cette préoccupation de conformité aux lois et règlements se traduit par la mise en place de recommandations et
de points de contrôle dans le cadre d’une politique globale (reprise dans la lettre de politique générale) applicable
¢WRXVQRVFROODERUDWHXUVLQWHUQHV¢WUDYHUVOHPRQGH/HVSULQFLSDX[PDQDJHUVGX*URXSHb'(/7$b3/86YHLOOHQW¢
son application rigoureuse.
,O V̵DJLW G̵XQ REMHFWLI PDMHXU SRXU OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 TXL DWWDFKH OD SOXV JUDQGH LPSRUWDQFH DX
UHVSHFWGHVORLVHWUªJOHPHQWVTXLOXLVRQWORFDOHPHQWDSSOLFDEOHV WDQW¢HOOHP¬PHTX̵¢VHVͤOLDOHV HWWRXW
particulièrement à la conformité aux lois et règlements applicables à son secteur d’activité.
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&̵HVW SRXUTXRL OH *URXSHb '(/7$b 3/86 V̵HVW GRW« G̵XQ 6HUYLFH -XULGLTXH GRQW OHV REMHFWLIV SULQFLSDX[ VRQW OH
respect des lois et des règlements localement applicables et la coordination juridique entre la société mère et les
ͤOLDOHVGX*URXSHb'(/7$b3/86
Cette coordination passe par la mise en place de modèles de documents juridiques accessibles au niveau du
*URXSHb'(/7$b3/86 TX̵LOV̵DJLVVHGHFRQWUDWVGHSURFªVYHUEDX[GHJDUDQWLHV HWSDUXQHFHQWUDOLVDWLRQGHOD
U«GDFWLRQHWGHODYDOLGDWLRQGHVGRFXPHQWVMXULGLTXHV«PLVSDUOHVGLII«UHQWHVVRFL«W«VGX*URXSHb'(/7$b3/86
3RXUSDUIDLUHFHFRQWU¶OHO«JDODXQLYHDXGHFKDTXHͤOLDOHXQLQWHUYHQDQWORFDOYDOLGHOHUHVSHFWGHVORLVHWGHV
règlements localement applicables et remonte l’information vers le service juridique, qui veille à la coordination
juridique entre les filiales et la société mère, et informe les opérationnels des services concernés par ces
considérations légales.
/̵DVSHFWFRQIRUPLW«O«JDOHGHVSURGXLWVHVW«JDOHPHQWXQHQMHXPDMHXUSRXUOH*URXSHb'(/7$b3/86TXLVXLWGH
près les règlementations applicables aux E.P.I. (notice, étiquetage, tests…), l’entrée en vigueur de nouvelles normes
HWOHVFHUWLͤFDWLRQVGHSURGXLWV
&HVXLYLFHQWUDOLV«HVWDVVXU«SDUOHVHUYLFH0DUNHWLQJ7HFKQLTXHTXLYHLOOHVFUXSXOHXVHPHQW¢O̵DSSOLFDWLRQHW
au respect des impératifs de conformité des produits (notamment aux directives et normes européennes), en
collaboration avec les chefs de produits.
0EVɯEPMWEXMSRSTXMQEPIHIWSTɯVEXMSRWIXPETVɯZIRXMSRHIWVMWUYIWSTɯVEXMSRRIPWIXƤRERGMIVW
/DSOXSDUWGHVULVTXHVLGHQWLͤ«VG«FRXOHQWGHRXVRQWOL«V¢ODG«IDLOODQFHGXV\VWªPHG̵LQIRUPDWLRQUHOLDQWOHV
ͤOLDOHV¢ODVRFL«W«PªUH
/D VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 D GRQF G«YHORSS« GHV P«WKRGHV SURSUHV GHVWLQ«HV ¢ PD°WULVHU OHV ULVTXHV
susceptibles d’affecter ses résultats, ses actifs, ses engagements.
/HVSULQFLSDOHVP«WKRGHVVRQWOHVVXLYDQWHVb
•b8QHRUJDQLVDWLRQGX*URXSHb'(/7$b3/86DXWRXUGHͤOLDOHVDXWRQRPHV̭
•b8QHFRPPXQLFDWLRQSHUPDQHQWHHQWUHOHVPDQDJHUV̭
•b8QFRPSWHUHQGXPHQVXHOͤQDQFLHUHWFRPPHUFLDOV\VW«PDWLTXH̭
•b8QFRPSWHUHQGXGHVLQGLFDWHXUVTXDOLW«DXQLYHDXGX*URXSHb'(/7$b3/86̭
•b'HVDXGLWVU«JXOLHUVGHVͤOLDOHV̭
•b'HVYLVLWHVU«JXOLªUHVGHOD'LUHFWLRQ*«Q«UDOHGDQVFKDTXHͤOLDOH̭
•b8QHSROLWLTXHG̵DVVXUDQFHUHSRVDQWVXUGHVFRQWUDWVG̵DVVXUDQFH*URXSH̭
•b8QHJHVWLRQFHQWUDOLV«HGHODWU«VRUHULH̭
•b8QSURFHVVXVEXGJ«WDLUHULJRXUHX[̭
•b8QHFRRUGLQDWLRQMXULGLTXHGHVͤOLDOHV̭
•b8Q(53 m̭(QWUHSULVH5HVRXUFH3ODQQLQJ̭» HIͤFLHQWHWHIͤFDFHLPSODQW«VXUODTXDVLWRWDOLW«GXS«ULPªWUHGX
*URXSHb'(/7$b3/86SHUPHWWDQWXQHFRPPXQLFDWLRQXQLIRUPHHWHIͤFLHQWHDYHFOHVͤOLDOHV̭
•b8 Q FRPSWHUHQGX HW XQH DQDO\VH U«FXUUHQWH GHV VWRFNV HW GHV FU«DQFHV GH FKDTXH HQWLW« GX *URXSH
'(/7$b3/86
&̵HVWSDUO̵DSSOLFDWLRQGHFHVGLII«UHQWHVP«WKRGHVTXHOH*URXSHb'(/7$b3/86WHQG¢V«FXULVHUHWRSWLPLVHUVHV
opérations dans le dessein de parvenir à ses objectifs de performance.
Compte tenu des différentes structures existantes et du développement de systèmes de contrôle tels que j’ai pu
YRXVOHVSU«VHQWHULFLODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283V̵LQVFULWGDQVXQHG«PDUFKHG̵DP«OLRUDWLRQFRQWLQXHHQ
termes de gouvernance d’entreprise.

$37OHbDYULO
0-«U¶PH%(12,7
Président du Conseil d’Administration
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5$33257 '(6 &200,66$,5(6 $8; &2037(6 7$%/, (1 $33/,&$7,21 '(
/̵$57,&/( /b  '8 &2'( '( &200(5&( 685 /( 5$33257 '8 356,'(17
'8b&216(,/b'̵$'0,1,675$7,21'(/$62&,7'(/7$b3/86b*5283
)\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
Aux actionnaires,
(Q QRWUH TXDOLW« GH &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV GH OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 HW HQ DSSOLFDWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/bGX&RGHGH&RPPHUFHQRXVYRXVSU«VHQWRQVQRWUHUDSSRUWVXUOHUDSSRUW
«WDEOL SDU OH 3U«VLGHQW GH YRWUH VRFL«W« FRQIRUP«PHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O̵DUWLFOH /b   GX &RGH GH
&RPPHUFHDXWLWUHGHO̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUH
Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration un rapport rendant
compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et
donnant les autres informations requises par les articles L. 225-37 du Code de Commerce relatives notamment
au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.
,OQRXVDSSDUWLHQWb
•bde vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport
du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
O̵LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUHHW
•bG̵DWWHVWHU TXH OH UDSSRUW FRPSRUWH OHV DXWUHV LQIRUPDWLRQV UHTXLVHV SDU O̵DUWLFOH /b   GX &RGH GH
&RPPHUFH«WDQWSU«FLV«TX̵LOQHQRXVDSSDUWLHQWSDVGHY«ULͤHUODVLQF«ULW«GHFHVDXWUHVLQIRUPDWLRQV
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.
Informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement
HIɄPŭMRJSVQEXMSRGSQTXEFPIIXƤRERGMɮVI
/HVQRUPHVG̵H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOUHTXLªUHQWODPLVHHQĕXYUHGHGLOLJHQFHVGHVWLQ«HV¢DSSU«FLHUODVLQF«ULW«
des informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
O̵LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUHFRQWHQXHVGDQVOHUDSSRUWGX3U«VLGHQW
&HVGLOLJHQFHVFRQVLVWHQWQRWDPPHQW¢b
•bprendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
O̵LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUHVRXVWHQGDQWOHVLQIRUPDWLRQVSU«VHQW«HVGDQVOHUDSSRUWGX3U«VLGHQW
DLQVLTXHGHODGRFXPHQWDWLRQH[LVWDQWH̭
•bSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVWUDYDX[D\DQWSHUPLVG̵«ODERUHUFHVLQIRUPDWLRQVHWGHODGRFXPHQWDWLRQH[LVWDQWH̭
•bdéterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de
O̵LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWͤQDQFLªUHTXHQRXVDXULRQVUHOHY«HVGDQVOHFDGUHGHQRWUHPLVVLRQIRQWO̵REMHW
d’une information appropriée dans le rapport du Président.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les
procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
HW ͤQDQFLªUH FRQWHQXHV GDQV OH UDSSRUW GX 3U«VLGHQW GX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ «WDEOL HQ DSSOLFDWLRQ GHV
dispositions de l’article L. 225 37 du Code de Commerce.
Autres informations
Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d’Administration comporte les autres informations
requises à l’article L. 225 37 du Code de Commerce.
)DLW¢0RQWIDYHWHW$YLJQRQOHbDYULO
Les Commissaires aux Comptes
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3LHUUH3+,/,33(
Commissaire aux Comptes
Représentant la société

2OLYLHU52866(7
Commissaire aux Comptes
Représentant la société

COMPTES CONSOLIDÉS $8b'&(0%5(
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NOTEɅɕZɰRIQIRXWTSWXɰVMIYVWɧPEGPɺXYVI 

WDWFRQVROLG«GHODVLWXDWLRQͤQDQFLªUH
(En milliers d’Euros)
ACTIF

NOTE

31/12/2016

31/12/2015

6.3

65 750

60 952

ACTIFS NON-COURANTS
Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

6.1

684

665

Immobilisations corporelles

6.2

6 381

6 196

Autres actifs ﬁnanciers

6.4

1 973

1 675

Actifs d’impôts diﬀérés

6.16

2 174

1 496

76 962

70 985

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS COURANTS
Stocks

6.7

51 373

53 300

Clients

6.8

38 479

34 488

Autres débiteurs

6.8

10 955

10 920

Trésorerie

6.9

19 175

16 677

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

119 983

115 384

TOTAL ACTIF

196 945

186 369

31/12/2016

31/12/2015

PASSIF

NOTE

CAPITAUX PROPRES
Capital

6.10

Titres d’autocontrôle
Réserves et résultat consolidés
Participations ne donnant pas le contrôle NCI

3 679

3 679

(619)

(898)

103 306

88 013

586

(54)

106 952

90 741

6.12

30 845

29 350

Engagements donnés aux Salariés

6.13

1 026

938

Provisions non courantes

6.14

386

205

32 257

30 492

Fournisseurs d’exploitation et eﬀets à payer

21 841

17 589

Dettes ﬁscales et sociales

9 933

8 647

3 513

3 902

22 450

34 998

57 736

65 135

196 945

186 369

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
PASSIFS NON COURANTS
Passifs ﬁnanciers non courants

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS

Autres dettes
Autres passifs ﬁnanciers courants
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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&RPSWHGHU«VXOWDWFRQVROLG«
(En milliers d’Euros)
NOTE

31/12/2016

31/12/2015

Chiﬀre d’Aﬀaires

6.17

195 001

192 996

Coût d’achat des marchandises vendues

6.20

(96 052)

(97 449)

Charges variables

6.20

(13 959)

(14 779)

Charges ﬁxes

6.20

(27 359)

(27 042)

Charges de personnel

6.21

(33 654)

(33 114)

Autres produits et charges

6.20

(63)

87

Résultat opérationnel courant

23 913

20 698

Produits opérationnels non courants

6.18

489

21

Charges opérationnelles non courantes

6.18

(218)

(890)

271

(869)

Résultat opérationnel non courant
Résultat opérationnel

24 184

19 829

Coût de l’endettement ﬁnancier brut

6.19

(1 637)

(1 897)

Autres charges ﬁnancières

6.19

(733)

(2 499)

Autres produits ﬁnanciers

6.19

121

715

21 936

16 148

(4 965)

(3 564)

16 971

12 584

Résultat des activités abandonnées

-

-

Résultat net des sociétés mises en équivalence

-

-

Résultat net de l’ensemble consolidé

16 971

12 584

Dont part du Groupe

16 981

12 503

Résultat avant impôt des sociétés intégrées
Impôt sur le résultat

6.16

Résultat net des activités poursuivies

Dont part des participations ne donnant pas le contrôle NCI
Résultat net par action des activités poursuivies
Résultat net dillué par action des activités poursuivies

(11)

81

4,67

3,46

4,67

3,46

Résultat net par action

6.22

4,67

3,46

Résultat net dilué par action

6.22

4,67

3,46

/HFRPSWHGHU«VXOWDWHVWUHWUDLW«GXUHFODVVHPHQWGHO̵«FDUWDFWXDULHOGHVDYDQWDJHVDXSHUVRQQHOHQ2&,

WDWGXU«VXOWDWJOREDOFRQVROLG«
(En milliers d’Euros)
NOTE

31/12/2015

Résultat net de l’ensemble consolidé

16 971

12 584

Écarts de conversion

2 006

1 520

Couvertures investissement net des activités à l'étranger

-

-

Réévaluation des actifs ﬁnanciers disponibles à la vente

-

-

Impôts sur les autres éléments du résultat global
Autres éléments du résultat global recyclables ultérieurement en résultat net
Gains et pertes actuariels sur engagement de retraite
Impôts
Autres éléments du résultat global non recyclables ultérieurement en résultat net

-

-

2 006

1 520

(54)

16

18

(5)

(36)

11

Résultat net et gains et pertes comptabilisées directement en capitaux propres

18 941

14 115

Dont part du Groupe

18 599

14 153

341

(38)

Dont part des participations ne donnant pas le contrôle NCI
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31/12/2016

7DEOHDXGHVIOX[GHWU«VRUHULH
(En milliers d’Euros)
NOTE
Résultat net de l’ensemble consolidé

31/12/2016

31/12/2015

16 968

12 584

1 694

1 782

735

106

Ajustements :
Élimination des amortissements

6.1

Élimination des provisions
Autres produits et charges sans incidence trésorerie
Capacité d’autoﬁnancement après coût de l’endettement ﬁnancier net et impôt

(8)

(12)

19 389

14 460

Élimination de la charge (produit) d’impôt

6.16

4 967

3 564

Élimination du coût de l’endettement ﬁnancier net

6.19

1 637

1 897

Capacité d’autoﬁnancement avant coût de l’endettement ﬁnancier net et impôt

25 993

19 921

2 348

(5 243)

Impôts payés

(5 847)

(4 074)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

22 495

10 605

Incidence des variations dans le périmètre de consolidation

(2 700)

(17 359)

Incidence de la variation du B.F.R.

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

6.2

(2 715)

(1 532)

Acquisition d’actifs ﬁnanciers

6.4

(398)

(529)

32

108

6.4

100

-

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d’immobilisations ﬁnancières
Autres ﬂux liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Augmentation de capital

22

(91)

(5 659)

(19 403)

18

-

Cession (acquisition) nette d’actions propres

6.12

279

523

Variation dette ﬁnancière

6.19

(10 980)

12 142

(1 637)

(1 897)

Dividendes payés aux actionnaires du Groupe

(3 099)

(2 715)

Flux de trésorerie liés aux activités de ﬁnancement

(15 419)

8 053

1 081

2 634

Intérêts ﬁnanciers nets versés

Incidence de la variation des taux de change
Variation nette de la trésorerie

2 498

1 888

Trésorerie à l’ouverture :

6.9

16 677

14 789

Trésorerie à la clôture :

6.9

19 175

16 677

2 498

1 888

Variation de la trésorerie
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7DEOHDXGHYDULDWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHV
(En milliers d’Euros)
PART DES
PARTICIPATIONS
NE DONNANT
PAS LE
CONTRÔLE

RÉSERVES

DIFFÉRENCES
DE CONVERSION

12 925

49 971

(1 184)

2 643

10 581

78 614

(15)

78 600

-

-

10 581

-

-

(10 581)

-

-

-

-

-

(1 344)

-

2 994

-

1 650

(120)

1 530

Résultat de 2015

-

-

-

-

-

12 503

12 503

81

12 584

Résultat net et gains
et pertes comptabilisés
directement en capitaux
propres

-

-

(1 344)

-

2 994

12 503

14 153

(38)

14 115

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stocks options

-

-

19

-

-

-

19

-

19

Dividendes distribués

-

-

(2 715)

-

-

-

(2 715)

-

(2 715)

Variation de l’auto détention

-

-

-

286

-

-

286

-

286

Variation de périmétre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

-

-

3 679

CAPITAL SOCIAL

Au 31 décembre 2014
Aﬀectation du résultat
& reclassement
Gains et pertes
comptabilisés directement
en capitaux propres

Autres

RÉSULTAT
CONSOLIDÉ

TOTAL

-

-

-

435

-

-

435

-

435

3 679

12 925

56 947

(898)

5 637

12 503

90 792

(53)

90 740

-

-

12 503

-

-

(12 503)

-

-

-

-

-

1 282

-

336

-

1 618

352

1 970

Résultat de 2016

-

-

-

-

-

16 981

16 981

(11)

16 971

Résultat net et gains
et pertes comptabilisés
directement en capitaux
propres

-

-

1 282

-

336

16 981

18 599

341

18 941

Augmentation de capital

-

-

-

-

-

-

-

18

18

Stocks options

-

-

72

-

-

-

72

-

72

Dividendes distribués

-

-

(3 099)

-

-

-

(3 099)

-

(3 099)

Variation de l’auto détention

-

-

-

279

-

-

279

-

279

Variation de périmétre

-

-

-

-

-

-

-

266

266

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Au 31 décembre 2015
Aﬀectation du résultat
& reclassement
Gains et pertes
comptabilisés directement
en capitaux propres

Autres
Au 31 décembre 2016

84

CAPITAUX
PROPRES PART
DU GROUPE

ACTIONS
AUTO-DÉTENUES
ET ASSIMILÉS

PRIMES
D’ÉMISSION

-

-

(279)

-

-

-

(279)

13

(266)

3 679

12 925

67 426

(619)

5 973

16 981

106 364

585

106 951

ANNEXES $8;&2037(6&2162/,'6

1RWHVDQQH[HVDX[&RPSWHV&RQVROLG«V
238)Ʉ-RJSVQEXMSRWKɯRɯVEPIWWYVPI+VSYTI()08%Ʉ4097ũ(IWGVMTXMSRHIPŭEGXMZMXɯ
'(/7$b3/86*5283HVWXQHVRFL«W«DQRQ\PHGHGURLWIUDQ©DLV/HVDFWLRQVGHODVRFL«W«VRQWDGPLVHV¢ODFRWH
GXPDUFK«(XURQH[WGH1\VH(XURQH[WFRPSDUWLPHQW%GHOD%RXUVHGH3DULV
/DVRFL«W«D«W«FU««HHQ/HVVWDWXWVDFWXHOVGHODVRFL«W«ͤ[HQWVDGXU«HMXVTX̵DXbG«FHPEUHVRXV
U«VHUYHG̵XQHQRXYHOOHSURURJDWLRQ/HVLªJHVRFLDOHVWVLWX«¢$37/D6RFL«W«HVWLPPDWULFXO«HDX5HJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFL«W«VG̵$9,*121VRXVOHQXP«URbb
/H *URXSH '(/7$b 3/86 FRQ©RLW HW GLVWULEXH XQH JDPPH FRPSOªWH G̵TXLSHPHQWV GH 3URWHFWLRQ ,QGLYLGXHOOH
(3, HQ(XURSHHWGDQVOHUHVWHGXPRQGH
/HV«WDWVͤQDQFLHUVFRQVROLG«VDXG«FHPEUHUHIOªWHQWODVLWXDWLRQFRPSWDEOHGH'(/7$b3/86*5283
HW GH VHV ILOLDOHV FLDSUªV m̭OH *URXSH '(/7$b 3/86̭»  DLQVL TXH OHV LQW«U¬WV GX *URXSH '(/7$b 3/86 GDQV
OHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVHWFRHQWUHSULVHV,OVVRQWSU«VHQW«VHQ(XURVDUURQGLVDXPLOOLHUOHSOXVSURFKH/HV
FRPSWHVFRQVROLG«VGHO̵H[HUFLFHRQW«W«DUU¬W«VSDUOH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQOHbDYULO,OVVHURQW
VRXPLV¢O̵DSSUREDWLRQGHVDFWLRQQDLUHVORUVGHO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHGHV$VVRFL«VGXbMXLQ
238)Ʉ*EMXWQEVUYERXW
(Q  OHV YHQWHV GH '(/7$b 3/86 *5283 RQW SURJUHVV« GH b  b  ¢ S«ULPªWUH HW WDX[ GH FKDQJH
FRQVWDQWV SDUUDSSRUW¢O̵H[HUFLFH/H&KLIIUHG̵$IIDLUHVV̵HVW«OHY«¢QMPPMSRWHŭ)YVSW.
'(/7$b 3/86 *5283 U«DOLVH HQ  XQ &KLIIUH G̵$IIDLUHV UHFRUG HQ FURLVVDQFH SRXU OD VHSWLªPH DQQ«H
FRQV«FXWLYH
/H*URXSHFRQͤUPHOHUHWRXUGHODFURLVVDQFHGHVYHQWHVHQ(XURSHDSUªVXQH[HUFLFHG«M¢HQSURJUHVVLRQ
VXU FHWWH ]RQH J«RJUDSKLTXH 6XU O̵DQQ«H OH &KLIIUH G̵$IIDLUHV HQ (XURSH SURJUHVVH DLQVL GH b  b  ¢
S«ULPªWUHHWWDX[GHFKDQJHFRQVWDQWV 
/HVYHQWHVU«DOLV«HVGDQVOHVSD\VGXVXGHWGHO̵HVWGHO̵(XURSHRQWFRQWLQX«¢SURJUHVVHUWRXWDXORQJGHO̵DQQ«H
HQG«SLWG̵XQHIIHWGHEDVHPRLQVIDYRUDEOH
(Q)UDQFHO̵DFWLYLW«HVWHQUHYDQFKHUHVW«HDWRQHOH*URXSHHQUHJLVWUDQWͤQDOHPHQWXQHO«JªUHEDLVVHG̵DFWLYLW«
VXUO̵DQQ«HPDOJU«XQUHERQGDXSUHPLHUVHPHVWUH
/̵DQQ«HDXUD«JDOHPHQW«W«PDUTX«HHQ(XURSHSDUOH%UH[LWHWVRQLPSDFWVXUOD/LYUH6WHUOLQJ
6LOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHODͤOLDOHGX*URXSHDX5R\DXPH8QLV̵DIͤFKHVWDEOH¢WDX[GHFKDQJHFRQVWDQWHQWUH
HWLOHVWHQUHSOLGHbHQ(XURVVXUODP¬PHS«ULRGHHQUDLVRQGHODG«YDOXDWLRQGHOD/LYUH6WHUOLQJ
SDUUDSSRUW¢O̵(XURDXVHFRQGVHPHVWUH
/HVYHQWHVU«DOLV«HVSDUFHWWHͤOLDOHUHSU«VHQWHQWWRXWHIRLVPRLQVGHbGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG«
/H &KLIIUH G̵$IIDLUHV GH OD ]RQH +RUV (XURSH G«SDVVH SRXU OD SUHPLªUH IRLV HQ  OD EDUUH V\PEROLTXH GHV
bPLOOLRQVG̵(XURVHWV̵DIͤFKHHQKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢O̵DQGHUQLHU b¢S«ULPªWUHHWWDX[GH
FKDQJHFRQVWDQWV 
/HVPDUFK«V+RUV(XURSHRQWHQFRUHE«Q«ͤFL«VXUO̵DQQ«HGHO̵HIIHWGHS«ULPªWUHSRVLWLIOL«¢O̵LQW«JUDWLRQGH
ODVRFL«W«(/9(; 86$ ¢FRPSWHUGXHUbDYULO&HWHIIHWGHS«ULPªWUHUHSU«VHQWHb0͍GH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
DGGLWLRQQHOFRQFHQWU«VXUOHVWURLVSUHPLHUVPRLVGHO̵DQQ«H
3RXU OH *URXSH O̵H[HUFLFH  D «JDOHPHQW «W« PDUTX« SDU OD FU«DWLRQ GH '(/7$b 3/86 3+,/,33,1(6 ͤOLDOH
G«GL«H¢ODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWV'(/7$b3/86VXUFHPDUFK«HQIRUWHFURLVVDQFHHW¢O̵DFTXLVLWLRQ
HQbG«FHPEUHGHbGXFDSLWDOGHODVRFL«W«$635(6(*HQ&RORPELHTXLSHUPHWDX*URXSHGHUHQIRUFHUVD
SU«VHQFHVXUOHFRQWLQHQWVXGDP«ULFDLQ
$XWRWDOVXUO̵DQQ«HOHVHIIHWVGHS«ULPªWUHRQWLPSDFW«SRVLWLYHPHQWOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG«GH
b0͍
(QUHYDQFKHOHVIOXFWXDWLRQVGHO̵(XURSDUUDSSRUWDX'ROODUHW¢ODSOXSDUWGHVGHYLVHVGHVSD\V«PHUJHQWV
QRWDPPHQWHQ$P«ULTXHGX6XGHWHQ$VLHRQW«W«WUªVVLJQLͤFDWLYHVVXUWRXWDXSUHPLHUVHPHVWUHSURYRTXDQW
XQHIIHWGHFKDQJHG«IDYRUDEOHGHb0͍VXUOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG« GRQWb0͍FRQFHQWU«VVXUOHVSD\V
+RUV(XURSH 
'DQVFHWWH]RQH+RUV(XURSHOHVSHUIRUPDQFHVVRQWUHVW«HVFRQWUDVW«HVHQbOHVHIIHWVG«IDYRUDEOHVGHOD
EDLVVHGXSUL[GXS«WUROHTXLRQWWRXFK«SOXVSDUWLFXOLªUHPHQWO̵DFWLYLW«GX*URXSHDX0R\HQ2ULHQWRQWDWW«QX«
OHVWUªVERQQHVSHUIRUPDQFHVHQUHJLVWU«HVHQ$VLHHQ$P«ULTXHHWGDQVOD]RQH&(,

86

$XSODQELODQFLHOO̵RSWLPLVDWLRQGHV«O«PHQWVGH%)5HWO̵DP«OLRUDWLRQGHVUDWLRVG̵HQGHWWHPHQWFRQͤUP«HDX
bG«FHPEUHSHUPHWGHGRQQHU¢'(/7$b3/86*5283OHVPR\HQVQ«FHVVDLUHVDXͤQDQFHPHQWGHVHV
SURFKDLQHV«WDSHVGHG«YHORSSHPHQW
3DUDOOªOHPHQW'(/7$b3/86*5283DbPDLQWHQXVHVHIIRUWVVXUVDUHQWDELOLW«VDSURGXFWLYLW«HWODPD°WULVHGHVHV
FR½WVFHTXLOXLSHUPHWG̵DP«OLRUHUVDUHQWDELOLW«RS«UDWLRQQHOOH bGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVHQFRQWUHb
HQ HWVRQU«VXOWDWQHW b0͍HQFRQWUHb0͍HQ 
/HHUbG«FHPEUH'(/7$b3/86*5283DDQQRQF«ODVLJQDWXUHG̵XQSDUWHQDULDWVWUDW«JLTXHVXUOHPDUFK«
&RORPELHQDYHFODVRFL«W«$635(6(*
'HSXLVODVRFL«W«$635(6(*GRQWOHVLªJHVRFLDOHVWVLWX«¢%RJRWDHVWVS«FLDOLV«HGDQVODGLVWULEXWLRQ
G̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHVXUOHPDUFK«&RORPELHQ
(OOHFRPPHUFLDOLVH¢WUDYHUVOHSD\VXQHJDPPHFRPSOªWHGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHWDQWDXSUªVGH
GLVWULEXWHXUVTXHG̵XWLOLVDWHXUVͤQDX[
$635(6(*DU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHPLOOLRQVGH'ROODUVHWHQUHJLVWUHGHVQLYHDX[GHUHQWDELOLW«
«TXLYDOHQWV¢FHX[GH'(/7$b3/86*5283
/̵DFFRUG GH SDUWHQDULDW VLJQ« V̵HVW WUDGXLW SDU O̵DFTXLVLWLRQ SDU '(/7$b 3/86 *5283 GH b  GHV DFWLRQV
G̵$635(6(*
&HWWHRS«UDWLRQSHUPHW¢'(/7$b3/86*5283GHV̵LPSODQWHUHQ&RORPELHXQGHVSULQFLSDX[PDUFK«VSRXUOHV
(3,HQ$P«ULTXHGX6XGHWGHUHQIRUFHUVRQSRVLWLRQQHPHQWVXUFHWWH]RQHJ«RJUDSKLTXH¢IRUWSRWHQWLHO
&HWWHSULVHGHSDUWLFLSDWLRQSDU'(/7$b3/86*5283YDSHUPHWWUH¢$635(6(*G̵DFF«GHUSURFKDLQHPHQW¢OD
WRWDOLW«GHO̵RIIUHSURGXLWV'(/7$b3/86
&HWWHFRPSO«PHQWDULW«GHO̵RIIUHDLQVLTXHODFROODERUDWLRQ«WURLWHDYHFO̵«TXLSHGHPDQDJHPHQWG̵$635(6(*
GRLWSHUPHWWUHXQHFURLVVDQFHUDSLGHGHODVRFL«W«HWODFRQFU«WLVDWLRQGHV\QHUJLHV
(En milliers d’Euros)
ASPRESEG
Activités des entités structurées
Lieu de l’établissement principal

Colombie

Activité principale

Équipements de Protection Individuelle

Pourcentage de contrôle et droits de vote détenus

60 %

Informations ﬁnancières (Période du 1 décembre au 31 décembre 2016)
er

Chiﬀre d’Aﬀaires

326

Résultat opérationnel

28

Résultat net

22

Actifs courants

1 696

Actifs non courants

212

Total Actif

1 908

Capitaux propres

928

Passifs courants (1)

954

Passifs non courants

26

Total Passif

1 908

 'RQWb.͍GHm̭DXWUHVGHWWHVͤQDQFLªUHV̭}HWb.͍G HPSUXQW+RUV*URXSHDQ

238)Ʉ7]RXLɮWIHIWTVMRGMTEPIWVɮKPIWIXQɯXLSHIWGSQTXEFPIW
Ʉ&EWIHITVɯTEVEXMSRHIWɯXEXWƤRERGMIVW
/HVFRPSWHVFRQVROLG«VGHO̵H[HUFLFHVRQW«WDEOLVHQFRQIRUPLW«DYHFOHV,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ
6WDQGDUGV FLDSUªVm̭,)56̭» WHOVTX̵DGRSW«VGDQVO̵8QLRQ(XURS«HQQHG̵DSSOLFDWLRQREOLJDWRLUHDXbG«FHPEUH
 GLVSRQLEOHV VXU OH VLWH KWWSHFHXURSDHXLQWHUQDOBPDUNHWDFFRXQWLQJLDVLQGH[BIUKWP HW TXL SRXU OH
*URXSH'(/7$b3/86QHGLIIªUHQWSDVGHVQRUPHVHWLQWHUSU«WDWLRQVG̵DSSOLFDWLRQREOLJDWRLUHSXEOL«HVSDUO̵,$6%¢
O̵H[FHSWLRQGHO̵DSSOLFDWLRQG̵,)5,&m̭GURLWVRXWD[HV̭»GRQWOHVLPSDFWVSRWHQWLHOVQHVRQWSDVMXJ«VVLJQLͤFDWLIV

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

87

(OOHVFRPSUHQQHQWOHVQRUPHVDSSURXY«HVSDUO̵,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG m̭,)56Ť| OHVQRUPHV
FRPSWDEOHV LQWHUQDWLRQDOHV m̭,$6Ť|  HW OHV LQWHUSU«WDWLRQV «PDQDQW GH O̵,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ
,QWHUSUHWDWLRQV&RPPLWWHH m̭,)5,&̭» RXGHO̵DQFLHQ6WDQGLQJ,QWHUSUHWDWLRQV&RPPLWWHH m̭6,&Ť| 
3RXUUDSSHOGDQVOHFDGUHGHVRSWLRQVRIIHUWHVSDUODQRUPH,)56OH*URXSH'(/7$b3/86DYDLWG«FLG«HQb
̧̰b'HQHSDVSURF«GHUDXUHWUDLWHPHQWU«WURVSHFWLIGHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQFRQVWDW«VDYDQWOHHUbMDQYLHṶ
̧̰b'HWUDQVI«UHUHQm̭U«VHUYHVFRQVROLG«HV̭»OHV«FDUWVGHFRQYHUVLRQFXPXO«VDXHUbMDQYLHU
&HVQRUPHVHWLQWHUSU«WDWLRQVVRQWDSSOLTX«HVGHID©RQFRQVWDQWHVXUOHVH[HUFLFHVSU«VHQW«VVDXILQGLFDWLRQ
FRQWUDLUH/HVFRPSWHVFRQVROLG«VVRQW«WDEOLVVHORQODFRQYHQWLRQGXFR½WKLVWRULTXH¢O̵H[FHSWLRQGHV«O«PHQWV
VXLYDQWV«YDOX«V¢ODMXVWHYDOHXUb
̧̰b/HVLQVWUXPHQWVͤQDQFLHUVG«ULY«V̭
̧̰b/HVLQVWUXPHQWVͤQDQFLHUV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXFRPSWHGHU«VXOWDW
%QIRHIQIRXWIXMRXIVTVɯXEXMSRWIRXVERXIRZMKYIYVIR
/HV QRXYHOOHV QRUPHV DPHQGHPHQWV GH QRUPHV HW LQWHUSU«WDWLRQV DGRSW«V SDU O̵8QLRQ (XURS«HQQH HW
G̵DSSOLFDWLRQREOLJDWRLUHSRXUOH*URXSH¢FRPSWHUGXHUbMDQYLHUVRQWOHVVXLYDQWVb
̧̰b$PHQGHPHQWV¢,$6m̭3U«VHQWDWLRQGHV«WDWVͤQDQFLHUV̰LQLWLDWLYH̰LQIRUPDWLRQV¢IRXUQLṶ»̭
̧̰b$PHQGHPHQWV¢,$6HW,$6m̭&ODULͤFDWLRQVXUOHVPRGHVG̵DPRUWLVVHPHQWDFFHSWDEOHV̭»̭
̧̰b$PHQGHPHQWV,)56m̭&RPSWDELOLVDWLRQGHVDFTXLVLWLRQVG̵LQW«U¬WVGDQVXQHHQWUHSULVHFRPPXQH̭»̭
̧̰b$PHQGHPHQWV,$6m̭5«JLPH¢SUHVWDWLRQVG«ͤQLHV̰FRWLVDWLRQVGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHO̭».
/H *URXSH '(/7$b 3/86 Q̵D SDV DSSOLTX« SDU DQWLFLSDWLRQ OHV QRXYHOOHV QRUPHV HW DXWUHV DPHQGHPHQWV HW
LQWHUSU«WDWLRQVGRQWO̵DSSOLFDWLRQQ̵HVWSDVREOLJDWRLUHDXHUbMDQYLHUb
̧̰b,)56m̭3URGXLWVGHVDFWLYLW«VRUGLQDLUHVWLU«VGHVFRQWUDWVFRQFOXVDYHFGHVFOLHQWV̭»̭
̧̰b,)56m̭,QVWUXPHQWVͤQDQFLHUV̭»̭
̧̰b,)56m̭&RQWUDWVGHORFDWLRQ̭».
/H*URXSH'(/7$b3/86PªQHDFWXHOOHPHQWGHVDQDO\VHVVXUOHVFRQV«TXHQFHVGHFHVQRXYHDX[WH[WHVHWOHV
HIIHWVGHOHXUDSSOLFDWLRQGDQVOHVFRPSWHV
Ʉ,]TSXLɮWIWIXIWXMQEXMSRW
/D'LUHFWLRQGX*URXSH'(/7$b3/86SURFªGH¢FHVHVWLPDWLRQVHWDSSU«FLDWLRQVGHID©RQFRQWLQXHVXUODEDVHGH
VRQH[S«ULHQFHSDVV«HDLQVLTXHGHGLYHUVDXWUHVIDFWHXUVMXJ«VUDLVRQQDEOHVTXLFRQVWLWXHQWOHIRQGHPHQWGHFHV
DSSU«FLDWLRQV&HVHVWLPDWLRQVIRQWO̵K\SRWKªVHGHODFRQWLQXLW«G̵H[SORLWDWLRQ/HVPRQWDQWVTXLͤJXUHURQWGDQV
OHVIXWXUV«WDWVͤQDQFLHUVVRQWVXVFHSWLEOHVGHGLII«UHUGHVHVWLPDWLRQVSU«VHQWHVHQIRQFWLRQGHO̵«YROXWLRQGH
FHVK\SRWKªVHVRXGHFRQGLWLRQVGLII«UHQWHV
/HV SULQFLSDOHV HVWLPDWLRQV IDLWHV SDU OD 'LUHFWLRQ SRXU O̵«WDEOLVVHPHQW GHV «WDWV ILQDQFLHUV FRQFHUQHQW OD
YDORULVDWLRQHWOHVGXU«HVG̵XWLOLW«GHVDFWLIVRS«UDWLRQQHOVFRUSRUHOVLQFRUSRUHOVOHPRQWDQWGHVSURYLVLRQVSRXU
ULVTXHVHWDXWUHVSURYLVLRQVOL«HV¢O̵DFWLYLW«O̵«YDOXDWLRQGHVLPS¶WVGLII«U«VDFWLIVFRPSWDELOLV«VDLQVLTXHGHV
K\SRWKªVHVUHWHQXHVSRXUOHFDOFXOGHVREOLJDWLRQVOL«HVDX[DYDQWDJHVGXSHUVRQQHO
$LQVL OHV FRPSWHV FRQVROLG«V RQW «W« «WDEOLV HQ WHQDQW FRPSWHGX FRQWH[WH DFWXHO HXURS«HQ GH OHQWH UHSULVH
«FRQRPLTXHHWͤQDQFLªUHHWVXUODEDVHGHSDUDPªWUHVͤQDQFLHUVGHPDUFK«GLVSRQLEOHV¢ODGDWHGHFO¶WXUH/HV
HIIHWVLPP«GLDWVGHODFULVHSDVV«HRQW«W«SULVHQFRPSWHQRWDPPHQWGDQVODYDORULVDWLRQGHVDFWLIV WHOVTXH
OHVFU«DQFHVFOLHQWVHWOHVLPS¶WVGLII«U«VDFWLIV HWGHVSDVVLIV(QFHTXLFRQFHUQHOHVDFWLIV¢SOXVORQJWHUPH
WHOVTXHOHVDFWLIVLQFRUSRUHOVHWOHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQLOD«W«SULVSRXUK\SRWKªVHTXHODUHSULVHUHVWHUDLWOHQWH
GDQVOHWHPSVHQ(XURSH
/DYDOHXUGHFHVDFWLIVHVWDSSU«FL«H¢FKDTXHH[HUFLFHVXUODEDVHGHSHUVSHFWLYHV«FRQRPLTXHV¢ORQJWHUPHHW
VXUODEDVHGHODPHLOOHXUHDSSU«FLDWLRQGHOD'LUHFWLRQGX*URXSH'(/7$b3/86HQFHTXLFRQFHUQHOHVIOX[IXWXUV
GHWU«VRUHULH
/DFRPSWDELOLVDWLRQGHFHUWDLQHVSURYLVLRQVGHFHUWDLQVLQVWUXPHQWVͤQDQFLHUVHWO̵LQIRUPDWLRQIRXUQLHDXWLWUH
GHVDFWLIVͤQDQFLHUVH[LVWDQW¢ODGDWHGHO̵«WDEOLVVHPHQWGHV«WDWVͤQDQFLHUVFRQVROLG«VIDLWDSSHODXMXJHPHQW
/HV«O«PHQWVIDLVDQWO̵REMHWGHMXJHPHQWVRQWG«WDLOO«VGDQVOHVQRWHVFRUUHVSRQGDQWHV
/HV K\SRWKªVHV HW HVWLPDWLRQV UHWHQXHV FRQFHUQDQW OH FRQIOLW XNUDLQLHQ VRQW G«WDLOO«HV QRWH  m̭ULVTXHV
HQYLURQQHPHQWDX[HWJ«RSROLWLTXHV̭».

88

Ʉ7IGXIYVWSTɯVEXMSRRIPW
8QVHFWHXURS«UDWLRQQHOHVWXQHFRPSRVDQWHGLVWLQFWHGX*URXSH'(/7$b3/86b
̧̰b4XL VH OLYUH ¢ GHV DFWLYLW«V ¢ SDUWLU GHVTXHOOHV HOOH HVW VXVFHSWLEOH G̵DFTX«ULU GHV SURGXLWV GHV DFWLYLW«V
RUGLQDLUHVHWG̵HQFRXULUGHVFKDUJHV̭
̧̰b'RQW OHV U«VXOWDWV RS«UDWLRQQHOV VRQW U«JXOLªUHPHQW H[DPLQ«V SDU OH 3ULQFLSDO '«FLGHXU 2S«UDWLRQQHO GX
*URXSH'(/7$b3/86HQYXHGHSUHQGUHGHVG«FLVLRQVHQPDWLªUHGHUHVVRXUFHV¢DIIHFWHUDXVHFWHXUHW¢
«YDOXHUVDSHUIRUPDQFHHW̭
̧̰b3RXUODTXHOOHGHVLQIRUPDWLRQVͤQDQFLªUHVLVRO«HVVRQWGLVSRQLEOHV
/H3ULQFLSDO'«FLGHXU2S«UDWLRQQHOGX*URXSH'(/7$b3/86D«W«LGHQWLͤ«FRPPH«WDQWOH3U«VLGHQW'LUHFWHXU
*«Q«UDOHWOHV'LUHFWHXUV*«Q«UDX['«O«JX«VTXLSUHQQHQWFROO«JLDOHPHQWOHVG«FLVLRQVVWUDW«JLTXHV
&RQIRUP«PHQW¢ODQRUPH,)56m̭6HFWHXUVRS«UDWLRQQHOVŤ|O̵LQIRUPDWLRQSDUVHFWHXURS«UDWLRQQHOHVWG«ULY«HGH
O̵RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHVDFWLYLW«VGX*URXSH'(/7$b3/86/HVVHFWHXUVG«WHUPLQ«VHQFRQIRUPLW«DYHFODQRUPH
,)56VRQWOHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHVm̭(XURSH̭»HWm̭+RUV(XURSH̭».
/HV DFWLIV VHFWRULHOV VRQW OHV DFWLIV RS«UDWLRQQHOV XWLOLV«V SDU XQ VHFWHXU GDQV OH FDGUH GH VHV DFWLYLW«V
RS«UDWLRQQHOOHV,OVFRPSUHQQHQWOHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQDIIHFWDEOHVOHVVWRFNVDLQVLTXHOHVFU«DQFHVFOLHQWV,OV
Q̵LQFOXHQWSDVOHVLPPRELOLVDWLRQVOHVLPS¶WVGLII«U«VDFWLIVOHVDXWUHVDFWLIVHWOHVDFWLIVͤQDQFLHUVQRQFRXUDQWV
&HVDFWLIVVRQWSRUW«VGDQVODOLJQHm̭QRQDIIHFW«V̭».
Ʉ6ɮKPIWHIGSRWSPMHEXMSR
/HVHQWU«HVHWVRUWLHVGHS«ULPªWUHGHFRQVROLGDWLRQVRQWU«DOLV«HV¢ODGDWHGHSULVHGHFRQWU¶OHRXGHSHUWHGH
FRQWU¶OH
/HVSULVHVGHFRQWU¶OHSDUDFTXLVLWLRQVVXFFHVVLYHVRQW«W«SULVHVHQFRPSWHSRXUO̵«WDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHV
FRQVROLG«VGX*URXSH'(/7$b3/86/HVͤOLDOHVVRQWFRQVROLG«HVSDULQW«JUDWLRQJOREDOH¢FRPSWHUGHODGDWH¢
ODTXHOOHOHFRQWU¶OHHVWWUDQVI«U«DX*URXSH'(/7$b3/86(OOHVVRQWG«FRQVROLG«HV¢FRPSWHUGHODGDWH¢ODTXHOOH
OHFRQWU¶OHFHVVHG̵¬WUHH[HUF«
3DUFRQWU¶OHRQHQWHQGOHSRXYRLUGHGLULJHUOHVSROLWLTXHVͤQDQFLªUHVHWRS«UDWLRQQHOOHVG̵XQHHQWUHSULVHDͤQ
G̵REWHQLUGHVDYDQWDJHVGHVHVDFWLYLW«VOHSRXYRLUV̵DFFRPSDJQDQWJ«Q«UDOHPHQWGHODG«WHQWLRQGHSOXVGHOD
PRLWL«GHVGURLWVGHYRWH3RXUDSSU«FLHUOHFRQWU¶OHOHVGURLWVGHYRWHSRWHQWLHOVTXLVRQWDFWXHOOHPHQWH[HU©DEOHV
VRQWSULVHQFRQVLG«UDWLRQ
7RXWHVOHVWUDQVDFWLRQVLQWHUQHVHQWUHVRFL«W«VFRQWU¶O«HV FU«DQFHVGHWWHVSURGXLWVHWFKDUJHVU«FLSURTXHV VRQW
«OLPLQ«HVHQWRWDOLW«DLQVLTXHOHVU«VXOWDWVLQWHUQHV/HVP«WKRGHVFRPSWDEOHVGHVͤOLDOHVRQW«W«DOLJQ«HVVXU
FHOOHVGX*URXSH'(/7$b3/86
/HVVRFL«W«VGDQVOHVTXHOOHVOH*URXSH'(/7$b3/86G«WLHQWPRLQVGHbGXFDSLWDOHWH[HUFHXQHLQIOXHQFH
QRWDEOHVRQWFRQVROLG«HVSDUPLVHHQ«TXLYDOHQFH
Ʉ6IKVSYTIQIRXWHŭIRXVITVMWIW
/HVUHJURXSHPHQWVG̵HQWUHSULVHVVRQWFRPSWDELOLV«VVHORQODP«WKRGHGHO̵DFTXLVLWLRQ/DFRQWUHSDUWLHWUDQVI«U«H
¢O̵RFFDVLRQG̵XQUHJURXSHPHQWG̵HQWUHSULVHVHVW«YDOX«H¢ODVRPPHGHVMXVWHVYDOHXUVGHVDFWLIVWUDQVI«U«VGHV
GHWWHVFRQWUDFW«HVHWGHVSDUWVGHFDSLWDX[SURSUHV«PLVHVSDUO̵DFTX«UHXU
/HVIUDLVG̵DFTXLVLWLRQTXHOH*URXSH'(/7$b3/86HQJDJHSRXUHIIHFWXHUXQUHJURXSHPHQWG̵HQWUHSULVHVVRQW
FRPSWDELOLV«VHQFKDUJHVORUVTX̵LOVVRQWHQFRXUXV
ODGDWHGHSULVHGHFRQWU¶OHOHVDFWLIVLGHQWLͤDEOHVDFTXLVHWOHVSDVVLIVHWSDVVLIV«YHQWXHOVUHSULVGDQVXQ
UHJURXSHPHQWG̵HQWUHSULVHVVRQW«YDOX«V¢OHXUMXVWHYDOHXUFRQIRUP«PHQWDX[SUHVFULSWLRQVGHV,)56
3RXUFKDTXHSULVHGHFRQWU¶OHOH*URXSH'(/7$b3/86G«FLGHGHUHFRQQD°WUHOHVSDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU¶OHVXUODEDVHGHOHXUMXVWHYDOHXURXVXUODEDVHGHOHXUTXRWHSDUWG̵DFWLIQHW
/̵H[F«GHQWHQWUHODMXVWHYDOHXUGHODFRQWUHSDUWLHWUDQVI«U«HOHPRQWDQWGHWRXWHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU¶OHGDQVO̵HQWUHSULVHDFTXLVHODMXVWHYDOHXU¢ODGDWHG̵DFTXLVLWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQSU«F«GHPPHQW
G«WHQXHSDUO̵DFTX«UHXUGDQVO̵HQWUHSULVHDFTXLVHHWOHVROGHQHWGHVPRQWDQWVGHVDFWLIVLGHQWLͤDEOHVDFTXLVHW
GHVSDVVLIVUHSULVHVWFRPSWDELOLV«FRPPHXQ«FDUWG̵DFTXLVLWLRQ/RUVTX̵LOHQU«VXOWHXQHGLII«UHQFHQ«JDWLYHHOOH
HVWFRPSWDELOLV«HLPP«GLDWHPHQWHQU«VXOWDW
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Ʉ'SRZIVWMSRHIWGSQTXIWHIWƤPMEPIWI\TVMQɯWIRQSRREMIWɯXVERKɮVIW
/D GHYLVH G̵«WDEOLVVHPHQW GHV FRPSWHV FRQVROLG«V HVW O̵HXUR /HV ILOLDOHV +RUV(XURSH RQW SRXU GHYLVH GH
IRQFWLRQQHPHQWOHXUPRQQDLHORFDOH/HXUVFRPSWHVVRQWFRQYHUWLVHQHXURVHQXWLOLVDQWODP«WKRGHGXFRXUV
GHbFO¶WXUHSRXUO̵HQVHPEOHGHVFRPSWHV¢O̵H[FHSWLRQb
̧̰b'HVFDSLWDX[SURSUHVTXLVRQWWUDGXLWVVHORQODP«WKRGHGXWDX[KLVWRULTXH̭
̧̰b'XU«VXOWDWJOREDOTXLHVWFRQYHUWLDXFRXUVPR\HQGHFKDQJHGHODS«ULRGH
/HV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQHWDMXVWHPHQWVGHMXVWHYDOHXUSURYHQDQWGHO̵DFTXLVLWLRQSDUXQHHQWLW««WUDQJªUHVRQW
FRQVLG«U«VFRPPHGHVDFWLIVHWSDVVLIVGHO̵HQWLW««WUDQJªUH,OVVRQWGRQFH[SULP«VGDQVODGHYLVHIRQFWLRQQHOOH
GHO̵HQWLW«HWVRQWFRQYHUWLVDXWDX[GHFO¶WXUH
6HORQ,$6U«YLV«HOHV«FDUWVGHFRQYHUVLRQVRQWFRPSWDELOLV«VVXUODOLJQH«FDUWVGHFRQYHUVLRQGHO̵«WDWGX
U«VXOWDWJOREDO/HVDFWLIVPRQ«WDLUHV¢ORQJWHUPHG«WHQXVSDUXQHHQWLW«GX*URXSHVXUXQHͤOLDOH«WUDQJªUH
SRXUOHVTXHOVDXFXQUªJOHPHQWQ̵HVWSODQLͤ«QLVXVFHSWLEOHG̵LQWHUYHQLUGDQVXQDYHQLUSU«YLVLEOHFRQVWLWXHQWXQH
SDUWGHO̵LQYHVWLVVHPHQWQHW¢O̵«WUDQJHU$LQVLHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVG̵,$6m̭(IIHWVGHVYDULDWLRQV
GHV FRXUV GHV PRQQDLHV «WUDQJªUHV̭» OHV GLII«UHQFHV GH FKDQJH SRUWDQW VXU FHV «O«PHQWV VRQW «JDOHPHQW
HQUHJLVWU«HVVXUODOLJQH«FDUWVGHFRQYHUVLRQGHO̵«WDWGXU«VXOWDWJOREDO/RUVTX̵XQHDFWLYLW«¢O̵«WUDQJHUHVWF«G«H
DYHFSHUWHGHFRQWU¶OHSRXUWRXWRXSDUWLHODTXRWHSDUWDII«UHQWHGHV«FDUWVGHFRQYHUVLRQFRPSWDELOLV«VHQ
U«VHUYHHVWWUDQVI«U«HHQU«VXOWDW
$XFXQHͤOLDOHGX*URXSH'(/7$b3/86Q̵HVWVLWX«HGDQVXQSD\VGRQWO̵«FRQRPLHHVWK\SHULQIODWLRQQLVWHDXVHQV
GHO̵,$6
Ʉ8VERWEGXMSRWPMFIPPɯIWIRHIZMWIW
/HVWUDQVDFWLRQVOLEHOO«HVHQGHYLVHV«WUDQJªUHVVRQWFRQYHUWLHVDXFRXUVGHFKDQJHHQYLJXHXU¢ODGDWHGH
O̵RS«UDWLRQ(QͤQG̵H[HUFLFHOHVDFWLIVHWSDVVLIVOLEHOO«VHQGHYLVHV«WUDQJªUHVHWQRQFRXYHUWVVRQWFRQYHUWLV
DXFRXUVGHFKDQJHHQYLJXHXU¢ODGDWHGHFO¶WXUHGHVFRPSWHV/HVGLII«UHQFHVGHFKDQJHTXLU«VXOWHQWGHFHV
RS«UDWLRQVVRQWFRPSWDELOLV«HVHQSURGXLWVRXHQFKDUJHVͤQDQFLªUHV
ɄɔGEVXWHŭEGUYMWMXMSR
/H*URXSH'(/7$b3/86«YDOXHOHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQFRPPH«WDQWO̵H[F«GHQWHQWUHb
•b'̵XQHSDUWOHWRWDOGHb
̰/DMXVWHYDOHXUGHODFRQWUHSDUWLHWUDQVI«U«H̭
̰/HPRQWDQWGHWRXWHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OHGDQVO̵HQWUHSULVHDFTXLVH̭
̰/ D MXVWH YDOHXU ¢ OD GDWH G̵DFTXLVLWLRQ GH OD SDUWLFLSDWLRQ SU«F«GHPPHQW G«WHQXH SDU O̵DFTX«UHXU GDQV
O̵HQWUHSULVHDFTXLVHGDQVOHFDVG̵XQUHJURXSHPHQWG̵HQWUHSULVHVU«DOLV«SDU«WDSHV̭
HW
•b'̵DXWUHSDUWOHVROGHQHWGHVPRQWDQWV¢ODGDWHG̵DFTXLVLWLRQGHVDFWLIVLGHQWLͤDEOHVDFTXLVHWGHVSDVVLIVUHSULV
6ɮKPIWWTɯGMƤUYIWɦPETVIQMɮVIEHSTXMSRHIW-*67Ʉ
&RQIRUP«PHQW DX[ RSWLRQV RIIHUWHV SDU ,)56  U«YLV«H OH *URXSH '(/7$b 3/86 Q̵D SDV UHFDOFXO« OHV «FDUWV
G̵DFTXLVLWLRQVXUOHVDFTXLVLWLRQVU«DOLV«HVDYDQWOHHUbMDQYLHUQLO̵HIIHWGDQVO̵«YDOXDWLRQGHVSDUWLFLSDWLRQVQH
GRQQDQWSDVOHFRQWU¶OHGHVFKDQJHPHQWVGHSRXUFHQWDJHG̵LQW«U¬W
&RQIRUP«PHQW¢,)56bOHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQQHVRQWSOXVDPRUWLV¢FRPSWHUGXHUbMDQYLHU
&RQIRUP«PHQW¢,$6m̭'«SU«FLDWLRQG̵DFWLIV̭»OHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQIRQWO̵REMHWG̵XQWHVWGHG«SU«FLDWLRQDX
PLQLPXPXQHIRLVSDUDQRXSOXVIU«TXHPPHQWHQFDVG̵DSSDULWLRQG̵XQLQGLFHGHSHUWHGHYDOHXU/DFKDUJHGH
G«SU«FLDWLRQ«YHQWXHOOHHVWFRPSULVHGDQVOHVm̭DXWUHVFKDUJHVRS«UDWLRQQHOOHV̭»/HVG«SU«FLDWLRQVUHODWLYHVDX[
«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQVRQWLUU«YHUVLEOHV
/RUV GH OD FHVVLRQ G̵XQH DFWLYLW« TXL IDLVDLW SDUWLH G̵XQH XQLW« J«Q«UDWULFH GH WU«VRUHULH ¢ ODTXHOOH O̵«FDUW
G̵DFTXLVLWLRQD«W«DIIHFW«OHU«VXOWDWGHFHVVLRQLQFOXVXQHTXRWHSDUWGHODYDOHXUQHWWHGHO̵«FDUWG̵DFTXLVLWLRQ
UHODWLI¢O̵DFWLYLW«YHQGXH&HWWHTXRWHSDUWHVW«YDOX«HVXUODEDVHGHVYDOHXUVUHODWLYHVGHO̵DFWLYLW«F«G«HHWGHOD
SDUWGHO̵DFWLYLW«FRQVHUY«H
&RPSWHWHQXGHODWDLOOHGX*URXSH'(/7$b3/86GHVRQDFWLYLW«FHQWUDOLV«HHWGHVV\QHUJLHVLPSRUWDQWHVHQWUH
OHV VLWHV XQ FDOFXO SDU HQWLW« MXULGLTXH Q̵HVW SDV SRVVLEOH HW Q̵DXUDLW SDV GH MXVWLͤFDWLRQ «FRQRPLTXH /̵«FDUW
G̵DFTXLVLWLRQHVWDIIHFW«DXVHFWHXURS«UDWLRQQHODXTXHOLOE«Q«ͤFLHUD
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Ʉ-QQSFMPMWEXMSRWMRGSVTSVIPPIW
(QFRQIRUPLW«DYHFODQRUPH,$6OHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVDFTXLVHVV«SDU«PHQWVRQWFRPSWDELOLV«HV
¢OHXUFR½WGªVORUVTXHOHVDYDQWDJHV«FRQRPLTXHVIXWXUVDWWULEXDEOHV¢O̵LPPRELOLVDWLRQE«Q«ͤFLHQWDX*URXSH
'(/7$b3/86HWTXHFHFR½WDSX¬WUH«YDOX«GHID©RQͤDEOH
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV FRPSUHQQHQW PDUTXHV VDYRLUIDLUH HW ORJLFLHOV /HV PDUTXHV QH VRQW SDV
DPRUWLHVbPDLVIRQWO̵REMHWG̵XQLPSDLUPHQWWHVWDXPLQLPXPXQHIRLVSDUDQFRQIRUP«PHQW¢,$6/HVDXWUHV
LPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVVRQWDPRUWLHVSDUDQQXLW«VFRQVWDQWHVVXUXQHGXU«HGH¢DQV
-QQSFMPMWEXMSRWGSVTSVIPPIW
&RQIRUP«PHQW ¢ ,$6  OHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW YDORULV«HV DX FR½W GLPLQX« GX FXPXO GHV
DPRUWLVVHPHQWVHWGHV«YHQWXHOOHVSHUWHVGHYDOHXU
/HV WHUUDLQV QH VRQW SDV DPRUWLV /HV DXWUHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW DPRUWLHV OLQ«DLUHPHQW VXU OHV
GXU«HVHVWLP«HVGHOHXUXWLOLVDWLRQb
0IWTVMRGMTEPIWHYVɰIWHŭYXMPMXɰVIXIRYIWWSRXɅ
Constructions ...................................... 30 à 50 ans
Matériel industriel ............................... ŝɦERW
Agencements ...................................... ŝɦERW
/DFKDUJHG̵DPRUWLVVHPHQWHVWFRPSWDELOLV«HHQm̭FKDUJHVͤ[HV̭».
/HV GLII«UHQWHV FRPSRVDQWHV G̵XQH LPPRELOLVDWLRQ FRUSRUHOOH VRQW FRPSWDELOLV«HV V«SDU«PHQW ORUVTXH OHXU
GXU«H G̵XWLOLW« HVWLP«H HW GRQF OHXU GXU«H G̵DPRUWLVVHPHQW VRQW VLJQLILFDWLYHPHQW GLII«UHQWHV /H FR½W GH
UHPSODFHPHQWG̵XQFRPSRVDQWG̵XQHLPPRELOLVDWLRQFRUSRUHOOHHVWFRPSWDELOLV«GDQVODYDOHXUFRPSWDEOHGH
FHWWHLPPRELOLVDWLRQV̵LOHVWSUREDEOHTXHOHVDYDQWDJHV«FRQRPLTXHVIXWXUVDVVRFL«V¢FHWDFWLIDLOOHQWDX*URXSH
'(/7$b3/86HWTXHVRQFR½WSHXW¬WUH«YDOX«GHID©RQͤDEOH/HVFR½WVG̵HQWUHWLHQFRXUDQWHWGHbPDLQWHQDQFH
VRQWFRPSWDELOLV«VHQFKDUJHVDXPRPHQWR»LOVVRQWHQFRXUXV
/HV FR½WV G̵HPSUXQW OL«V DX ͤQDQFHPHQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV LPSRUWDQWV HQFRXUXV SHQGDQW OD S«ULRGH GH
FRQVWUXFWLRQVRQWFRQVLG«U«VFRPPHXQ«O«PHQWGXFR½WG̵DFTXLVLWLRQ
Ʉ-QTEMVQIRXXIWX
ɅɕGEVXWHŭEGUYMWMXMSR
/H WHVW DQQXHO GH SHUWH GH YDOHXU HVW HIIHFWX« DX FRXUV GX GHUQLHU VHPHVWUH GH FKDTXH DQQ«H 3RXU OHV
EHVRLQV GH FH WHVW OHV YDOHXUV G̵DFWLIV VRQW UHJURXS«HV SDU 8*7 DX QLYHDX DXTXHO OH *URXSH '(/7$b 3/86
RUJDQLVHVHVDFWLYLW«VHWDQDO\VHVHVU«VXOWDWVGDQVVRQUHSRUWLQJLQWHUQH(OOHFRUUHVSRQGJ«Q«UDOHPHQW¢XQH
]RQHJ«RJUDSKLTXHGRQQ«H/̵«FDUWG̵DFTXLVLWLRQHVWDOORX«¢XQH8*7QHG«SDVVDQWSDVOHQLYHDXGXVHFWHXU
RS«UDWLRQQHO VHFWHXUJ«RJUDSKLTXH WHOTXHG«ͤQLHQ1RWH$XVHLQGX*URXSH'(/7$b3/86OHVJRRGZLOOVRQW
VXLYLVDXQLYHDXGHVVHFWHXUVRS«UDWLRQQHOVbm̭(XURSH̭»HWm̭+RUV(XURSH̭».
/HV YDOHXUV UHFRXYUDEOHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW G«WHUPLQ«HV ¢ SDUWLU GH SURMHFWLRQV DFWXDOLV«HV GH IOX[ GH
WU«VRUHULH IXWXUV G̵H[SORLWDWLRQ HW G̵XQH YDOHXU WHUPLQDOH /HV K\SRWKªVHV UHWHQXHV HQ WHUPHV GH YDULDWLRQ GX
&KLIIUHG̵$IIDLUHVHWGHYDOHXUVWHUPLQDOHVVRQWUDLVRQQDEOHVHWFRQIRUPHVDX[GRQQ«HVGHPDUFK«GLVSRQLEOHV
SRXUFKDFXQHGHVHQWLW«VRS«UDWLRQQHOOHVDLQVLTX̵¢OHXUVEXGJHWVYDOLG«VSDUOHXUVFRPLW«VGH'LUHFWLRQ'HV
WHVWV GH G«SU«FLDWLRQ FRPSO«PHQWDLUHV VRQW HIIHFWX«V VL GHV «Y«QHPHQWV RX FLUFRQVWDQFHV SDUWLFXOLªUHV
LQGLTXHQWXQHSHUWHGHYDOHXUSRWHQWLHOOH
&RQIRUP«PHQW¢,$6OHVSHUWHVGHYDOHXUVUHODWLYHVDX[«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQQHVRQWSDVU«YHUVLEOHV
/HV «YDOXDWLRQV HIIHFWX«HV ORUV GHV WHVWV GH SHUWH GH YDOHXU GHV «FDUWV G̵DFTXLVLWLRQ VRQW VHQVLEOHV DX[
K\SRWKªVHV UHWHQXHV HQ PDWLªUH G̵«YROXWLRQ GHV SUL[ GH YHQWH HW GHV FR½WV IXWXUV GH G«YHORSSHPHQW ¢ ORQJ
WHUPH GHV PDUFK«V HQ FURLVVDQFH HW G̵DXWUHV IDFWHXUV &HV «YDOXDWLRQV VRQW «JDOHPHQW VHQVLEOHV DX[ WDX[
G̵DFWXDOLVDWLRQHWGHFURLVVDQFH¢O̵LQͤQLUHWHQXVOH*URXSH'(/7$b3/86UHWHQDQWSRXUFKDTXHVHFWHXUXQWDX[
G̵DFWXDOLVDWLRQVS«FLͤTXH
Ʌ-QQSFMPMWEXMSRWGSVTSVIPPIWIXMQQSFMPMWEXMSRWMRGSVTSVIPPIWEQSVXMWWEFPIW
/RUVTXHGHV«Y«QHPHQWVRXGHVVLWXDWLRQVQRXYHOOHVLQGLTXHQWTXHODYDOHXUFRPSWDEOHG̵XQDFWLIHVWVXVFHSWLEOH
GH QH SDV ¬WUH UHFRXYUDEOH XQ WHVW GH G«SU«FLDWLRQ HVW U«DOLV« &H WHVW FRQVLVWH ¢ FRPSDUHU OD YDOHXU QHWWH
FRPSWDEOHGHO̵DFWLIDYHFVDYDOHXUUHFRXYUDEOH/DYDOHXUUHFRXYUDEOHHVWG«ͤQLHFRPPHOHPRQWDQWOHSOXV«OHY«
GHODMXVWHYDOHXU GLPLQX«HGXFR½WGHFHVVLRQ HWGHVDYDOHXUG̵XWLOLW«FHOOHFL«WDQWFDOFXO«HFRPPHODVRPPH
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DFWXDOLV«HGHVIOX[GHWU«VRUHULHHVWLP«VIXWXUVDWWHQGXVGHO̵XWLOLVDWLRQGHVDFWLIVHWGHOHXUFHVVLRQ«YHQWXHOOH
/RUVTXHODYDOHXUUHFRXYUDEOHHVWLQI«ULHXUH¢ODYDOHXUQHWWHFRPSWDEOHXQHG«SU«FLDWLRQHVWFRPSWDELOLV«HHQ
m̭$XWUHVFKDUJHVRS«UDWLRQQHOOHV̭».
%YXVIWEGXMJWƤRERGMIVW
/H*URXSH'(/7$b3/86FODVVHVHVDFWLIVVHORQOHVFDW«JRULHVVXLYDQWHVbOHVSU¬WVHWOHVFU«DQFHVOHVDFWLIV
ͤQDQFLHUV«YDOX«V¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHU«VXOWDWHWOHVDFWLIVG«WHQXV¢GHVͤQVGHWUDQVDFWLRQ/DFODVVLͤFDWLRQ
G«SHQGGHVUDLVRQVD\DQWPRWLY«O̵DFTXLVLWLRQ/D'LUHFWLRQG«WHUPLQHODFODVVLͤFDWLRQORUVGHODFRPSWDELOLVDWLRQ
LQLWLDOH
•b4VɱXWIXGVɰERGIWɅ
/HVSU¬WVHWG«S¶WVVRQWFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL/HFDV«FK«DQWLOVSHXYHQWIDLUHO̵REMHWG̵XQHSURYLVLRQ
SRXU G«SU«FLDWLRQ /D G«SU«FLDWLRQ FRUUHVSRQG ¢ OD GLII«UHQFH HQWUH OD YDOHXU QHWWH FRPSWDEOH HW OD YDOHXU
UHFRXYUDEOH HW HVW FRPSWDELOLV«H HQ U«VXOWDW 8QH UHSULVH GH SURYLVLRQ SHXW ¬WUH U«DOLV«H HQ FDV G̵«YROXWLRQ
IDYRUDEOHGHODYDOHXUUHFRXYUDEOH
•b%GXMJWƤRERGMIVWHMWTSRMFPIWɧPEZIRXIɅ
&H VRQW GHV LQVWUXPHQWV QRQ G«ULY«V UDWWDFK«V ¢ FHWWH FDW«JRULH RX TXL QH VRQW UDWWDFK«V ¢ DXFXQH DXWUH
FDW«JRULH /HV WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQ GDQV GHV VRFL«W«V QRQ FRQVROLG«HV VRQW FODVV«V HQ DFWLIV ILQDQFLHUV
GLVSRQLEOHV¢ODYHQWH
•b%GXMJWƤRERGMIVWɧPENYWXIZEPIYVTEVPIGSQTXIHIVɰWYPXEXɅ
&H VRQW OHV DFWLIV ͤQDQFLHUV G«WHQXV ¢ GHV ͤQV GH WUDQVDFWLRQ/HV DFWLIV ͤQDQFLHUV VRQW FODVV«V GDQV FHWWH
FDW«JRULHV̵LOVRQW«W«SULQFLSDOHPHQWDFTXLVGDQVOHEXWG̵¬WUHUHYHQGXV¢FRXUWWHUPH/HV9DOHXUV0RELOLªUHV
GH3ODFHPHQWVIRQWSDUWLHGHODFDW«JRULHGHVDFWLIVͤQDQFLHUVG«WHQXV¢GHVͤQVGHWUDQVDFWLRQHWVRQWGRQF
FRPSWDELOLV«HV¢OHXUMXVWHYDOHXU/HVLQVWUXPHQWVG«ULY«VQRQTXDOLͤ«VGHFRXYHUWXUHVRQW«JDOHPHQWG«VLJQ«V
FRPPHG«WHQXV¢GHVͤQVGHWUDQVDFWLRQ/HVSURͤWVHWSHUWHVVRQWFRPSWDELOLV«VHQU«VXOWDW
•b(ɰGSQTXEFMPMWEXMSRHIWEGXMJWƤRERGMIVWɅ
8Q DFWLI ILQDQFLHU WHO TXH G«ILQL SDU OD QRUPH ,$6  m̭,QVWUXPHQWV ILQDQFLHUVb  LQIRUPDWLRQV ¢ IRXUQLU HW
SU«VHQWDWLRQ̭»HVWG«FRPSWDELOLV«GXELODQHQWRXWRXSDUWLHORUVTXHOH*URXSH'(/7$b3/86Q̵DWWHQGSOXVGHIOX[
GHWU«VRUHULHIXWXUVGHFHOXLFLHWWUDQVIªUHODTXDVLWRWDOLW«GHVULVTXHVHWDYDQWDJHVTXLOXLVRQWDWWDFK«V
•b(ɰTVɰGMEXMSRHIWEGXMJWƤRERGMIVWɅ
/H*URXSH'(/7$b3/86«YDOXH¢FKDTXHFO¶WXUHV̵LOH[LVWHXQLQGLFDWHXUREMHFWLIGHG«SU«FLDWLRQ3RXUOHVSU¬WV
HWFU«DQFHVOHPRQWDQWGHODG«SU«FLDWLRQFRUUHVSRQG¢ODGLII«UHQFHHQWUHVDYDOHXUFRPSWDEOHHWODVRPPH
GHVFDVKIORZVDWWHQGXVDFWXDOLV«H/DSHUWHGHYDOHXUVHUDFRPSWDELOLV«HHQU«VXOWDW3RXUOHVLQVWUXPHQWVGH
FDSLWDX[SURSUHVFODVV«VGDQVOHVWLWUHVGLVSRQLEOHV¢ODYHQWHWRXWHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWHRXGXUDEOHGHODMXVWH
YDOHXUGXWLWUHHQGH©¢GHVRQFR½WHVWFRQVLG«U«HFRPPHXQLQGLFDWHXUREMHFWLIGHG«SU«FLDWLRQGHFHWLWUH/H
FXPXOGHODSHUWHHVWWUDQVI«U«GHVFDSLWDX[SURSUHVDXU«VXOWDW
-RWXVYQIRXWƤRERGMIVWHɯVMZɯW
/H*URXSH'(/7$b3/86Q«JRFLHGHVLQVWUXPHQWVͤQDQFLHUVG«ULY«VGDQVOHFDGUHGHVHV«FKDQJHVFRPPHUFLDX[
HQGROODUV/H*URXSH'(/7$b3/86SHXW«JDOHPHQW¬WUHDPHQ«¢XWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHGHWDX[
SRXUJ«UHUVRQH[SRVLWLRQDX[ULVTXHVGHWDX[&HUWDLQVLQVWUXPHQWVͤQDQFLHUVG«ULY«VQHVDWLVIDLVDQWSDVDX[
FULWªUHVGHODFRPSWDELOLW«GHFRXYHUWXUHLOVVRQWFRPSWDELOLV«V¢OHXUMXVWHYDOHXU¢ODGDWHGHFRQFOXVLRQGX
FRQWUDW3XLV¢FKDTXHFO¶WXUHOHVYDULDWLRQVGHOHXUMXVWHYDOHXUVHURQWLPP«GLDWHPHQWHQUHJLVWU«HVDXFRPSWH
GHU«VXOWDWGDQVOHU«VXOWDWͤQDQFLHUVXUODOLJQHm̭DXWUHV̭».
7XSGOW
/HVVWRFNVVRQWFRPSWDELOLV«V¢OHXUFR½WRX¢OHXUYDOHXUQHWWHGHU«DOLVDWLRQVLFHOOHFLHVWLQI«ULHXUH/HFR½W
FRUUHVSRQGDXSUL[GHUHYLHQWXQLWDLUHPR\HQSRQG«U«/HVSURGXLWVIDEULTX«VVRQWYDORULV«VDXFR½WVWDQGDUG
PR\HQSRQG«U«FRPSUHQDQWOHFR½WGHVPDWLªUHVSUHPLªUHVHWGHVFKDUJHVGLUHFWHV PDLQG̵ĕXYUH«QHUJLH /D
YDOHXUQHWWHGHU«DOLVDWLRQUHSU«VHQWHOHSUL[GHYHQWHHVWLP«GDQVOHFRXUVQRUPDOGHO̵DFWLYLW«GLPLQX«GHVFR½WV
DWWHQGXVSRXUO̵DFKªYHPHQWRXODU«DOLVDWLRQGHODYHQWH
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'VɯERGIWIXHIXXIW
/HbULVTXHbGHFU«GLWRXGHFRQWUHSDUWLHHVWOHbULVTXHbGHSHUWHVXUXQHFU«DQFHRXSOXVJ«Q«UDOHPHQWFHOXLG̵XQWLHUV
TXLQHSDLHSDVVDbGHWWHb¢WHPSV,OHVWQDWXUHOOHPHQWIRQFWLRQGHWURLVSDUDPªWUHVbOHPRQWDQWGHODFU«DQFHOD
SUREDELOLW«GHG«IDXWHWODSURSRUWLRQGHODFU«DQFHTXLQHVHUDSDVUHFRXYU«HHQFDVGHG«IDXWb
/HVJDUDQWLHVH[LVWDQWHVVXUOHVFU«DQFHVFOLHQWVVRQWGHVDVVXUDQFHVFU«GLWG«QRPP«HVGRPHVWLTXHHWH[SRUW
3RXUODSDUWLHGRPHVWLTXHOHVFU«DQFHVVRQWUHPLVHVDXFRQWHQWLHX[DXSUªVGHO̵DVVXUHXU¢ODGDWHG̵«FK«DQFH
MRXUV3RXUODSDUWLHH[SRUWOHVFU«DQFHVVRQWUHPLVHVDXFRQWHQWLHX[¢ODGDWHGHIDFWXUHMRXUV'DQV
OHVGHX[FDVO̵LQGHPQLVDWLRQLQWHUYLHQWDXPD[LPXPWURLVPRLVSOXVWDUG
/HV FU«DQFHV GHWWHV  VRQW LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLV«HV ¢ OHXU MXVWH YDOHXU SXLV XOW«ULHXUHPHQW «YDOX«HV DX
FR½WDPRUWL¢O̵DLGHGHODP«WKRGHGXWDX[G̵LQW«U¬WHIIHFWLIG«GXFWLRQIDLWHGHVSURYLVLRQVSRXUG«SU«FLDWLRQ
8QH G«SU«FLDWLRQ GH FU«DQFHV HVW FRQVWLWX«H ORUVTX̵LO H[LVWH XQ LQGLFDWHXU REMHFWLI GH O̵LQFDSDFLW« GX *URXSH
'(/7$b 3/86 ¢ UHFRXYUHU O̵LQW«JUDOLW« GHV PRQWDQWV GXV GDQV OHV FRQGLWLRQV LQLWLDOHPHQW SU«YXHV ORUV GH
OD WUDQVDFWLRQ /H PRQWDQW GH OD SHUWH HVW FRPSWDELOLV« DX FRPSWH GH U«VXOWDW /HV FU«DQFHV GHWWHV  GRQW
O̵HQFDLVVHPHQW G«FDLVVHPHQW HVWDWWHQGXGDQVOHVGRX]HPRLVVRQWFODVV«HVHQDFWLI GHWWHV FRXUDQW
8VɯWSVIVMIIXɯUYMZEPIRXWHIXVɯWSVIVMI
/D WU«VRUHULH HW OHV «TXLYDOHQWV GH WU«VRUHULH VH G«FRPSRVHQW HQ VROGHV EDQFDLUHV FDLVVH SODFHPHQWV HW
«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHQRQVRXPLV¢GHVYDULDWLRQVVLJQLͤFDWLYHVGHYDOHXURIIUDQWXQHJUDQGHOLTXLGLW«GRQWOD
GDWHG̵«FK«DQFHHVWJ«Q«UDOHPHQWLQI«ULHXUH¢WURLVPRLV
'ETMXEP
•b%GXMSRWSVHMREMVIWɅ
/HVFR½WVDFFHVVRLUHVGLUHFWHPHQWDWWULEXDEOHV¢O̵«PLVVLRQG̵DFWLRQVRUGLQDLUHVRXG̵RSWLRQVVXUDFWLRQVVRQW
FRPSWDELOLV«VQHWVG̵HIIHWVG̵LPS¶WHQG«GXFWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHV
•b%GXMSRWHŭEYXSGSRXVɺPIɅ
/HVDFWLRQVGHODVRFL«W«PªUHTXHOTXHVRLWO̵REMHWGHOHXUG«WHQWLRQG«WHQXHVSDUODVRFL«W«PªUHRXO̵XQHGH
VHVͤOLDOHVLQW«JU«HVVRQWFRPSWDELOLV«HVHQU«GXFWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHVSRXUOHXUFR½WG̵DFTXLVLWLRQ/HV
YDULDWLRQV GH MXVWH YDOHXU DX FRXUV GH OD S«ULRGH GH G«WHQWLRQ QH VRQW SDV FRPSWDELOLV«HV /HV U«VXOWDWV GH
FHVVLRQGHFHVWLWUHVVRQWLPSXW«VQHWVG̵HIIHWVG̵LPS¶WHQFDSLWDX[SURSUHV
4EWWMJWƤRERGMIVW
/HVHPSUXQWVSRUWDQWLQW«U¬WVVRQWFRPSWDELOLV«V¢OHXUMXVWHYDOHXUGLPLQX«HGHVFR½WVGHWUDQVDFWLRQGLUHFWHPHQW
LPSXWDEOHV ,OV VRQW HQVXLWH FRPSWDELOLV«V DX FR½W DPRUWL /D GLII«UHQFH HQWUH OH FR½W DPRUWL HW OD YDOHXU GH
UHPERXUVHPHQWHVWUHSULVHHQU«VXOWDWHQIRQFWLRQGHOHXUWDX[G̵LQW«U¬WHIIHFWLIVXUODGXU«HGHVHPSUXQWV
/HV HPSUXQWV VRQW FODVV«V HQ SDVVLIV FRXUDQWV VDXI ORUVTXH OH *URXSH '(/7$b 3/86 GLVSRVH G̵XQ GURLW
LQFRQGLWLRQQHOG̵HQGLII«UHUOHUªJOHPHQWDXPLQLPXPGHGRX]HPRLVDSUªVODGDWHGHFO¶WXUH
-QTɹXW
/̵LPS¶WVXUOHVVRFL«W«VFRPSUHQGO̵LPS¶WH[LJLEOHHWO̵LPS¶WGLII«U«/̵LPS¶WHVWFRPSWDELOLV«HQU«VXOWDWVDXIV̵LO
VHUDWWDFKH¢GHV«O«PHQWVTXLVRQWFRPSWDELOLV«VGLUHFWHPHQWHQFDSLWDX[SURSUHVRXGDQVO̵«WDWGXU«VXOWDW
JOREDO̭DXTXHOFDVLOHVWFRPSWDELOLV«HQFDSLWDX[SURSUHVRXGDQVO̵«WDWGXU«VXOWDWJOREDO
ODVXLWHGHO̵LQVWDXUDWLRQGHOD&RQWULEXWLRQ(FRQRPLTXH7HUULWRULDOH &(7 DSSOLFDEOHDX[ͤOLDOHVIUDQ©DLVHV
GDQVOHFDGUHGHODORLGHͤQDQFHSRXUHWVHORQOHFRPPXQLTX«GX&RQVHLO1DWLRQDOGHOD&RPSWDELOLW«GX
bMDQYLHUOH*URXSH'(/7$b3/86DRSW«SRXUODP«WKRGHGHFRPSWDELOLVDWLRQVXLYDQWHb
̧̰b/DSDUWGHOD&(7UHOHYDQWGHOD&RQWULEXWLRQ)RQFLªUHGHV(QWUHSULVHV &)( HVWFRPSWDELOLV«HFRPPHXQH
FKDUJHRS«UDWLRQQHOOH̭
̧̰b/DSDUWGHOD&RWLVDWLRQVXUOD9DOHXU$MRXW«HGHV(QWUHSULVHV &9$( HVWFRPSWDELOLV«HFRPPHXQLPS¶W
VXUOHU«VXOWDWDXVHQVG̵,$6SDUFHTXHODEDVHLPSRVDEOHHVWFRQVLG«U«HFRPPH«WDQWSOXVDVVLPLO«HDX
U«VXOWDWQHWTX̵DX&KLIIUHG̵$IIDLUHV
/̵LPS¶WGLII«U«HVWG«WHUPLQ«HWFRPSWDELOLV«VHORQO̵DSSURFKHELODQFLHOOHVXUWRXWHVOHVGLII«UHQFHVHQWUHODYDOHXU
FRPSWDEOHGHVDFWLIVHWSDVVLIVHWOHXUEDVHͤVFDOH7RXWHIRLVDXFXQLPS¶WGLII«U«Q̵HVWFRPSWDELOLV«V̵LOQD°WGHOD
FRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHG̵XQDFWLIRXG̵XQSDVVLIOL«¢XQHWUDQVDFWLRQDXWUHTX̵XQUHJURXSHPHQWG̵HQWUHSULVHTXL
DXPRPHQWGHODWUDQVDFWLRQQ̵DIIHFWHQLOHU«VXOWDWFRPSWDEOHQLOHU«VXOWDWͤVFDO
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/HVLPS¶WVGLII«U«VVRQW«YDOX«VDX[WDX[G̵LPS¶WVGRQWO̵DSSOLFDWLRQHVWDWWHQGXHVXUODS«ULRGHDXFRXUVGH
ODTXHOOHO̵DFWLIVHUDU«DOLV«HWOHSDVVLIU«JO«VXUODEDVHGHVU«JOHPHQWDWLRQVͤVFDOHVTXLRQW«W«DGRSW«HVRXTXDVL
DGRSW«HV¢ODGDWHGHFO¶WXUH
/DYDOHXUFRPSWDEOHGHVDFWLIVG̵LPS¶WGLII«U«HVWUHYXH¢FKDTXHGDWHGHFO¶WXUHHWU«GXLWHGDQVODPHVXUHR»LO
Q̵HVWSOXVSUREDEOHTX̵XQE«Q«ͤFHLPSRVDEOHVXIͤVDQWVRLWGLVSRQLEOHSRXUSHUPHWWUHO̵XWLOLVDWLRQGHO̵DYDQWDJHGH
WRXWRXSDUWLHGHFHWDFWLIG̵LPS¶WGLII«U«/HVDFWLIVG̵LPS¶WGLII«U«QRQUHFRQQXVVRQWDSSU«FL«V¢FKDTXHGDWHGH
FO¶WXUHHWVRQWUHFRQQXVGDQVODPHVXUHR»LOGHYLHQWSUREDEOHTX̵XQE«Q«ͤFHIXWXUSHUPHWWUDGHOHVUHFRXYUHU
/HVDFWLIVHWSDVVLIVG̵LPS¶WVGLII«U«VQHVRQWSDVDFWXDOLV«V
/HVLPS¶WVGLII«U«VDFWLIHWSDVVLIVRQWFRPSHQV«VDXQLYHDXGHFKDTXHHQWLW«ͤVFDOH
%ZERXEKIWEYTIVWSRRIP
•b6ɰKMQIWɧGSXMWEXMSRWHɰƤRMIWɅ
(QDFFRUGDYHFOHVORLVHWSUDWLTXHVGHFKDTXHSD\VGDQVOHTXHOLOHVWLPSODQW«OH*URXSH'(/7$b3/86SDUWLFLSH
¢ GHV U«JLPHV GH UHWUDLWHV 3RXU OHV U«JLPHV GH EDVH HW DXWUHV U«JLPHV ¢ FRWLVDWLRQV G«ILQLHV OH *URXSH
'(/7$b3/86FRPSWDELOLVHHQFKDUJHVOHVFRWLVDWLRQV¢SD\HUORUVTX̵HOOHVVRQWGXHVHWDXFXQHSURYLVLRQQ̵HVW
FRPSWDELOLV«HOH*URXSH'(/7$b3/86Q̵«WDQWSDVHQJDJ«DXGHO¢GHVFRWLVDWLRQVYHUV«HV
•b6ɰKMQIWɧTVIWXEXMSRWHɰƤRMIWɅ
/HVHVWLPDWLRQVGHVREOLJDWLRQVGX*URXSH'(/7$b3/86DXWLWUHGHVU«JLPHVGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ͤQLHVHW
GHVLQGHPQLW«VGHFHVVDWLRQGHVHUYLFHVRQWFDOFXO«HVDQQXHOOHPHQWSDUGHVDFWXDLUHVLQG«SHQGDQWVbHQXWLOLVDQW
ODP«WKRGHGHVXQLW«VGHFU«GLWSURMHW«HV
/̵REOLJDWLRQ HVW DFWXDOLV«H HQ XWLOLVDQW XQ WDX[ G̵DFWXDOLVDWLRQ DSSURSUL« SRXU FKDTXH SD\V R» VRQW VLWX«V OHV
HQJDJHPHQWV(OOHHVWFRPSWDELOLV«HDXSURUDWDGHVDQQ«HVGHVHUYLFHGHVVDODUL«V/RUVTXHOHVSUHVWDWLRQVVRQW
SU«ͤQDQF«HVDXWUDYHUVGHIRQGVH[WHUQHVOHVDFWLIVG«WHQXVDXWUDYHUVGHFHVIRQGVVRQW«YDOX«V¢OHXUMXVWH
YDOHXU¢ODGDWHGHFO¶WXUHGHO̵H[HUFLFH
/HFDOFXOGHODGHWWHSRXUHQJDJHPHQWVVDODULDX[WLHQWFRPSWHGHb
̧̰b/̵¤JH̭
̧̰b/DFDW«JRULHVRFLRSURIHVVLRQQHOOH̭
̧̰b/̵¤JHGHG«SDUWHQUHWUDLWH̭
̧̰b/̵DQFLHQQHW«DXPRPHQWGXG«SDUW¢ODUHWUDLWH̭
̧̰b/HVDODLUHEUXWDQQXHOPDMRU«G̵XQFRHIͤFLHQWGHFKDUJHVSDWURQDOHV
(OOHLQWªJUH«JDOHPHQWG̵DXWUHVGRQQ«HVLQGLVSHQVDEOHVVS«FLͤTXHVDX*URXSH'(/7$b3/86b
̧̰b/DFRQYHQWLRQFROOHFWLYH̭
̧̰b/HVK\SRWKªVHVGHSURJUHVVLRQGHVDODLUHV̭
̧̰b/HWDX[GHURWDWLRQSU«YLVLRQQHOGHVVDODUL«V
/HV JDLQV HW OHV SHUWHV DFWXDULHOV G«FRXODQW G̵DMXVWHPHQWV OL«V ¢ O̵H[S«ULHQFH HW GH OD PRGLILFDWLRQ GHV
K\SRWKªVHV DFWXDULHOOHV VRQW FRPSWDELOLV«V HQ m̭DXWUHV «O«PHQW̭» GX U«VXOWDW JOREDO /HV DXWUHV FR½WV VRQW
FRPSWDELOLV«VHQU«VXOWDWQHW
•b-RHIQRMXɰWHIƤRHIGSRXVEXHIXVEZEMPɅ
'HVLQGHPQLW«VGHͤQGHFRQWUDWGHWUDYDLOVRQWGXHVORUVTXHO̵HQWUHSULVHPHWͤQDXFRQWUDWGHWUDYDLOG̵XQVDODUL«
DYDQWO̵¤JHQRUPDOGHVRQG«SDUWHQUHWUDLWH/H*URXSH'(/7$b3/86FRPSWDELOLVHHQFKDUJHOHVLQGHPQLW«VGH
ͤQGHFRQWUDWGHWUDYDLOHQDFFRUGDYHFOHVORLVHWU«JOHPHQWDWLRQVGHFKDTXHSD\VR»LOHVWLPSODQW«GªVTX̵LOHVW
HQJDJ«VDQVSRVVLELOLW«U«HOOHGHVHU«WUDFWHU
•b4VMQIW
&HUWDLQVVDODUL«VE«Q«ͤFLHQWGHSULPHVFRQWUDFWXHOOHVTXLVRQWYHUV«HVRXSURYLVLRQQ«HV¢ODFO¶WXUH
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4EMIQIRXWJSRHɯWWYVHIWEGXMSRW
/H *URXSH '(/7$b 3/86 D PLV HQ SODFH GHV SODQV TXL VHURQW G«QRX«V HQ LQVWUXPHQWV GH FDSLWDX[ SURSUHV
RSWLRQVGHVRXVFULSWLRQRXG̵DFKDWG̵DFWLRQVHWDFWLRQVJUDWXLWHV /DMXVWHYDOHXUGHVVHUYLFHVUHQGXVSDUOHV
VDODUL«VHQ«FKDQJHGHO̵RFWURLG̵LQVWUXPHQWVGHFDSLWDX[SURSUHVHVWFRPSWDELOLV«HHQFKDUJHV/HPRQWDQWWRWDO
FRPSWDELOLV«HQFKDUJHVVXUODS«ULRGHG̵DFTXLVLWLRQGHVGURLWVHVWG«WHUPLQ«SDUU«I«UHQFH¢ODMXVWHYDOHXUGHV
LQVWUXPHQWVGHFDSLWDX[SURSUHVRFWUR\«V
/DMXVWHYDOHXUGHO̵HVWLPDWLRQGHVJDLQVD«W«G«WHUPLQ«HHQXWLOLVDQWOHPRGªOHPDWK«PDWLTXHGHYDORULVDWLRQ
%ODFN 6FKROHV  0HUWRQ VXU OD EDVH G̵K\SRWKªVHV G«WHUPLQ«HV SDU OD 'LUHFWLRQ /HV «YROXWLRQV GH YDOHXU
SRVW«ULHXUHV¢ODGDWHG̵RFWURLVRQWVDQVLQFLGHQFHVXUFHWWH«YDOXDWLRQLQLWLDOH
&H PRGªOH WLHQW FRPSWH GHV FDUDFW«ULVWLTXHV GX SODQ SUL[ G̵H[HUFLFH S«ULRGH G̵H[HUFLFH  GHV GRQQ«HV GH
PDUFK«ORUVGHO̵DWWULEXWLRQ WDX[VDQVULVTXHFRXUVGHO̵DFWLRQYRODWLOLW«GLYLGHQGHVDWWHQGXV HWG̵XQHK\SRWKªVH
FRPSRUWHPHQWDOHGHVE«Q«ͤFLDLUHV
4VSZMWMSRWRSRGSYVERXIW
8QH SURYLVLRQ HVW FRPSWDELOLV«H GªV ORUV TX̵H[LVWH XQH REOLJDWLRQ O«JDOH RX LPSOLFLWH U«VXOWDQW G̵«Y«QHPHQWV
SDVV«VYLV¢YLVG̵XQWLHUVHQWUD°QDQWSRXUOH*URXSH'(/7$b3/86XQG«FDLVVHPHQWSUREDEOHGRQWOHPRQWDQW
SHXW¬WUH«YDOX«GHID©RQͤDEOH
/HV SURYLVLRQV FRPSUHQQHQW SRXU O̵HVVHQWLHO GHV SURYLVLRQV SRXU OLWLJHV HW FRQWHQWLHX[ &HV SURYLVLRQV VRQW
GHVWLQ«HV¢FRXYULUOHVOLWLJHVFRQWHQWLHX[HWDO«DVSU«YLVLEOHVGHVDFWLYLW«VGX*URXSH'(/7$b3/86
'LMJJVIHŭ%JJEMVIW
/HPRQWDQWGHVSURGXLWVHVW«YDOX«¢ODMXVWHYDOHXUGHODFRQWUHSDUWLHUH©XHRX¢UHFHYRLUDSUªVG«GXFWLRQGHV
UHWRXUV HW GH WRXWHV ULVWRXUQHV RX GH WRXWHV DFWLRQV FRPPHUFLDOHV FRUU«O«HV DX[ YHQWHV HW DSUªV «OLPLQDWLRQ
GHVYHQWHVLQWUDJURXSH/HVSURGXLWVVRQWFRPSWDELOLV«V¢ODGDWHR»LOVSHXYHQW¬WUH«YDOX«VGHID©RQͤDEOH
RX LO HVW SUREDEOH TXH OHV DYDQWDJHV «FRQRPLTXHV IXWXUV E«Q«ILFLHURQW DX *URXSH '(/7$b 3/86 HW TXH OHV
FULWªUHVVS«FLͤTXHVVRQWUHPSOLVSRXUFKDFXQHGHVDFWLYLW«VGX*URXSH'(/7$b3/86G«FULWHFLDSUªV/H*URXSH
'(/7$b3/86EDVHVHVHVWLPDWLRQVVXUVRQH[S«ULHQFHFRPSWHWHQXGXW\SHGHFOLHQWVHWGHWUDQVDFWLRQVDLQVLTXH
GHVGLVSRVLWLRQVFRQWUDFWXHOOHVVS«FLͤTXHV
/HVYHQWHVVRQWHQUHJLVWU«HVFRPPHVXLWb
̧̰b/H SURGXLW GHV YHQWHV GH ELHQV HVW HQUHJLVWU« ¢ OD GDWH ¢ ODTXHOOH OH *URXSH '(/7$b 3/86 D WUDQVI«U« ¢
O̵DFKHWHXUHVVHQWLHOOHPHQWGHVJURVVLVWHVO̵HVVHQWLHOGHVULVTXHVHWDYDQWDJHVOL«V¢ODSURSUL«W«GHVELHQV
Q̵HVWSOXVLPSOLTX«GDQVODJHVWLRQWHOOHTX̵HOOHLQFRPEHQRUPDOHPHQWDXSURSUL«WDLUHQLGDQVOHFRQWU¶OH
HIIHFWLIGHVELHQVF«G«VHWV̵DWWHQG¢UHFHYRLUOHVDYDQWDJHV«FRQRPLTXHVOL«V¢ODWUDQVDFWLRQ&RPSWH
WHQXGHODQDWXUHGHVSURGXLWVGHVFRQGLWLRQVJ«Q«UDOHVGHYHQWHGHVLQFRWHUPVGHWUDQVSRUWHWGHVSROLFHV
G̵DVVXUDQFHOHVYHQWHVVRQWJ«Q«UDOHPHQWHQUHJLVWU«HV¢ODGDWH¢ODTXHOOHOHVSURGXLWVTXLWWHQWOHVHQWUHS¶WV
GX*URXSH'(/7$b3/86̭
̧̰b/H SURGXLW GHV YHQWHV GH VHUYLFHV HVW HQUHJLVWU« HQ IRQFWLRQ GX GHJU« G̵DYDQFHPHQW GH OD WUDQVDFWLRQ ¢
ODGDWHGHFO¶WXUHORUVTXHFHGHJU«G̵DYDQFHPHQWSHXW¬WUH«YDOX«GHPDQLªUHͤDEOHHWTXHOHVDYDQWDJHV
«FRQRPLTXHVIXWXUVDVVRFL«V¢FHWWHWUDQVDFWLRQLURQWDX*URXSH'(/7$b3/86
7SPHIWMRXIVQɯHMEMVIW
/H*URXSH'(/7$b3/86SU«VHQWDLWMXVTX̵HQXQVRXVWRWDOLQWLWXO«m̭PDUJHEUXWH̭»HWXQVRXVWRWDOLQWLWXO«
m̭U«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQW̭»GDQVOHFRPSWHGHU«VXOWDWFRQVROLG«
/D PDUJH EUXWH «WDLW OD GLII«UHQFH HQWUH OH &KLIIUH G̵$IIDLUHV WHO TXH G«ILQL GDQV OD QRWH  HW OHV FKDUJHV
FXPXO«HVG̵DFKDWVGHPDWLªUHVSUHPLªUHVHWG̵DFKDWVGHPDUFKDQGLVHV
$XMRXUG̵KXLOH*URXSHQ̵HVWSOXVVHXOHPHQWXQGLVWULEXWHXUbPDLV«JDOHPHQWIDEULFDQW&HWLQGLFDWHXUGHPDUJH
EUXWHDGRQFSHUGXGHVDSHUWLQHQFHDXͤOGHVDQQ«HV
$XVVLGRU«QDYDQWODUHQWDELOLW«Q̵HVWSOXVPHVXU«HTXHSDUOHU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQW
&RQIRUP«PHQW¢ODUHFRPPDQGDWLRQ&1&̰5UHODWLYHDXIRUPDWGHV«WDWVͤQDQFLHUVGHVHQWLW«VDSSOLTXDQW
OHV,)56OHVRXVWRWDOm̭U«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQW̭»H[FOXWGXU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOOHV«O«PHQWVGRQWOHPRQWDQW
HWRXODIU«TXHQFHVRQWSDUQDWXUHLPSU«YLVLEOHVWHOOHVTXHOHVSOXVYDOXHVGHFHVVLRQOHVSHUWHVGHYDOHXUG̵DFWLIV
HWOHVFKDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ&HVRXVWRWDOSU«VHQW«GHPDQLªUHGLVWLQFWHGXU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOQ̵HVWSDV
Q«FHVVDLUHPHQWFRPSDUDEOHDX[LQGLFDWHXUVGHP¬PHLQWLWXO«XWLOLV«VSDUG̵DXWUHVJURXSHV
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4VSHYMXWIXGLEVKIWƤRERGMIVW
/HVSURGXLWVHWFKDUJHVͤQDQFLHUVFRPSUHQQHQWb
̧̰b/HVFKDUJHVRXSURGXLWVG̵LQW«U¬WVVXUOHVHPSUXQWVOHVDXWUHVSDVVLIVͤQDQFLHUVHWODWU«VRUHULH
HWb«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH̭
̧̰b/HVDXWUHVIUDLVSD\«VDX[EDQTXHVVXUOHVRS«UDWLRQVͤQDQFLªUHV̭
̧̰b/HVGLYLGHQGHVUH©XVGHVSDUWLFLSDWLRQVQRQFRQVROLG«HV̭
̧̰b/̵HIIHWGHG«VDFWXDOLVDWLRQGHVSURYLVLRQVHWGHVFU«DQFHVORQJWHUPH̭
̧̰b/HU«VXOWDWGHFKDQJH̭
̧̰b/DSHUWHGHYDOHXUFRQVWDW«HDXWLWUHGHVDFWLIVͤQDQFLHUVGLVSRQLEOHV¢ODYHQWH̭
̧̰b/HVSHUWHVHWJDLQVU«DOLV«VVXULQVWUXPHQWVG«ULY«V̭
̧̰b/HVYDULDWLRQVGHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVG«ULY«VG«WHQXV¢GHVͤQVGHWUDQVDFWLRQ
6ɯWYPXEXTEVEGXMSR
/HU«VXOWDWGHEDVHSDUDFWLRQHVWFDOFXO«HQGLYLVDQWOHU«VXOWDWDWWULEXDEOHDX[SRUWHXUVG̵DFWLRQVRUGLQDLUHVGH
O̵HQWLW«PªUHSDUOHQRPEUHPR\HQSRQG«U«G̵DFWLRQVRUGLQDLUHVHQFLUFXODWLRQDXFRXUVGHODS«ULRGH¢O̵H[FOXVLRQ
GXQRPEUHPR\HQGHVDFWLRQVRUGLQDLUHVDFKHW«HVHWG«WHQXHVDXWLWUHG̵DXWRG«WHQWLRQ
3RXUOHFDOFXOGXU«VXOWDWGLOX«SDUDFWLRQOHU«VXOWDWDWWULEXDEOHDX[SRUWHXUVG̵DFWLRQVRUGLQDLUHVGHO̵HQWLW«PªUH
DLQVLTXHOHQRPEUHPR\HQSRQG«U«G̵DFWLRQVHQFLUFXODWLRQVRQWDMXVW«VGHVHIIHWVGHWRXVOHVLQVWUXPHQWVGH
FDSLWDX[SURSUHVSRWHQWLHOVGLOXWLIV/HVDFWLRQVRUGLQDLUHVSRWHQWLHOOHVGLOXWLYHVFRPSUHQQHQWQRWDPPHQWOHV
VWRFNRSWLRQVHWOHVDFWLRQVJUDWXLWHV
(MWXVMFYXMSRHIHMZMHIRHIW
/HVGLVWULEXWLRQVGHGLYLGHQGHVDX[DFWLRQQDLUHVGHODVRFL«W«PªUHVRQWFRPSWDELOLV«HVHQGHWWHVDXFRXUVGHOD
S«ULRGHGXUDQWODTXHOOHLOVVRQWDSSURXY«VSDUOHVDFWLRQQDLUHVGHODVRFL«W«PªUH

NOTEɄ*EGXIYVWHIVMWUYI
/H FRQWU¶OH OD PHVXUH HW OD VXSHUYLVLRQ GHV ULVTXHV ILQDQFLHUV VRQW VRXV OD UHVSRQVDELOLW« GH OD 'LUHFWLRQ
)LQDQFLªUHGX*URXSH'(/7$b3/86
6MWUYIHIQEVGLɯ
6MWUYIHIGLERKI
/H*URXSH'(/7$b3/86H[HUFHXQHSDUWLHGHVHVDFWLYLW«VKRUV]RQH(XURLOHVWGRQFH[SRV«DXULVTXHGHFKDQJH
SURYHQDQWGHGLII«UHQWHVH[SRVLWLRQVHQGHYLVHVSULQFLSDOHPHQWO̵86GROODU
(QODSDUWGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«HSDUOH*URXSHHQ(XURVV̵HVW«OHY«H¢HQYLURQb0͍ VRLWbGX
&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG« 
/HVSULQFLSDOHVGHYLVHVGHIDFWXUDWLRQDXWUHVTXHO̵(XURRQW«W«bO̵86'ROODUSRXUb0͍GH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
b   OH 50% FKLQRLV SRXU b 0͍ GH &KLIIUH G̵$IIDLUHV b   OH =ORW\ SRORQDLV SRXU b 0͍ b   HW OH 5HDO
EU«VLOLHQSRXUb0͍ b 
/HV DXWUHV GHYLVHV TXL UHSU«VHQWHQW XQ &KLIIUH G̵$IIDLUHV GH b 0͍ HQ  VRLW b  GX &KLIIUH G̵$IIDLUHV
FRQVROLG« VRQWQRWDPPHQWbO̵$56 $UJHQWLQH OH*%3 8. OH3(1 3«URX O̵8$+ 8NUDLQH HWGLYHUVHVGHYLVHV
HXURS«HQQHV
/H ULVTXH GH FKDQJH SRUWH VXU GHV WUDQVDFWLRQV FRPPHUFLDOHV IXWXUHV GHV DFWLIV HW GHV SDVVLIV HQ GHYLVHV
HQUHJLVWU«V DX ELODQ /̵H[SRVLWLRQ DX ULVTXH GH FKDQJH FRPSWDEOH GHV ILOLDOHV SDU UDSSRUW ¢ OHXU PRQQDLH
IRQFWLRQQHOOHHVWDSSU«FL«HSDUOD'LUHFWLRQ)LQDQFLªUHGX*URXSH'(/7$b3/86,OSHXWSDUH[FHSWLRQQHSDVDYRLU
GHSROLWLTXHGHFRXYHUWXUHGHFKDQJHORUVTXHOHPDUFK«GHVFKDQJHVQHSHUPHWSDVGHFRXYULUFHUWDLQHVGHYLVHV
RXORUVTXHGHVFLUFRQVWDQFHVGHPDUFK«H[FHSWLRQQHOOHVOHMXVWLͤHQW
/D VHQVLELOLW« DX ULVTXH GH FKDQJH HVW FRQVLG«U«H FRPPH QXOOH DX VHLQ GX *URXSH '(/7$b 3/86 /̵86 'ROODU
HVWXQHPRQQDLHTXLLQIOXHVLJQLͤFDWLYHPHQWVXUOHSUL[GHUHYLHQW/HVWDULIVVRQWUHYXVU«JXOLªUHPHQWDͤQGH
U«SHUFXWHUOHVIOXFWXDWLRQVVLJQLͤFDWLYHVGHFHWWHGHYLVHHWG̵HQOLPLWHUO̵LPSDFWVXUODPDUJH
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6MWUYIHIXEY\HŭMRXɰVɱXIXGSYZIVXYVI
/H*URXSH'(/7$b3/86QHG«WLHQWSDVG̵DFWLIVVLJQLͤFDWLIVSRUWDQWLQW«U¬WV/HULVTXHGHWDX[DXTXHOOH*URXSH
'(/7$b3/86HVWH[SRV«SURYLHQWGHVHPSUXQWV¢WDX[YDULDEOH/HVYDULDWLRQVGHWDX[G̵LQW«U¬WRQWXQHLQFLGHQFH
GLUHFWH VXU OH U«VXOWDW IXWXU GX *URXSH '(/7$b 3/86 /HV HPSUXQWV LQLWLDOHPHQW «PLV ¢ WDX[ ͤ[H H[SRVHQW OH
*URXSH'(/7$b3/86DXULVTXHGHYDULDWLRQGHMXVWHYDOHXUOL«¢O̵«YROXWLRQGHVWDX[G̵LQW«U¬WV/̵REMHFWLIGHOD
SROLWLTXHGHJHVWLRQGHVWDX[G̵LQW«U¬WVHVWGHPLQLPLVHUOHVFR½WVGHͤQDQFHPHQWWRXWHQSURW«JHDQWOHVIOX[GH
WU«VRUHULHIXWXUVFRQWUHXQH«YROXWLRQG«IDYRUDEOHGHVWDX[FHWHIIHWOH*URXSH'(/7$b3/86SHXWXWLOLVHOHV
GLYHUVLQVWUXPHQWVG«ULY«VGLVSRQLEOHVVXUOHPDUFK« VZDSVFDSVWXQQHOV̿ 
/DSRVLWLRQGHWDX[HVWFHQWUDOLV«HSDUGHYLVHDXQLYHDXGHOD'LUHFWLRQ)LQDQFLªUHTXLHVWODVHXOHKDELOLW«H¢
SUDWLTXHUGHVRS«UDWLRQVGHFRXYHUWXUH/HVFRXYHUWXUHVGHWDX[G̵LQW«U¬WVVRQWFRQFHQWU«HVVXUOHVSULQFLSDOHV
GHYLVHV/HVOLPLWHVGHFRXYHUWXUHSDUGHYLVHVRQWͤ[«HVHQSUHQDQWHQFRPSWHQRWDPPHQWOHUDWLRG̵HQGHWWHPHQW
GX*URXSH'(/7$b3/86
$XbG«FHPEUHLOH[LVWHXQFRQWUDWGHFRXYHUWXUHGHWDX[G̵LQW«U¬WVDXQLYHDXGX*URXSH'(/7$b3/86b
FRQWUDW&$3VXUODVRFL«W«'(/7$b3/86*5283SRXUO̵DFKDWGHODVRFL«W«3526$)(7</HPRQWDQWJDUDQWLV̵«OªYH
DXbG«FHPEUH¢b.͍¢«FK«DQFHbVHSWHPEUHDYHFXQWDX[JDUDQWLGHbHWXQHSULPHGHb
8QH YDULDWLRQ LQVWDQWDQ«H GH s b  GHV WDX[ G̵LQW«U¬W ¢ FRXUW WHUPH DSSOLTX«H DX[ SDVVLIV ͤQDQFLHUV ¢ WDX[
YDULDEOH QHWV GH WU«VRUHULH DXUDLW XQ LPSDFW PD[LPDO DSUªV SULVH HQ FRPSWH GHV SURGXLWV G«ULY«V HVWLP« ¢
sbb.͍VXUOHU«VXOWDWFRQVROLG«GX*URXSH'(/7$b3/86DYDQWLPS¶WVHQ
(En milliers d’Euros)
ACTIFS FINANCIERS
TAUX FIXE
Moins d’un an

PASSIFS FINANCIERS

EXPOSITION NETTE
AVANT COUVERTURE

INSTRUMENT
DE COUVERTURE
DE TAUX

EXPOSITION NETTE
APRÈS COUVERTURE

TAUX
TAUX
TAUX
TAUX
TAUX
TAUX FIXE
TAUX FIXE
TAUX FIXE
TAUX FIXE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

19 175

-

6 435

13 328

(12 741)

13 328

-

-

(12 741)

13 328

De 1 à 5 ans

-

-

26 190

3 815

26 190

3 815

-

-

26 190

3 815

Plus de 5 ans

-

-

757

82

757

82

-

-

757

82

19 175

-

33 381

17 226

14 206

17 226

-

-

14 206

17 226

$XbG«FHPEUHLOQ̵\DSDVHXG̵«YROXWLRQVLJQLͤFDWLYHGHVH[SRVLWLRQV¢WDX[YDULDEOHHW¢WDX[ͤ[HDYDQWHW
DSUªVFRXYHUWXUH
6MWUYIHITVM\ QEXMɯVIWTVIQMɯVIW
/H*URXSH'(/7$b3/86XWLOLVHSRXUOHVSURGXLWVTX̵LOFRPPHUFLDOLVHGHVPDWLªUHVG«ULY«HVGXFRWRQHWGXS«WUROH
,O HVW GRQF VXVFHSWLEOH GH VXELU XQ ULVTXH GH IOXFWXDWLRQ GH SUL[ Q«DQPRLQV OH *URXSH '(/7$b 3/86 D\DQW OD
FDSDFLW«GHU«SHUFXWHUFHVYDULDWLRQVGHFRXUVGDQVVHVSUL[GHYHQWHQRXVFRQVLG«URQVTXHOHULVTXHHVWFRXYHUW
6MWUYIHIGVɯHMX
/H ULVTXH GH FU«GLW HVW J«U« ¢ O̵«FKHOOH GX *URXSH '(/7$b 3/86 ,O SURYLHQW GH OD WU«VRUHULH GHV LQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUV G«ULY«V GHV G«S¶WV DXSUªV GHV EDQTXHV HW GHV H[SRVLWLRQV GH FU«GLW DX[ FOLHQWV /D 'LUHFWLRQ
)LQDQFLªUHG«WHUPLQHOHVG«ODLVGHSDLHPHQWPD[LPXPHWͤ[HOHVOLPLWHVGHFU«GLWDX[FOLHQWV¢DSSOLTXHUSDUOHV
HQWLW«VRS«UDWLRQQHOOHV/D'LUHFWLRQ)LQDQFLªUHJªUHHWFRQWU¶OHO̵DFWLYLW«GHFU«GLWOHVULVTXHVHWOHVU«VXOWDWVHW
HVW«JDOHPHQWUHVSRQVDEOHGHODJHVWLRQGHVFU«DQFHVFRPPHUFLDOHVHWGHOHXUUHFRXYUHPHQW
+LVWRULTXHPHQWOHVFU«DQFHVFOLHQWVSRXUOHVTXHOOHVGHVUHWDUGVGHSDLHPHQWFRPSULVHQWUHHWPRLVVRQW
FRQVWDW«VͤQLVVHQWGDQVOHXUJUDQGHPDMRULW«SDU¬WUHSD\«HV
/HV SULQFLSDOHV SROLWLTXHV HW SURF«GXUHV VRQW G«ͤQLHV DX QLYHDX GX *URXSH '(/7$b 3/86 HW VRQW SLORW«HV HW
FRQWU¶O«HVWDQWDXQLYHDXGX*URXSH'(/7$b3/86TX̵DXQLYHDXGHFKDTXH]RQHJ«RJUDSKLTXH8QV\VWªPHGH
WDEOHDX[GHERUGPHQVXHOVSHUPHWGHIDLUHOHVXLYLGXFU«GLW
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6MWUYIHIPMUYMHMXɯ
/D'LUHFWLRQ)LQDQFLªUHDSRXUPLVVLRQG̵DVVXUHUOHͤQDQFHPHQWHWODOLTXLGLW«GX*URXSH'(/7$b3/86DXPHLOOHXU
FR½W/HͤQDQFHPHQWGX*URXSH'(/7$b3/86HVWDVVXU«SDUOHUHFRXUVDX[PDUFK«VGHVUHVVRXUFHVEDQFDLUHV
HPSUXQWVHWOLJQHVGHFU«GLW GHVSURJUDPPHVG̵«PLVVLRQVGHELOOHWVGHWU«VRUHULHHWGHFRQWUDWG̵DIIDFWXUDJH
VDQV QRWLͤFDWLRQ QL UHFRXUV &H FRQWUDW G̵DIIDFWXUDJH FRXYUH PRLQV GH b  GX &KLIIUH G̵$IIDLUHV FRQVROLG«
HQYLURQb0͍GHFU«DQFHVQRQ«FKXHV¢FKDTXHFO¶WXUH /H*URXSH'(/7$b3/86DDXVVLQ«JRFL«GHVOLJQHV
GHFU«GLWDIIHFW«HVHQSULRULW«¢ODFRXYHUWXUHGHVHV«FK«DQFHV¢PRLQVG̵XQDQHWGHVHVͤQDQFHPHQWV¢FRXUW
WHUPHHWOH*URXSH'(/7$b3/86FRQVHUYHXQHWU«VRUHULHGHV«FXULW«DͤQGHSRXYRLUIDLUHIDFH¢GHVEHVRLQVGH
UHͤQDQFHPHQWGHODGHWWH¢FRXUWWHUPH1RXVHVWLPRQVFRPSWHWHQXGHQRVSURMHFWLRQVͤQDQFLªUHVDFWXHOOHV
TXHQRXVGLVSRVRQVGHUHVVRXUFHVVXIͤVDQWHV¢ODSRXUVXLWHGHQRVDFWLYLW«VWDQW¢FRXUWWHUPHTX̵¢ORQJWHUPH
+RUVFRQWUDLQWHVSDUWLFXOLªUHVOL«HVDX[VS«FLͤFLW«VGHVPDUFK«VͤQDQFLHUVORFDX[OHVͤOLDOHVRS«UDWLRQQHOOHVVH
ͤQDQFHQWVHORQGHVOLJQHVGHFU«GLWHWHPSUXQWVLQWUDJURXSHSRXUOHVEHVRLQV¢PR\HQHWORQJWHUPH
/HSLORWDJHGXULVTXHGHOLTXLGLW«UHSRVHDXVVLVXUXQV\VWªPHGHSU«YLVLRQGHVEHVRLQVGHͤQDQFHPHQW¢FRXUWHW
ORQJWHUPHEDV«VXUOHVSU«YLVLRQVG̵DFWLYLW«HWOHVSODQVVWUDW«JLTXHVGHVHQWLW«VRS«UDWLRQQHOOHV
$ͤQG̵DVVXUHUXQHSROLWLTXHͤQDQFLªUHSUXGHQWHOH*URXSH'(/7$b3/86YHLOOH¢Q«JRFLHUGHVFRQWUDWVͤQDQFLHUV
VDQVFODXVHGHW\SHm̭FRYHQDQWV̭».
/HULVTXHGHOLTXLGLW«HVWPHVXU«FKH]'(/7$b3/86*5283JU¤FHDX[LQGLFDWHXUVVXLYDQWVb
•b1SRXERXHIPEHIXXIRIXXIɅ
$XbG«FHPEUHOHPRQWDQWGHODGHWWHQHWWHV̵«OHYDLW¢b.͍HQEDLVVHGHb.͍SDUUDSSRUWDX
bG«FHPEUH b.͍ b
(En milliers d’Euros)
31/12/2016

31/12/2015

Passifs ﬁnanciers courants

22 450

34 998

Trésorerie

(19 175)

(16 677)

Endettement ﬁnancier net courant
Passifs ﬁnanciers non courants
Endettement ﬁnancier net

3 274

18 321

30 845

29 350

34 119

47 671

Capacité d’autoﬁnancement avant coût de l’endettement ﬁnancier net et impôt

25 993

19 921

Capacité d’autoﬁnancement après coût de l’endettement ﬁnancier net et impôt

19 389

14 460

/HV HPSUXQWV QRQ FRXUDQWV FRPSUHQQHQW DX b G«FHPEUH  XQH GHWWH FRUUHVSRQGDQW ¢ XQ FDOO b 0͍  OL« ¢ O̵DFTXLVLWLRQ G̵(/9(; &RUSRUDWLRQ DX
1HUbDYULObHWXQFDOO b0͍ OL«¢O̵DFTXLVLWLRQG̵$635(6(*DXbQRYHPEUH

5HWUDLW«GXPRQWDQWGHFHVFDOOVODGHWWHEDQFDLUHQHWWHV̵«OªYH¢b0͍¢ͤQHQEDLVVHGHb0͍SDU
UDSSRUW¢ͤQ
•b%HɰUYEXMSRHYQSRXERXHIPEHIXXIRIXXIGSYVXXIVQIEZIGPI&*6STɰVEXMSRRIPHWQRWDPPHQWOHQLYHDXGHV
VWRFNV/DVWUDW«JLHGX*URXSHDWRXMRXUV«W«KLVWRULTXHPHQWGHͤQDQFHUOHVVWRFNVHWOHVFU«DQFHVFOLHQWVSDU
OHVG«FRXYHUWVEDQFDLUHV OHQLYHDXGHG«FRXYHUWHVWXQFKRL[GX*URXSHHWQRQXQHVLWXDWLRQVXELH 
'DQVFHGRPDLQHOH*URXSHDHIIHFWX«DXFRXUVGHVGHUQLªUHVDQQ«HVXQLPSRUWDQWWUDYDLOG̵RSWLPLVDWLRQGH
VRQ%)5TXLDSHUPLVO̵DP«OLRUDWLRQVLJQLͤFDWLYHGHFHUDWLR
/DGHWWHEDQFDLUHQHWWHUHSU«VHQWDLWb0͍¢ͤQ/DSDUWFRXUWWHUPHGHFHWHQGHWWHPHQWV̵«OHYDLW¢
b0͍FHTXLUHSU«VHQWDLWbbGHODYDOHXUQHWWHGHVVWRFNVb b0͍ DXbG«FHPEUH
$XbG«FHPEUHODGHWWHEDQFDLUHQHWWHQHUHSU«VHQWHSOXVTXHb0͍ GRQWb0͍GHSDUW¢FRXUWWHUPH 
/HVVWRFNVV̵«OHYDQW¢b0͍DXbG«FHPEUHOHͤQDQFHPHQWFRXUWWHUPHQHUHSU«VHQWHSOXVTXHbbGH
ODYDOHXUGHVVWRFNV&HQLYHDXHVWGRQFPHLOOHXUTXHOHQLYHDXFLEOHKLVWRULTXH
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•b0ŭMRHMGEXIYVHIVɰTEVXMXMSRHIPEHIXXIƤRERGMɯVIRIXXIIRXVIPETEVXMIGSYVXXIVQIIXPETEVXMIQS]IRXIVQIɅ
/DbTXRWHSDUWGXFRXUWWHUPHGDQVOHSRLGVGHODGHWWHEDQFDLUHQHWWHWRWDOHHVWSDVV«HGHb¢ͤQ¢
b¢ͤQ bDXbG«FHPEUH
/̵«YROXWLRQIDYRUDEOHGHFHUDWLRHVWODFRQV«TXHQFHGXU««TXLOLEUDJHGHODVWUXFWXUHGHODGHWWHHWGXUDOORQJHPHQW
GHODPDWXULW«GHODGHWWHFRQVROLG«H
•b0IVEXMSHŭIRHIXXIQIRX +IEVMRK  'HWWHͤQDQFLªUHEDQFDLUHQHWWH&DSLWDX[SURSUHVFRQVROLG«V b
&HUDWLRSU«VHQW«¢O̵RFFDVLRQGHFKDTXHFRPPXQLTX«VXUOHVU«VXOWDWV DQQXHOVHWVHPHVWULHOV V̵HVW«JDOHPHQW
DP«OLRU«GHID©RQVLJQLͤFDWLYHHQWUHͤQ b HWͤQ b ,OV̵«OHYDLW¢bDXbG«FHPEUH
&HWWHDP«OLRUDWLRQV̵HVWGRQFSRXUVXLYLHHQ,OV̵DJLWGHQLYHDX[KLVWRULTXHPHQWEDVSRXUOH*URXSH/HUDWLR
m̭QRUPDWLIŤ|GX*URXSHVHVLWXH¢XQQLYHDXG̵HQYLURQbb
•b0I XEY\ HŭYXMPMWEXMSR HIW HɰGSYZIVXWb PRQWDQW GHV OLJQHV GH G«FRXYHUW XWLOLV«HVPRQWDQW GHV OLJQHV GH
G«FRXYHUWDXWRULV«HV b&HUDWLRHVWDFWXHOOHPHQWLQI«ULHXU¢bG̵XWLOLVDWLRQ
&HWLQGLFDWHXUHVWLPSRUWDQWGDQVODPHVXUHR»LOQRXVSHUPHWGHQRXVDVVXUHUTXHQRWUHPDUJHGHV«FXULW«HQ
FDVGHVXSSUHVVLRQG̵XQHOLJQHGHG«FRXYHUWSDUO̵XQGHQRVSDUWHQDLUHVEDQFDLUHVHVWVXIͤVDQWH
&̵HVWOHFDVDXbG«FHPEUHDYHFXQHPDUJHGHV«FXULW«GHSOXVGHb0͍ SRXUXQHQGHWWHPHQWFRXUW
WHUPHXWLOLV«GHb0͍DXbG«FHPEUH &HQLYHDXHVW«JDOHPHQWKLVWRULTXHPHQWEDVSRXUOH*URXSHGX
IDLWGHO̵DXJPHQWDWLRQGHVOLJQHVDFFRUG«HVSDUOHVEDQTXHVHWXQHGLPLQXWLRQGHVEHVRLQVGX*URXSH
•b2SQFVIHITEVXIREMVIWFERGEMVIWɅ'(/7$b3/86*5283WUDYDLOOHDYHFXQQRPEUHLPSRUWDQWGHSDUWHQDLUHV
EDQFDLUHVGRQWGL[SDUWHQDLUHVPDMHXUVTXLGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVUHQRXYHOOHQWDQQXHOOHPHQWOHVOLJQHV
GHFU«GLW¢FRXUWWHUPH GHVWLQ«HVQRWDPPHQW¢ͤQDQFHUOH%)5HWOHVYDULDWLRQVVDLVRQQLªUHVGX%)5 HWFHHQ
UHODWLRQELODW«UDOH SDVGHSRROEDQFDLUH /HͤQDQFHPHQWGLUHFWSDUOHVͤOLDOHV«WUDQJªUHVSURJUHVVH«JDOHPHQW
SDUOHELDLVGHͤQDQFHPHQWFRXUWWHUPH G«FRXYHUWSULQFLSDOHPHQW 
&HWWHVWUXFWXUHSHUPHWDX*URXSHG̵¬WUHSHXG«SHQGDQWGHO̵DUU¬WGHVUHODWLRQVDYHFO̵XQHGHVHVEDQTXHV
(QHIIHWDXFXQHEDQTXHQHͤQDQFHSOXVGHbGHQRWUHGHWWHFRXUWWHUPH
2XWUH OH IDLW GH GLVSRVHU G̵XQ G«ODL GH  PRLV SRXU WURXYHU XQH VROXWLRQ GH VXEVWLWXWLRQ VL SDUHLO FDV VH
SURGXLVDLW OH *URXSH DXUDLW OD SRVVLELOLW« G̵XWLOLVHU G̵DXWUHV OLJQHV GH G«FRXYHUW TXL QH VRQW SDV XWLOLV«HV
DXMRXUG̵KXL
(QFRQFOXVLRQ¢WUDYHUVOHVXLYLGHFHVUDWLRVOH*URXSHHVWHQPHVXUHGHFRQFOXUHTX̵LOFRQWU¶OHHWPHVXUHVRQ
ULVTXHGHOLTXLGLW«HWTXHFHGHUQLHUHVWIDLEOHFRPSWHWHQXGHVQLYHDX[KLVWRULTXHVDWWHLQWVSDUOH*URXSHVXU
SOXVLHXUVGHFHVUDWLRV
6MWUYIWPMɯWɦPŭEGXMZMXɯHY+VSYTI
•b6MWUYIWPMɰWɧPEGSRNSRGXYVIɰGSRSQMUYIWIYVSTɰIRRIɅ
/H*URXSH'(/7$b3/86VHG«YHORSSHSRXUSURSRVHUGHVSURGXLWVU«SRQGDQWVDX[EHVRLQVGHGLII«UHQWVFRUSVGH
P«WLHUVHWDFWLYLW«VTXHVRQWO̵«ROLHQODORJLVWLTXHOHVHFWHXUDJURDOLPHQWDLUHOHP«GLFDOHWO̵DUWLVDQDWHWTXLVH
U«YªOHQW¬WUHGHY«ULWDEOHVUHODLVGHFURLVVDQFH
/HVSULQFLSDX[VHFWHXUVG̵DFWLYLW«VGHQRVFOLHQWVUHVWHQW¢O̵KHXUHDFWXHOOHOH%73 %¤WLPHQWHW7UDYDX[3XEOLFV 
OHVDFWLYLW«V2LO *DVHWO̵LQGXVWULHORXUGH
2QSRXUUDLWFRQVLG«UHUTXHFHVVHFWHXUVG̵DFWLYLW«VIRUWHPHQWLPSDFW«VGXIDLWGHODFULVH«FRQRPLTXHSU«JQDQWH
HQ(XURSHVRQWVXVFHSWLEOHVGHSU«VHQWHUXQULVTXHSRXUOH*URXSH'(/7$b3/86&HSHQGDQWFRPSWHWHQXGH
ODIRUWHFURLVVDQFHGHFHVP¬PHVVHFWHXUVG̵DFWLYLW«VGDQVG̵DXWUHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHV+RUVb(XURSHHWGDQV
OHVTXHOOHVOH*URXSHHVW«JDOHPHQWSU«VHQWFHQ̵HVWSDVOHFDVb
(QHIIHWODGLYHUVLͤFDWLRQVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDOGHODFOLHQWªOHGX*URXSH'(/7$b3/86FRPSHQVHOHVIDLEOHVVHV
OL«HV¢ODI«EULOLW«GHVPDUFK«VHXURS«HQV3DUH[HPSOHOHFRQWH[WH«FRQRPLTXHWHQGXHQ)UDQFHHVWSOXVTXH
FRPSHQV«SDUODFURLVVDQFHGHVSD\V+RUVb(XURSH
$LQVLO̵«YROXWLRQGHVWHQGDQFHVPDFUR«FRQRPLTXHVGLII«UHQWHVHQIRQFWLRQGHVSD\VbSHUPHWGHOLVVHUOHVULVTXHV
SRXUOH*URXSH/̵«PHWWHXUHVWLPHGRQFQHSDV¬WUHFRQIURQW«¢XQULVTXHVLJQLͤFDWLIGXIDLWGHODFRQMRQFWXUH
«FRQRPLTXHHXURS«HQQH
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•b6MWUYIWPMɰWEY\GPMIRXWɅ
/H SRUWHIHXLOOH FOLHQWV GX *URXSH HVW SULQFLSDOHPHQW FRPSRV« GH GLVWULEXWHXUV ,O V DJLW GH GLVWULEXWHXUV
VS«FLDOLV«V GH J«Q«UDOLVWHV HW GHV FKDLQHV *6% *UDQGH 6XUIDFH GH %ULFRODJH  &H VRQW FHV GLVWULEXWHXUV TXL
DSSURYLVLRQQHQW GLUHFWHPHQW QRV JUDQGV FRPSWHV XWLOLVDWHXUV SRXU OD SOXSDUW GHV HQWUHSULVHV GX %73 GHV
LQIUDVWUXFWXUHV2LO *DVRXGHVHQWUHSULVHVG̵LQGXVWULHVORXUGHV 
/HVGLVWULEXWHXUVGX*URXSHVRQWFRXYHUWVSRXUO̵HVVHQWLHOSDUGHVJDUDQWLHV&RIDFHHWRX6IDF/H*URXSHQ̵D
«W«FRQIURQW«¢GHVSUREOªPHVG̵LQVROYDELOLW«TXHGDQVGHUDUHVFDVHWRXSRXUGHVPRQWDQWVSHXVLJQLͤFDWLIVVXU
O̵HQVHPEOHGHVHVFOLHQWV
/HPRQWDQWGHVG«SU«FLDWLRQVGHVFOLHQWVHWFRPSWHVUDWWDFK«VHVWG«WDLOO«HQQRWHGHO̵DQQH[HGHVFRPSWHV
FRQVROLG«VLQFOXVGDQVOHUDSSRUWͤQDQFLHUDQQXHO
&KDTXHͤOLDOHYHLOOHORUVGHODV«OHFWLRQGHVHVGLVWULEXWHXUV¢ODTXDOLW«GHOHXUDVVLVHͤQDQFLªUHQRWDPPHQWDYHF
O̵DLGHGHOD&RIDFH6IDF
/H*URXSH'(/7$b3/86Q̵DSDVGHG«SHQGDQFHYLV¢YLVG̵XQFOLHQWHQSDUWLFXOLHUDXFXQFOLHQWQHUHSU«VHQWHSOXV
GHbGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG«
/HV G«ODLV GH UªJOHPHQW DFFRUG« DX[ GLVWULEXWHXUV GX *URXSH VRQW HQ PR\HQQH GH  MRXUV ,OV SHXYHQW ¬WUH
DGDSW«VHQIRQFWLRQGHVFLUFRQVWDQFHV YROXPHHWF̿ 'DQVFHUWDLQVFDVHWHQIRQFWLRQGHO̵DQDO\VHGXULVTXH
SD\VGHVDFRPSWHVRXGHVSDLHPHQWVG̵DYDQFHVRQWSHU©XV¢ODFRPPDQGH
3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVOH*URXSHHVWLPHQHSDV¬WUHFRQIURQW«¢XQULVTXHVLJQLͤFDWLIYLV¢YLVG̵XQFOLHQW
•b6MWUYIWPMɰWɧPEQMWIIRNIYHIPEVIWTSRWEFMPMXɰHYJEMXHIWTVSHYMXWɅ
3DU K\SRWKªVH OH *URXSH SRXUUDLW ¬WUH H[SRV« ¢ GHV ULVTXHV GH UHVSRQVDELOLW« O«JDOH FRQWUDFWXHOOH H[WUD
FRQWUDFWXHOOH HWHQSDUWLFXOLHUSDUODPLVHHQMHXGHVDUHVSRQVDELOLW«GXIDLWGHVSURGXLWVG«IHFWXHX['HVSODLQWHV
S«QDOHVRXGHVSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVSRXUUDLHQW¬WUHG«SRV«HVRXHQJDJ«HVFRQWUHOH*URXSHSDUGHVXWLOLVDWHXUV
ͤQDX[GHVSURGXLWVGHVGLVWULEXWHXUVGHVHPSOR\HXUVD\DQWIRXUQLOHVSURGXLWV'(/7$b3/86¢OHXUVVDODUL«VOHV
DXWRULW«VU«JOHPHQWDLUHVRXWRXWDXWUHWLHUVXWLOLVDQWRXFRPPHUFLDOLVDQWVHVSURGXLWVTXLVXELUDLHQWXQGRPPDJH
GXIDLWG̵XQG«IDXWGHV«FXULW«GXSURGXLWD\DQWSRUW«DWWHLQWH¢XQHSHUVRQQHRX¢XQELHQDXWUHTXHOHSURGXLW
G«IHFWXHX[
 FH MRXU OH *URXSH Q̵D IDLW O̵REMHW G̵DXFXQH SODLQWH RX SRXUVXLWH VXU FH WHUUDLQ HW D VRXVFULW XQH DVVXUDQFH
UHVSRQVDELOLW«GXIDLWGHVSURGXLWVG«IHFWXHX[SU«YR\DQWXQHFRXYHUWXUH¢KDXWHXUG̵XQPRQWDQWGHb0͍SDU
DQQ«HG̵DVVXUDQFH
,OFRQYLHQW«JDOHPHQWGHVRXOLJQHUTXHOHULVTXHSRXUOH*URXSH'(/7$b3/86GHYRLUVDUHVSRQVDELOLW«PLVHHQ
FDXVHGXIDLWGHVHVSURGXLWVHVWG̵DXWDQWPRLQV«OHY«TXHOHVSURGXLWVTX̵LOFRPPHUFLDOLVHUHVSHFWHQWOHVQRUPHV
ORFDOHPHQWDSSOLFDEOHVHWIRQWSRXUODSOXSDUWO̵REMHWGHFHUWLͤFDWLRQVSDUGHVRUJDQLVPHVQRWLͤ«VSU«DODEOHPHQW
¢OHXUPLVHVXUOHPDUFK«
3RXUFHVUDLVRQVOH*URXSHHVWLPHQHSDV¬WUHFRQIURQW«¢XQULVTXHVLJQLͤFDWLIHQPDWLªUHGHUHVSRQVDELOLW«GX
IDLWGHVHVSURGXLWV
6MWUYIWNYVMHMUYIWPMɯWɦPEVɯKPIQIRXEXMSRETTPMGEFPI
/D UªJOHPHQWDWLRQ HXURS«HQQHb HQ YLJXHXU DSSOLFDEOH DX[ TXLSHPHQWV GH 3URWHFWLRQ ,QGLYLGXHOOH FLDSUªV
m̭(3,̭» HVWGLFW«HSDUODGLUHFWLYH&((HWSU«FLV«HSDUOHVQRUPHVHXURS«HQQHV
(OOH V̵DGUHVVH DX[ IDEULFDQWV G̵(3, HW ͤ[H OHV FRQGLWLRQV GH PLVH VXU OH PDUFK« (OOH G«ͤQLW OHV H[LJHQFHV
HVVHQWLHOOHVHQWHUPHVGHFRQFHSWLRQIDEULFDWLRQHWP«WKRGHVG̵HVVDLVDX[TXHOOHVGRLYHQWVDWLVIDLUHOHV(3,PLV
VXUOHPDUFK«HQYXHG̵DVVXUHUODV«FXULW«GHVXWLOLVDWHXUVbSHUIRUPDQFHWDLOOHLQQRFXLW«GHVPDW«ULDX[GH[W«ULW«
D«UDWLRQVRXSOHVVHHUJRQRPLHPDUTXDJHHPEDOODJHHQWUHWLHQHWVWRFNDJH
7RXW(3,PLVVXUOHPDUFK«IDLWO̵REMHWG̵XQGRVVLHUWHFKQLTXHLOGRLW¬WUHDFFRPSDJQ«G̵XQHG«FODUDWLRQGH
FRQIRUPLW« HW G̵XQH QRWLFH G̵XWLOLVDWLRQ /H PDUTXDJHb &(b DVVXUH DX SURGXLW XQH OLEUH FLUFXODWLRQ GDQV O̵8QLRQ
(XURS«HQQH
'DQVOHFDGUHGHODOLEUHFLUFXODWLRQGHVPDUFKDQGLVHVHWGHO̵KDUPRQLVDWLRQGHVO«JLVODWLRQVGHVWDWVPHPEUHV
O̵8QLRQ(XURS«HQQHDXQHQRUPDOLVDWLRQGHV(3,GRQWO̵REMHFWLIHVWG̵«ODERUHUGHVP«WKRGHVG̵HVVDLVHWGHV
QRUPHVG«ͤQLVVDQWOHVVS«FLͤFDWLRQVWHFKQLTXHVGHVSURGXLWV/HUHVSHFWGHFHVQRUPHVGRQQHXQHSU«VRPSWLRQ
GHFRQIRUPLW«GXSURGXLW¢ODGLUHFWLYHHWSHUPHWDXIDEULFDQWG̵DSSRVHUOHPDUTXDJH&('HSXLVOHXU
HQWU«HHQYLJXHXUOH*URXSH'(/7$b3/86DSSOLTXHODU«JOHPHQWDWLRQ&(HWOHVQRUPHVHXURS«HQQHVDSSOLFDEOHV¢
O̵HQVHPEOHGHVHV(3,7RXVOHVSURGXLWVGX*URXSHUHVSHFWHQWFHVGLVSRVLWLIV
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/H UªJOHPHQW HXURS«HQ 8(  YD UHPSODFHU HQ WRWDOLW« OD GLUHFWLYH &(( G LFL OH  DYULO 
/Hb*URXSHb'(/7$b3/86SU«SDUHVRQDGDSDWDWLRQ¢FHQRXYHOHQYLURQQHPHQWUªJOHPHQWDLUH
(QͤQ ORUV GH O̵«ODERUDWLRQ HW GH OD PLVH HQ IDEULFDWLRQ GH FKDTXH SURGXLW WRXV OHV VLWHV GH IDEULFDWLRQ TX̵LO
V̵DJLVVH G̵XVLQHV LQWHUQHV RX G̵XVLQHV H[WHUQHV DX *URXSH UHVSHFWHQW XQ m̭FDKLHU GHV FKDUJHV SURGXLW̭»
TXL UHTXLHUW HW JDUDQWLW OD QRQ XWLOLVDWLRQ GH VXEVWDQFHV GDQJHUHXVHV HQ FRQIRUPLW« DYHF OD UªJOHPHQWDWLRQ
HXURS«HQQHGLWH5($&+/H*URXSH'(/7$b3/86V̵LPSOLTXHHQDPRQWGHODIDEULFDWLRQGHVHVSURGXLWVSRXU
U«SRQGUHDX[H[LJHQFHVGXUªJOHPHQWHXURS«HQ5($&+HWHQJDUDQWLUOHUHVSHFW
(Q)UDQFHSRXUSDUIDLUHVDYHLOOHUªJOHPHQWDLUHOH*URXSH'(/7$b3/86HVWXQDGK«UHQWGX6\QGLFDW1DWLRQDO
GHV$FWHXUVGX0DUFK«GHOD3U«YHQWLRQHWGHOD3URWHFWLRQ 6<1$0$3 /H6<1$0$3HVWPHPEUHGHO̵$)125
LObSDUWLFLSHDX[VHSWFRPPLVVLRQVGHQRUPDOLVDWLRQUHODWLYHVDX[(3,
+RUV(XURSHORUVTXHFHODHVWUHTXLVSDUODUªJOHPHQWDWLRQG̵XQWDWSU«DODEOHPHQW¢ODPLVHVXUOHPDUFK«GHV
SURGXLWVOH*URXSHSURFªGH¢ODFHUWLͤFDWLRQGHVHVSURGXLWVSDUOHVRUJDQLVPHVGHFHUWLͤFDWLRQVORFDOHPHQW
FRPS«WHQWVHWFRQIRUP«PHQWDX[QRUPHVORFDOHPHQWDSSOLFDEOHV
$LQVLHQGHKRUVG̵XQULVTXHOL«DX[Q«FHVVLW«VG̵DGDSWDWLRQDX[«YROXWLRQVU«JOHPHQWDLUHVHXURS«HQQHV HWGHV
DXWUHVWDWV TXHOH*URXSHSUHQGHQFRPSWHDXTXRWLGLHQHWGRQFPD°WULVHJU¤FH¢VDG«PDUFKHGHYHLOOHLQWHUQH
SDUXQVHUYLFHVS«FLDOLV«HWYLDVRQDGK«VLRQDX6<1$0$3O̵«PHWWHXUHVWLPHQHSDV¬WUHFRQIURQW«¢XQULVTXH
VLJQLͤFDWLIHQPDWLªUHGHUªJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOH¢VHVSURGXLWV
6MWUYIWIRZMVSRRIQIRXEY\IXKɯSTSPMXMUYIW
/H*URXSH'(/7$b3/86Q̵HVWYLV«SDUDXFXQHSURF«GXUHQ«FHVVLWDQWODFRQVWLWXWLRQGHSURYLVLRQVRXJDUDQWLHV
UHODWLYHV¢GHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[RXVXVFHSWLEOHGHSU«VHQWHU¢WHUPHXQHREOLJDWLRQG̵LQGHPQLVDWLRQHQ
PDWLªUHHQYLURQQHPHQWDOH3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQUHODWLYH¢O̵LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOGX*URXSHVHUHSRUWHUDX
5DSSRUW56(LQFOXVGDQVOHUDSSRUWͤQDQFLHUDQQXHOUHSURGXLWSDJHVHWVXLYDQWHV
/HFRQIOLWXNUDLQLHQHVWSULVHQFRQVLG«UDWLRQSDUOH*URXSHDXbG«FHPEUH/HVWRFNORFDOHVWbPDLQWHQX¢XQ
QLYHDXOHSOXVIDLEOHSRVVLEOHHWOHVG«ODLVGHUªJOHPHQWFOLHQWVRQWU«GXLWVDXPD[LPXP,OQ̵\DSDVG̵DXWUHVDFWLIV
VLJQLͤFDWLIVGDQVOHSD\V$XbG«FHPEUHOHVWRFNV̵«OªYH¢b.͍
6MWUYIWVIPEXMJWEY\TVSGɯHYVIWNYHMGMEMVIWIXHŭEVFMXVEKI
/H *URXSH '(/7$b 3/86 Q̵D «W« LPSOLTX« DX FRXUV GH O̵H[HUFLFH  GDQV DXFXQH SURF«GXUH DGPLQLVWUDWLYH
S«QDOHMXGLFLDLUHRXG̵DUELWUDJHTXLVRLWVXVFHSWLEOHG̵DYRLUXQHIIHWG«IDYRUDEOHVLJQLͤFDWLIVXUOH*URXSHVRQ
DFWLYLW«VDVLWXDWLRQͤQDQFLªUHVHVU«VXOWDWVRXVRQG«YHORSSHPHQW
ODFRQQDLVVDQFHGHO̵«PHWWHXUOH*URXSHQ̵HVWPHQDF«G̵DXFXQHSURF«GXUHGHFHJHQUH
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NOTEɄɔZSPYXMSRHYTɯVMQɮXVI
-RJSVQEXMSRWVIPEXMZIWEYTɯVMQɮXVIHIGSRWSPMHEXMSR
SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

% DE DÉTENTION
31/12/2016

31/12/2015

ALLSAFE FZE

100 %

100 %

DELTA PLUS CESKA REPUBLIKA SRO

100 %

100 %

DELTA PLUS CROATIA DOO

100 %

100 %

DELTA PLUS IBERIA SAU

100 %

100 %

DELTA PLUS GAFTA Manufacturing CO LLC

100 %

100 %

DELTA PLUS HELLAS SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS INDIA PVT LTD

100 %

100 %

97 %

97 %

DELTA PLUS MIDDLE EAST FZE

100 %

100 %

DELTA PLUS PERU SAC

100 %

100 %

DELTA PLUS POLSKA SP ZOO

100 %

100 %

DELTA PLUS POLSKA SERWIS ZOO

100 %

100 %

DELTA PLUS ROMANIA SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS SAS

100 %

100 %

DELTA PLUS SERVICES SAS

100 %

100 %

DELTA PLUS SICUREX SRL

100 %

100 %

DELTA PLUS SLOVENSKO SRO

100 %

100 %

DELTA PLUS UKRAINA SARL

100 %

100 %

DEWEER SECURITY SA

100 %

100 %

DPG TRAINING SAS

100 %

100 %

ESLINGAR SA

100 %

100 %

FINANCIERE VIRGINIA LIMITED

100 %

100 %

FROMENT SAS

100 %

100 %

LH SAFETY PVT LTD

100 %

100 %

NUEVA SIBOL SLU

100 %

100 %

OCTOPLUS SPAIN SL

100 %

100 %

WUJIANG PINGWANG PRIVATE INDUSTRIAL TRADING

100 %

100 %

DELTA PLUS CHINA CO. LTD

100 %

100 %

En intégration globale :

DELTA PLUS MAGYARORSZAG KFT

DELTA PLUS PERSONEL GIYIM VE İŞ GÜVENLIĞI EKIPMANLARI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKET

100 %

80 %

DELTA PLUS BRAZIL PARTICIPACOES

100 %

100 %

PRO SAFETY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO & SOLDA LTDA

100 %

100 %

50 %

50 %

DELTA PLUS CEI

90 %

100 %

DELTA PLUS PHILIPPINES

60 %

ASPRESEG SAS

60 %

ELVEX

-

/DORFDOLVDWLRQJ«RJUDSKLTXHGHV1&,VHWURXYHHQ+RQJULHHQ5XVVLHHQ&RORPELHDX[86$HWDX[3KLOLSSLQHV
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1SHMƤGEXMSRWHYTɯVMQɮXVIIXEYXVIWMRJSVQEXMSRW
•b7SGMɰXɰWIRXVɰIWHERWPITɰVMQɯXVIɅ
̰b'(/7$b3/863+,/,33,1(6 VRXVFULSWLRQ¢KDXWHXUGHbGHVWLWUHVGHFHWWHVRFL«W«GHGURLWSKLOLSSLQFU««H
HQ ̭
̰b$635(6(*6$6 UDFKDWGHbGHVWLWUHVGHFHWWHVRFL«W«GHGURLWFRORPELHQ 
•b7SGMɰXɰWWSVXMIWHYTɰVMQɯXVIɅ
1«DQW
•b:EVMEXMSRHYTSYVGIRXEKIHŭMRXɰVɱXɅ
̰b'(/7$b3/863HUVRQHO*L\LP9H,V*¾YHQOLJL(NLSPDQODUL6DQD\L9H7LFDUHW/7'Ġ,5.(7 UDFKDWGHbGHV
SDUWVSDUODͤOLDOH'(/7$b3/866$6 ̭
̰
 b'(/7$b3/86&(, DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDODXE«Q«ͤFHGXUHVSRQVDEOHGH]RQHIDLVDQWSDVVHUODG«WHQWLRQ
GLUHFWHSDU'(/7$b3/86*5283GHb¢b 
•Ʌ*YWMSRIRXVIƤPMEPIWGSRWSPMHɰIWɅ
1«DQW
*MPMEPIWI\GPYIWHYTɯVMQɮXVIQEPKVɯYRITEVXMGMTEXMSRWYTɯVMIYVIɦɄ 
TITRES (K EUROS)

RAISON

DELTA PLUS BULGARIE

2

société inactive

DELTA PLUS UK

1,3

société inactive

/DFRQVROLGDWLRQGHFHVVRFL«W«VUHSU«VHQWHXQLQW«U¬WQ«JOLJHDEOHOHXUV&KLIIUHVG̵$IIDLUHVHWOHXUVU«VXOWDWVVRQW
QXOV,OQ̵\DDXFXQHQJDJHPHQWKRUVELODQ
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NOTEɄ'SQQIRXEMVIWWYVPIFMPERIXPIGSQTXIHIVɯWYPXEX
ɔXEXHIWMQQSFMPMWEXMSRWMRGSVTSVIPPIW
Au 31 décembre 2015 (En milliers d’Euros)
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Valeur brute
31/12/2014
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
Dépréciations
31/12/2014
Variations de périmètre
Dotations
Reprises
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
VNC
31/12/2014
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
Net

ÉCART D’ACQUISITION

CONCESSIONS MARQUES
LICENCES

LOGICIELS

TOTAL IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

45 464
15 753
239
61 456

880
59
939

1 987
229
147
(45)
(15)
2 303

2 867
229
206
(45)
(15)
3 242

504
504

515
27
(14)
(2)
526

1 818
129
226
(13)
(1)
(108)
2 051

2 333
129
252
(27)
(3)
(108)
2 576

44 959
15 753
239
60 952
60 952

365
32
14
2
413
413

169
99
(78)
(32)
(13)
109
252
252

533
99
(46)
(18)
(12)
108
665
665

Au 31 décembre 2016 (En milliers d’Euros)
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Valeur brute
31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
Dépréciations
31/12/2015
Variations de périmètre
Dotations
Reprises
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
VNC
31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
Net
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ÉCART D’ACQUISITION

CONCESSIONS MARQUES
LICENCES

LOGICIELS

TOTAL IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

61 456
971
1 922
1 906
66 255

939
6
5
949

2 303
29
146
(8)
31
2 502

3 241
29
152
(8)
36
3 450

504
504

526
40
3
569

2 051
8
126
13
2 198

2 576
8
166
16
2 766

60 951
971
1 922
1 906
65 750
65 750

413
(34)
2
381
381

252
21
20
(8)
18
304
304

664
21
(14)
(8)
20
684
684

ɔXEXHIWMQQSFMPMWEXMSRWGSVTSVIPPIW
Au 31 décembre 2015 (En milliers d’Euros)
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

AGENCEMENTS ET AUTRES
IMMOBILISATION CORPORELLES

TOTAL IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

-

1 400
6
43
1 448

19 081
573
1 320
(655)
128
(1)
20 447

20 481
573
1 326
(655)
171
(1)
21 895

-

809
86
28
18
942

13 299
315
1 443
(577)
278
14 758

14 108
315
1 530
(577)
307
17
15 699

-

591
(80)
14
(18)
507
507

5 782
259
(123)
(78)
(150)
(1)
5 688
5 688

6 373
259
(204)
(78)
(136)
(18)
6 196
6 196

TOTAL IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Valeur brute
31/12/2014
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
Dépréciations
31/12/2014
Variations de périmètre
Dotations
Reprises
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
VNC
31/12/2014
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2015
Net
Au 31 décembre 2016 (En milliers d’Euros)
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Valeur brute
31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
Dépréciations
31/12/2015
Variations de périmètre
Dotations
Reprises
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
VNC
31/12/2015
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Eﬀets de changes
Autres
31/12/2016
Net

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

AGENCEMENTS ET AUTRES
IMMOBILISATION CORPORELLES

-

1 448
67
4
1 520

20 447
1 524
(379)
(103)
248
21 738

21 895
1 592
(379)
(99)
248
23 258

-

942
100
2
1 043

14 758
1 422
(336)
(68)
59
15 835

15 699
1 522
(336)
(66)
59
16 878

-

507
(32)
2
477
477

5 689
102
(43)
(35)
190
5 903
5 903

6 196
70
(43)
(33)
190
6 381
6 381
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8IWXHITIVXIHIZEPIYVHIWɯGEVXWHŭEGUYMWMXMSR
/DP«WKRGRORJLHDSSOLTX«HSDUOH*URXSH'(/7$b3/86SRXUHIIHFWXHUOHVWHVWVGHSHUWHGHYDOHXUGHV«FDUWV
G̵DFTXLVLWLRQHVWG«FULWHHQQRWH
/HWDEOHDXFLGHVVRXVU«VXPHO̵DIIHFWDWLRQGHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQDX[VHFWHXUVb
(En milliers d’Euros)

EUROPE

HORS EUROPE

TOTAL

ÉCART D’ACQUISITION BRUT au 31/12/2015

20 854

25 288

46 142

Variations de périmètre

-

15 753

15 753

Écart de conversion

-

(440)

(440)

(504)

-

(504)

-

-

-

Pertes de valeurs cumulées à l’ouverture
Perte de valeur de l’exercice 2015
TOTAL DES PERTES DE VALEURS

(504)

-

(504)

ÉCART D’ACQUISITION NET au 31/12/2015

20 350

40 601

60 952

(En milliers d’Euros)

EUROPE

HORS EUROPE

TOTAL

ÉCART D’ACQUISITION BRUT au 31/12/2016

20 854

40 601

61 455

Variations de périmètre

-

2 877

2 877

Écart de conversion

-

1 922

1 922

(504)

-

(504)

-

-

-

Pertes de valeurs cumulées à l’ouverture
Perte de valeur de l’exercice 2016
TOTAL DES PERTES DE VALEURS
ÉCART D’ACQUISITION NET au 31/12/2016

(504)

-

(504)

20 350

45 399

65 750

/DYDOHXUUHFRXYUDEOHGHVJURXSHVG̵8*7HVWODYDOHXUG̵XWLOLW«&HWWHGHUQLªUHHVWG«WHUPLQ«HSDUO̵DFWXDOLVDWLRQ
GHVIOX[GHWU«VRUHULHHVWLP«V/HVIOX[GHWU«VRUHULHFRXYUHQWXQHS«ULRGHGHDQVHWVRQWEDV«VVXUOHVEXGJHWV
DSSURXY«VSDUOD'LUHFWLRQ$XGHO¢GHODS«ULRGHGHDQVOHVIOX[GHWU«VRUHULHVRQWH[WUDSRO«VVXUODEDVHG̵XQ
WDX[GHFURLVVDQFHSHUS«WXHOOHHVWLP«¢b LGHQWLTXH¢O̵DQQ«HGHUQLªUH /HWDX[G̵DFWXDOLVDWLRQHVWG«WHUPLQ«¢
SDUWLUGXFR½WPR\HQSRQG«U«GXFDSLWDOGX*URXSH'(/7$b3/86
/HVSULQFLSDOHVK\SRWKªVHVUHWHQXHVSRXUVRQWb
Taux d’actualisation

EUROPE

HORS EUROPE

6,30 %

8,80 %

/HVWDX[G̵DFWXDOLVDWLRQVRQWGHVWDX[DSUªVLPS¶WDSSOLTX«V¢GHVIOX[GHWU«VRUHULHDSUªVLPS¶W/̵XWLOLVDWLRQ
GHFHVWDX[GRQQHGHVYDOHXUVUHFRXYUDEOHVLGHQWLTXHV¢FHOOHVTXLVHUDLHQWREWHQXHVHQXWLOLVDQWGHVWDX[DYDQW
LPS¶WDSSOLTX«V¢GHVIOX[GHWU«VRUHULHDYDQWLPS¶W
'HVDQDO\VHVGHVHQVLELOLW«GHODYDOHXUUHFRXYUDEOH¢XQFKDQJHPHQWUDLVRQQDEOHPHQWSRVVLEOHG̵XQHK\SRWKªVH
FO« QRWDPPHQW VHQVLELOLW« ¢ OD YDULDWLRQ G̵XQGHPLSRLQW GX WDX[ G̵DFWXDOLVDWLRQ HW G̵XQ SRLQW GX WDX[ GH
FURLVVDQFH¢O̵LQͤQL RQW«W«U«DOLV«HVHWRQWIDLWDSSDUD°WUHODVLWXDWLRQSU«VHQW«HFLGHVVRXV
/DVHQVLELOLW«GHODYDOHXUUHFRXYUDEOH¢XQHPRGLͤFDWLRQGXWDX[G̵DFWXDOLVDWLRQRXGXWDX[GHFURLVVDQFH¢O̵LQͤQL
VHSU«VHQWHGHODPDQLªUHVXLYDQWHb
+0,5 POINT

-0,5 POINT

EUROPE *

-

(12 432)

14 595

HORS EUROPE

-

(5 109)

5 730

$SUªVG«SU«FLDWLRQGHVb.͍HQ
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TAUX D’ACTUALISATION

ÉCART ENTRE LA VALEUR RECOUVRABLE ET LA
VALEUR COMPTABLE EN QUOTE PART

UGT EN K€

,OUHVVRUWTX̵XQHYDULDWLRQGHbGXWDX[G̵DFWXDOLVDWLRQDXUDLWXQLPSDFWGH b0͍ HW b0͍ VXUODYDOHXU
UHFRXYUDEOHGHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQ(XURSHHW+RUV(XURSH&HWWHYDULDWLRQQHJ«QªUHUDLWDXFXQHG«SU«FLDWLRQ
/D VHQVLELOLW« DX[ WDX[ G̵DFWXDOLVDWLRQ PHQWLRQQ«H FLGHVVXV UHIOªWH O̵DPSOLWXGH PD[LPDOH GHV VHQVLELOLW«V
«YDOX«HVSDUOH*URXSH'(/7$b3/86GHODYDOHXUUHFRXYUDEOHDX[K\SRWKªVHVFO«VGHVSODQV¢DQV
%YXVIWEGXMJWƤRERGMIVW
Au 31 décembre 2015 (En milliers d’Euros)
AUTRES ACTIFS
FINANCIERS

TITRES NON
CONSOLIDÉS

PRÊTS

AUTRES

TOTAL AUTRES ACTIFS
FINANCIERS

1 237

1 293

Valeur brute
31/12/2014

4

52

Variations de périmètre

-

-

52

52

Acquisitions

-

116

413

529

Cessions

-

(149)

(88)

(237)

Eﬀets de changes

-

18

30

48

Autres

-

2

(10)

(8)

31/12/2015

4

39

1 634

1 677

31/12/2014

2

-

-

2

Variations de périmètre

-

-

-

-

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

Eﬀets de changes

-

-

-

-

Autres

-

-

-

-

31/12/2015

2

-

-

2

Net

2

39

1 634

1 675

Dépréciations

Au 31 décembre 2016 (En milliers d’Euros)
AUTRES ACTIFS
FINANCIERS

TITRES NON
CONSOLIDÉS

PRÊTS

AUTRES

TOTAL AUTRES ACTIFS
FINANCIERS

31/12/2015

4

39

1 635

1 677

Variations de périmètre

-

-

-

-

Acquisitions

-

69

329

398

Cessions

-

(47)

(53)

(100)

Eﬀets de changes

-

2

(2)

(0)

Autres

-

-

-

-

31/12/2016

4

63

1 908

1 974

31/12/2015

2

-

-

2

Variations de périmètre

-

-

-

-

Dotations

-

-

-

-

Reprises

-

-

-

-

Eﬀets de changes

-

-

-

-

Valeur brute

Dépréciations

Autres

-

-

-

-

31/12/2016

2

-

-

2

Net

2

63

1 908

1 973
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-RWXVYQIRXWƤRERGMIVWHɯVMZɯW
31/12/2016

31/12/2015

ACTIFS

PASSIFS

ACTIFS

PASSIFS

Swap de taux d’intérêt-couverture de juste valeur

-

-

-

7

Contrats de change à terme-couverture de ﬂux
de trésorerie

-

-

367

-

Total

-

-

367

7

(En milliers d’Euros)

Moins la part non courante des :
Swap de taux d’intérêt-couverture de ﬂux de trésorerie
Swap de taux d’intérêt-couverture de juste valeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total part non courante

-

-

-

-

Total part courante

-

-

367

7

/HPRQWDQWQRWLRQQHOHQSULQFLSDOGHVFRQWUDWVGHFKDQJH¢WHUPHHQFRXUVDXbG«FHPEUHV̵«OªYH¢b.
bb. 
/HPRQWDQWQRWLRQQHOHQSULQFLSDOGHVVZDSVHWFDSGHWDX[G̵LQW«U¬WVHQFRXUVDXbG«FHPEUHV̵«OªYH¢
b.͍ bb.͍ 
-RWXVYQIRXWƤRERGMIVWHMWTSRMFPIWɦPEZIRXI
/HV«O«PHQWVFRQFHUQ«VQHVRQWSDVVLJQLͤFDWLIV
7XSGOW
/HQLYHDXGHVVWRFNVD«W«U«GXLWGHID©RQVLJQLͤFDWLYHDXFRXUVGHVGHUQLHUVH[HUFLFHV
/HVVWRFNVUHSU«VHQWHQWG«VRUPDLVXQSHXSOXVGHPRLVGH&KLIIUHG̵$IIDLUHV
/̵DQDO\VH GH OD VWUXFWXUH DFWXHOOH GHV VWRFNV QH PHW SDV HQ «YLGHQFH GH ULVTXH VLJQLILFDWLI UHODWLI ¢ GHV
SUREO«PDWLTXHVG̵«FRXOHPHQWRXG̵REVROHVFHQFH
'ªVORUVTXHOH*URXSHLGHQWLͤHXQHSUREO«PDWLTXHGHFHW\SHSRXUXQHOLJQHGHSURGXLWVS«FLͤTXHGHVSURYLVLRQV
SRXUG«SU«FLDWLRQVVRQWFRPSWDELOLV«HVDͤQGHFRXYULUOHFDUDFWªUHREVROªWHGHVSURGXLWVFRQFHUQ«V
/DYHQWLODWLRQGHVVWRFNVSDUQDWXUHVHG«FRPSRVHFRPPHVXLWb
(En milliers d’Euros)
Matières premières
Marchandises
Produits en cours

108

31/12/2016

31/12/2015

7 166

6 411

46 128

48 366

457

586

TOTAL STOCK BRUT

53 751

55 363

Dépréciations

(2 377)

(2 063)

TOTAL STOCK NET

51 373

53 300

'VɯERGIWGPMIRXWIXEYXVIWGVɯERGIW
/HG«WDLOGHVFRPSWHVFOLHQWVHWDXWUHVFRPSWHVG«ELWHXUVVHSU«VHQWHFRPPHVXLWb
31/12/2016

31/12/2015

Créances Clients

41 988

37 781

Dépréciations

(3 509)

(3 293)

Créances Clients Nets

38 479

34 488

8 428

8 277

(22)

(77)

2 549

2 720

(En milliers d’Euros)

Autres débiteurs
Dépréciations
Charges constatées d’avance
Créances sur parties liées
Autres Débiteurs Nets

-

-

10 955

10 920

Moins partie non courante
Part Courante

-

-

49 434

45 408

/HVDXWUHVG«ELWHXUVFRPSUHQQHQWGHVFU«DQFHVͤVFDOHVVRFLDOHVDYDQFHVIRXUQLVVHXUVHWODMXVWHYDOHXUGHV
DFKDWV¢WHUPHGXGROODU
ODFO¶WXUHGHO̵H[HUFLFHFHUWDLQHVͤOLDOHVGX*URXSH'(/7$b3/86GLVSRVHQWGHFU«DQFHVF«G«HV¢XQH
EDQTXH HQ FRQWUHSDUWLH GH WU«VRUHULH SRXU b .͍ b  b .͍  &HV WUDQVDFWLRQV RQW «W« FRPSWDELOLV«HV
FRPPHGHVHPSUXQWVJDUDQWLV(QFDVGHG«IDLOODQFHGHVHQWLW«VGDQVOHFDGUHGXFRQWUDWGHSU¬WODEDQTXHDOH
GURLWGHUHFHYRLUOHVIOX[GHWU«VRUHULHGHVFU«DQFHVWUDQVI«U«HV'DQVOHFDVFRQWUDLUHOHVHQWLW«VFROOHFWHURQWOHV
FU«DQFHVHWGRQQHURQWGHQRXYHOOHVFU«DQFHVHQJDUDQWLH
/HVG«SU«FLDWLRQVGHFU«DQFHVFRPPHUFLDOHVRQW«YROX«FRPPHVXLWb
31/12/2015

VARIATION
PÉRIMÈTRE

DOTATIONS

REPRISES
UTILISÉES

REPRISES
NON
UTILISÉES

CHANGE

31/12/2016

3 293

12

353

79

69

(1)

3 509

(En milliers d’Euros)
Provisions créances
commerciales
Provisions autres créances
Total

77

-

-

55

-

-

22

3 370

12

353

135

69

(1)

3 531

(IZMWIWTVMRGMTEPIW
31/12/2016

(En milliers d’Euros)
Euros

11 291

Dollars

31/12/2015
8 018

6 540

6 915

Autres devises

20 648

19 555

TOTAL

38 479

34 488

31/12/2016

31/12/2015

1EXYVMXɰWHIWGVɰERGIWGPMIRXWɰGLYIWIXRSRTVSZMWMSRRɰIWɅ
(En milliers d’Euros)
Créances non échues

31 623

28 329

Créances échues de 0 à 3 mois

5 765

5 779

Créances échues de 3 à 6 mois

789

273

Créances échues à plus de 6 mois
TOTAL
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31/12/2016
(En milliers d’Euros)

31/12/2015

CRÉANCES
COUVERTES

CRÉANCES NON
COUVERTES

TOTAL
CRÉANCES

CRÉANCES
COUVERTES

CRÉANCES NON
COUVERTES

TOTAL
CRÉANCES

2 106

7 712

6 856

4 751

1 408

6 159

Créances échues
Créances non échues

11 439

20 184

31 623

9 544

18 784

28 329

TOTAL

13 545

27 897

38 479

14 295

20 192

34 488

/H PRQWDQW PD[LPDO GX ULVTXH FU«GLW SRXU O̵DQQ«H  HVW GH b .͍ ,O FRUUHVSRQG DX[ FU«DQFHV QRQ
FRXYHUWHVTXLFRPSUHQQHQWGHVFU«DQFHVFOLHQWV«FKXHVGHSXLVSOXVGHWURLVPRLVDLQVLTXHGHVFU«DQFHV«FKXHV
GHSXLVPRLQVGHWURLVPRLV FHOOHVFLSRXUXQPRQWDQWGHb.͍ 
8QHSURYLVLRQSRXUG«SU«FLDWLRQD«W«FRQVWDW«HSRXUOHVPRQWDQWVHVWLP«VLUU«FRXYUDEOHV¢KDXWHXUGHb.͍
b.͍HQ &HWWHG«SU«FLDWLRQD«W«G«WHUPLQ«HHQIRQFWLRQGHVIDFWHXUVLGHQWLͤ«V¢ODFO¶WXUH(OOHHVW
FRQVWDW«HORUVTX̵LOH[LVWHXQ«Y«QHPHQWLGHQWLͤ«GHULVTXHGHSHUWHTXLEDV«VXUO̵H[S«ULHQFHSDVV«HFRQVWLWXH
XQH«YLGHQFHVXIͤVDQWHGHODU«GXFWLRQGXPRQWDQWUHFRXYUDEOHGHODFU«DQFH
/HPRQWDQWQHWFRPSWDELOLV«SRXUOHVFU«DQFHVFRUUHVSRQGDSSUR[LPDWLYHPHQW¢OHXUMXVWHYDOHXU
/HULVTXHGHFU«GLWGX*URXSH'(/7$b3/86HVWHVVHQWLHOOHPHQWOL«¢VHVFU«DQFHVFOLHQWV/HVPRQWDQWVSU«VHQW«V
DXELODQVRQWQHWVGHSURYLVLRQVSRXUG«SU«FLDWLRQ/̵H[SRVLWLRQPD[LPXPDXULVTXHGHFU«GLW¢ODGDWHGHFO¶WXUH
UHSU«VHQWHODMXVWHYDOHXUGHFKDTXHFDW«JRULHGHFU«DQFHVSU«FLW«HV/H*URXSH'(/7$b3/86QHG«WLHQWDXFXQH
JDUDQWLHVXUFHVFU«DQFHV
/DWRWDOLW«GHVFU«DQFHVHVW¢PRLQVG̵XQDQ
/HULVTXHGHFU«GLWRXGHFRQWUHSDUWLHHVWOHULVTXHGHSHUWHVXUXQHFU«DQFHRXSOXVJ«Q«UDOHPHQWFHOXLG̵XQWLHUV
TXLQHSDLHSDVVDGHWWH¢WHPSV,OHVWQDWXUHOOHPHQWIRQFWLRQGHWURLVSDUDPªWUHVbOHPRQWDQWGHODFU«DQFHOD
SUREDELOLW«GHG«IDXWHWODSURSRUWLRQGHODFU«DQFHTXLQHVHUDSDVUHFRXYU«HHQFDVGHG«IDXWb
/HVJDUDQWLHVH[LVWDQWHVVXUOHVFU«DQFHVFOLHQWVVRQWGHVDVVXUDQFHVFU«GLWG«QRPP«HVGRPHVWLTXHHWH[SRUW
3RXUODSDUWLHGRPHVWLTXHOHVFU«DQFHVVRQWUHPLVHVDXFRQWHQWLHX[DXSUªVGHO̵DVVXUHXU¢ODGDWHG̵«FK«DQFH
bMRXUV3RXUODSDUWLHH[SRUWOHVFU«DQFHVVRQWUHPLVHVDXFRQWHQWLHX[¢ODGDWHGHIDFWXUHbMRXUV
'DQVOHVGHX[FDVO̵LQGHPQLVDWLRQLQWHUYLHQWDXPD[LPXPWURLVPRLVSOXVWDUG
8VɯWSVIVMI
(En milliers d’Euros)
Trésorerie
Valeurs Mobilières de Placement
TOTAL

31/12/2016

31/12/2015

19 175

15 950

-

727

19 175

16 677

31/12/2016

31/12/2015

3 679

3 679

3 621 660

1 799 869

Émises suite à l’exercice de stock option

-

-

Émises contre trésorerie

-

-

'ETMXEP
(En milliers d’Euros)
Capital autorisé
3 679 354 Actions ordinaires d’un montant nominal de 1 €
(Avant le 07/09/2015 : 1 839 677 Actions ordinaires d’un montant
nominal de 2 €)
Capital souscrit, appelé et versé (En nombre d’actions)
À l’ouverture de l’exercice

Rachat ou ventes d’actions propres

23 469

(17 886)

-

1 839 677

À la clôture de l’exercice

3 645 129

3 621 660

Nombre moyen d’actions ordinaires

3 633 395

2 710 765

Division du nominal de l’action
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7RXWHVOHVDFWLRQVGHODVRFL«W«GRQQHQWGURLWDXP¬PHGLYLGHQGHFHUWDLQHVE«Q«ͤFLHQWG̵XQGURLWGHYRWHGRXEOH
VHORQOHVGLVSRVLWLRQVGHVVWDWXWV7RXWHVOHVDFWLRQV«PLVHVVRQWHQWLªUHPHQWOLE«U«HV
/DVRFL«W«G«WHQDLW¢ODFO¶WXUHGHVHVSURSUHVDFWLRQVSRXUb.͍TXLRQW«W«SU«VHQW«VHQPRLQVGHV
FDSLWDX[ SURSUHV /D SOXVYDOXH U«DOLV«H DX FRXUV GH O̵H[HUFLFH VXU OHV YHQWHV GH WLWUHV DXWR G«WHQXV Q̵D SDV
G̵LPSDFWVXUOHU«VXOWDWGHO̵H[HUFLFHHOOHHVWHQUHJLVWU«HGLUHFWHPHQWGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHV(OOHV̵HVW«OHY«H¢
b.͍DXbG«FHPEUH
4EMIQIRXIREGXMSRW
/H *URXSH '(/7$b 3/86 D PLV HQ ĕXYUH XQ SODQ G̵DWWULEXWLRQ G̵DFWLRQV JUDWXLWHV HQ  &HV DFWLRQV VRQW
DFTXLVHVDXE«Q«ͤFLDLUHDXWHUPHG̵XQHS«ULRGHGHXQDQ¢WURLVDQVHWGHPHXUHQWLQGLVSRQLEOHVSHQGDQWXQH
S«ULRGHGHGHX[DQVVXLYDQWODGDWHG̵DFTXLVLWLRQ/H*URXSH'(/7$b3/86DG«WHUPLQ«ODMXVWHYDOHXUGHVDFWLRQV
RFWUR\«HV HQ  VXU OD EDVH GX FRXUV PR\HQ ¢ OD GDWH G̵DWWULEXWLRQ VDQV G«FRWH SRXU LOOLTXLGLW« FRQVLG«U«
FRPPHQ«JOLJHDEOH
3RXUP«PRLUHLOQ̵\DSDVHXGHQRXYHDXSODQG̵RSWLRQVG̵DFKDWG̵DFWLRQVDXFRXUVGHO̵H[HUFLFH
4EWWMJWƤRERGMIVW
(En milliers d’Euros)

31/12/2016

31/12/2015

19 415

19 280

-

-

Non Courants
Emprunts bancaires
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts
Total non courants

11 430

10 070

30 845

29 350

5 266

5 230

Courants
Emprunts bancaires
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts

-

-

2 560

1 294

Emprunts garantis

2 680

1 824

Découverts bancaires

11 943

26 650

Total courants

22 450

34 998

TOTAL

53 294

64 348

/HV HPSUXQWV EDQFDLUHV VRQW ¢ «FK«DQFH  ¢  HW SRUWHQW LQW«U¬WV DX WDX[ DQQXHO GH b  b 
b 
/̵HPSUXQWREOLJDWDLUHGHb0͍QRQFRQYHUWLEOHVRXVFULWSDUOHIRQGV0LFDGR)UDQFHSRUWHLQW«U¬W¢b
,ObHVWUHPERXUVDEOHLQͤQHOHbRFWREUH
/HVDXWUHVHPSUXQWVQRQFRXUDQWVFRPSUHQQHQWGHVGHWWHVFRUUHVSRQGDQW¢GHVFDOOVOL«V¢O̵DFTXLVLWLRQG̵(/9(;
HWG̵$635(6(*
/HVm̭HPSUXQWVJDUDQWLV̭»VRQWFRXYHUWVSDUGHVFU«DQFHVFOLHQWV
:EVMEXMSRHIWIQTVYRXWɅ
(En milliers d’Euros)

31/12/2015

AUGMENTATION

DIMINUTION

EFFETS DE
CHANGES

VARIATIONS
DE PÉRIMÈTRE

31/12/2016

Emprunts bancaires

24 5 1 0

4 024

(4 134)

74

207

24 68 1

1 1 365

1 961

(13)

-

677

13 990

Autres emprunts
Emprunts garantis
Total

1 824

856

-

37 699

6 841

(4 148)

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

-

-

2 680

74

885

41 351
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6ɰZMWMSRWHIWTEWWMJWƤRERGMIVWTEVɰGLɰERGIWGSRXVEGXYIPPIWɅ
31/12/2016

31/12/2015

Entre 0 et 12 mois

33 727

34 998

Entre 1 et 5 ans

18 707

17 505

(En milliers d’Euros)

À plus de 5 ans

860

TOTAL

11 845

53 294

64 348

3RXUOHVHPSUXQWV¢WDX[YDULDEOHODMXVWHYDOHXUHVWDSSUR[LPDWLYHPHQW«JDOH¢ODYDOHXUQHWWHFRPSWDEOH
/DMXVWHYDOHXUGHVHPSUXQWVFRXUDQWVHVW«JDOH¢OHXUYDOHXUFRPSWDEOHO̵LPSDFWGHO̵DFWXDOLVDWLRQ«WDQWQRQ
VLJQLͤFDWLI
/̵DQDO\VHGHVHPSUXQWVSDUGHYLVHVb
31/12/2016
(En milliers d’Euros)

EUROS

DOLLARS

Emprunts bancaires
non courant

18 831

510

Emprunts bancaires courant

3 048

268

31/12/2015

AUTRES

TOTAL

EUROS

DOLLARS

AUTRES

TOTAL

74

19 415

18 379

761

140

19 280

1 950

5 266

2 856

496

1 878

5 230

Autres emprunts

13 990

-

-

13 990

11 365

-

-

11 365

TOTAL

35 869

778

2 024

38 671

32 599

1 258

2 018

35 875

)RKEKIQIRXWHSRRɯWEY\WEPEVMɯW
31/12/2015

VARIATION
PÉRIMÈTRE

DOTATIONS

REPRISES
UTILISÉES

REPRISES NON
UTILISÉES

31/12/2016

Engagements salariaux

938

26

113

(51)

-

1 026

TOTAL

938

26

113

(51)

-

1 026

(En milliers d’Euros)

/HVHQJDJHPHQWVFRQFHUQHQWOHVLQGHPQLW«VGHͤQGHFDUULªUHGHVͤOLDOHVLPSODQW«HVHQ)UDQFHHQ,WDOLHHWHQ
&RORPELH
0IWTVMRGMTEPIWL]TSXLɯWIWYXMPMWɰIWTSYVPIWɰZEPYEXMSRWEGXYEVMIPPIWHIWTPERWɅ
FRANCE

Taux d’actualisation
Augmentation annuelle des salaires
Taux de charges sociales
Turnover

AUTRES

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

1,4 %

2%

1,4 %

2%

1 % Constant

1 % Constant

1 % Constant

1 % Constant

35 %-50 %

35 %-50 %

25 %

25 %

Moyen-Faible

Moyen-Faible

Moyen

Moyen

Âge de départ à la retraite

Age légal

Age légal

Age légal

Age légal

Table de survie

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

/HWDX[G̵DFWXDOLVDWLRQUHWHQXHVWOHWDX[GHU«I«UHQFH$QWHHR$FWXDULDW
(ɰGSQTSWMXMSRHYQSRXERXGSQTXEFMPMWɰEYFMPERɅ
(En milliers d’Euros)
Valeur actuelle des obligations

31/12/2015

1 026

938

Coût des services passés non comptabilisés

-

-

Juste valeur des actifs des plans de retraite

-

-

1 026

938

Dette nette comptabilisée
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31/12/2016

%REP]WIHIWQSYZIQIRXWIRXVISYZIVXYVIIXGPɺXYVIHIPŭIRKEKIQIRXFVYXɅ
31/12/2016

(En milliers d’Euros)
Obligations à l’ouverture de l’exercice
Coût des services

938

991

(10)

(13)

Coût des services antérieurs
Intérêts
Gains/pertes actuariels liés au turnover et à l’évolution des salaires
Dette nette comptabilisée

31/12/2015

-

-

10

13

88

(53)

1 026

938

/DWRWDOLW«GHODYDULDWLRQGHVHQJDJHPHQWVGRQQ«VDXSHUVRQQHOHVWFRPSWDELOLV«HHQU«VXOWDWRS«UDWLRQQHO
,MWXSVMUYIWYVERWɅ
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Valeur actuelle des obligations

1 026

938

991

732

666

Engagement nets

1 026

938

991

732

666

(En milliers d’Euros)

4VSZMWMSRWRSRGSYVERXIW
31/12/2015

VARIATION
PÉRIMÈTRE

DOTATIONS

REPRISES
UTILISÉES

REPRISES
NON
UTILISÉES

ÉCART
DE CHANGE

31/12/2016

(En milliers d’Euros)
Litiges sociaux

205

-

223

-

42

-

386

Autres litiges

-

-

-

-

-

-

-

Risques Financiers

-

-

-

-

-

-

-

205

-

223

-

42

-

386

TOTAL

-RWXVYQIRXWƤRERGMIVWTEVGEXɯKSVMI
PRÊTS ET
CRÉANCES
Au 31/12/2016 - (En milliers d’Euros)
Instruments ﬁnanciers dérivés
Clients (hors avances et acompte)

ACTIFS À LA
JUSTE VALEUR
PAR RÉSULTAT

ACTIFS
FINANCIERS
DISPONIBLE
À LA VENTE

VALEUR
AU BILAN
DE CLÔTURE

JUSTE VALEUR

-

-

-

-

-

38 479

-

-

38 479

38 479

Prêts et autres créances

1 972

-

-

1 972

1 972

Trésorerie et équivalents de trésorerie

19 175

-

-

19 175

19 175

59 627

-

-

59 627

59 627

INSTRUMENTS
DÉRIVÉS
DÉSIGNÉS
COMME
COUVERTURE

PASSIFS
FINANCIERS AU
COÛT AMORTI

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

PASSIFS À LA
JUSTE VALEUR
PAR RÉSULTAT
Au 31/12/2016 - (En milliers d’Euros)

VALEUR
AU BILAN
DE CLÔTURE

JUSTE VALEUR

Emprunt (y compris la part à moins d’un an)

-

-

41 351

41 351

41 351

Fournisseurs et autres créditeurs

-

-

21 841

21 841

21 841

Instruments dérivés passif

-

-

-

-

-

Concours bancaires courants

-

-

11 943

11 943

11 943

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

-

-

75 135

75 135

75 135

/DMXVWHYDOHXUGHVFOLHQWVSU¬WVHWDXWUHVWU«VRUHULHFRUUHVSRQG¢ODYDOHXUDXELODQ «FK«DQFHFRXUWH /HVDXWUHV
MXVWHVYDOHXUVVRQWGHQLYHDX

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

113

-QTɹXW
Impôts sur les bénéﬁces 31/12/2016 - (En milliers d’Euros)

SOLDE

FRANCE

AUTRES

Charge d’impôt exigible

(5 624)

(1 897)

(3 727)

659

634

25

(4 965)

(1 263)

(3 702)

Impôts sur les bénéﬁces 31/12/2015 - (En milliers d’Euros)

SOLDE

FRANCE

AUTRES

Charge d’impôt exigible

(4 060)

Charge d’impôt diﬀéré
Total

Charge d’impôt diﬀéré
Total

(788)

(3 272)

496

235

261

(3 564)

(553)

(3 011)

4VIYZIHIPŭMQTɺX
/HWDX[G̵LPS¶WVXUOHVE«Q«ͤFHVGHODVRFL«W«PªUHHVWGHb
Preuve de l’impôt 31/12/2016 - (En milliers d’Euros)
Impôts théoriques

IMPÔTS

TAUX

21 936

(7 312)

(33,33 %)

CVAE

-

(262)

(1,19 %)

Écart taux d’impôt par rapport à la France

-

3 674

16,75 %

Déﬁcits sur la période non activés

-

(382)

(1,74 %)

Retenues à la source Dividendes Chine

-

(480)

(2,19 %)

Quote part de frais s/Dividendes

-

(182)

(0,83 %)

Autres

-

(22)

(0,10 %)

21 936

(4 965)

(22,63 %)

RÉSULTAT
AVANT IMPÔTS

IMPÔTS

TAUX

16 148

Comptes consolidés

Preuve de l’impôt 31/12/2015 - (En milliers d’Euros)
Impôts théoriques

(5 383)

(33,33 %)

CVAE

-

(259)

(1,61 %)

Écart taux d’impôt par rapport à la France

-

2 786

17,25 %

Déﬁcits sur la période non activés

-

(636)

(3,94 %)

Autres

-

(72)

(0,45 %)

(3 564)

(22,07 %)

Comptes consolidés
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RÉSULTAT
AVANT IMPÔTS

16 148

:IRXMPEXMSRTEVREXYVIHIWSYWNEGIRX
(En milliers d’Euros)

IMMOBILISATIONS

INSTRUMENTS
FINANCIERS

STOCKS

ACTIFS
COURANTS

PLANS DE
RETRAITE

PROVISIONS

DETTES
COURANTES

AUTRES

PERTES
REPORTABLES

TOTAL

Impôts diﬀérés Actifs
Au 31 décembre 2014
Variation des capitaux
propres
Charge (ou crédit)
au résultat

36

(421)

911

94

221

(192)

122

112

104

987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(37)

391

338

(172)

-

-

(50)

36

-

506

Diﬀérences de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisition de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres

1

-

-

(225)

(5)

227

(14)

60

(40)

4

Au 31 décembre 2015

-

(30)

1 249

(303)

216

35

57

208

64

1 496

Variation des capitaux
propres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

32

274

239

-

60

109

(13)

(42)

659

Diﬀérences de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisition de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres

-

(2)

-

-

18

-

-

2

-

18

Au 31 décembre 2016

-

(0)

1 524

(64)

235

95

167

198

22

2 174

STOCKS

ACTIFS
COURANTS

PLANS DE
RETRAITE

Charge (ou crédit) au
résultat

(En milliers d’Euros)

IMMOBILISATIONS

INSTRUMENTS
FINANCIERS

PROVISIONS

DETTES
COURANTES

AUTRES

PERTES
REPORTABLES

TOTAL

Impôts diﬀérés Passifs
Au 31 décembre 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variation des capitaux
propres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Charge (ou crédit) au
résultat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diﬀérences de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisition de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cession de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Au 31 décembre 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variation des capitaux
propres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Charge (ou crédit) au
résultat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diﬀérences de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisition de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cession de ﬁliales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Au 31 décembre 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(En milliers d’Euros)
Total des impôts diﬀérés nets
Dont IDA
Dont IDP

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

31/12/2016

31/12/2015

2 174
2 174

1 496
1 496

-

-
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:EVMEXMSRHIWMQTɺXWHMJJɰVɰWEGXMJW
(En milliers d’Euros)

2016

2015

Solde net au 1 janvier

1 496

987

Imputés directement sur les capitaux propres de l’exercice

-

-

Imputés dans l’état des autres gains et pertes de l’exercice
du résultat global

-

-

660

507

er

Charges ou (produits) de l’exercice
Diﬀérences de change

-

-

Acquisitions de Filiales

-

-

Cessions de Filiales
Autres
Au 31 décembre

-

-

18

2

2 174

1 496

31/12/2016

31/12/2015

3 114

2 442

-QTɺXWHMJJɰVɰWEGXMJWRSRGSQTXEFMPMWɰW
(En milliers d’Euros)
Impôts diﬀérés activables
- dont non reconnus
Impôts diﬀérés actifs reconnus

941

946

2 174

1 496

,OQ̵\DSDVGHG«ODLG̵LPSXWDWLRQGHVG«ͤFLWVHWFU«GLWVG̵LPS¶W
/HVSU«YLVLRQVGHVE«Q«ͤFHVͤVFDX[GHFHUWDLQHVͤOLDOHVQHQRXVRQWSDVSHUPLVG̵DFWLYHUOHVG«ͤFLWVͤVFDX[
FRPSWHWHQXGHOHXUGDWHGHS«UHPSWLRQHWG̵XQG«ODLUDLVRQQDEOHGHSURMHFWLRQͤVFDOH/HVLPS¶WVGLII«U«VDFWLIV
QRQUHFRQQXVV̵«OªYHQW¢b.͍DXbG«FHPEUH HQbb.͍ ,OVFRQFHUQHQWGHVG«ͤFLWVUHSRUWDEOHV
:IRXMPEXMSRHY'LMJJVIHŭ%JJEMVIW
(En milliers d’Euros)
Ventes de marchandises
Ventes de services (net de ristournes)
Chiﬀre d’Aﬀaires

31/12/2016

31/12/2015

194 324

192 385

677

611

195 001

192 996

31/12/2016

31/12/2015

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION
PÉRIMÈTRE ET
TAUX DE CHANGE
CONSTANTS

195

193

1,00 %

3,30 %

44,4

44,1

+0,90 %

(0,40 %)

+2,00 %

+8,30 %

(En millions d’Euros)
Chiﬀre d’Aﬀaires Groupe
1 trimestre
er

2 trimestre

49,7

48,7

3e trimestre

46

47,8

(4,00 %)

(1,40 %)

+5,00 %

+6,20 %

e

4 trimestre

54,9

52,4

Chiﬀre d’Aﬀaires Europe

94,6

93,5

+1,30 %

+2,50 %
+1,30 %

e

1 trimestre

23,3

23,2

+0,70 %

2e trimestre

24

22,6

+5,90 %

+7,30 %
(0,80 %)
+2,10 %

er

3 trimestre

21,2

21,7

(2,30 %)

4e trimestre

26,1

26

+0,70 %

e

100,4

99,5

+0,80 %

+4,10 %

1er trimestre

21,1

20,9

+1,00 %

(2,20 %)

2e trimestre

25,7

26,1

(1,50 %)

+9,10 %
(1,90 %)
+10,20 %

Chiﬀre d’Aﬀaires Hors Europe

3 trimestre

24,8

26,1

(5,40 %)

4e trimestre

28,8

26,4

+9,10 %

e
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4VSHYMXWIXGLEVKIWSTɯVEXMSRRIPWRSRGSYVERXW
Résultat opérationnel non courant 31/12/2016 - (En milliers d’Euros)
Plus value cession d’éléments d’actif

CHARGES

PRODUITS

NET

-

8

8

Coûts de restructuration

(60)

-

(60)

Coûts de departs/licenciements/salaires exceptionnels

(152)

-

(152)

-

481

481

Correction d’ouvertue dont rétroactivité baisse du taux IS
Autres

(6)

-

(6)

TOTAL

(218)

489

271

Résultat opérationnel non courant 31/12/2015 - (En milliers d’Euros)
Plus value cession d’éléments d’actif

CHARGES

PRODUITS

NET

-

21

21

Coûts de restructuration

(130)

-

(130)

Frais d’acquisition

(674)

-

(674)

Autres

(86)

-

(86)

TOTAL

(890)

21

(869)

6ɯWYPXEXƤRERGMIV
31/12/2016

31/12/2015

(1 044)

(1 395)

(593)

(502)

Intérêts sur emprunts convertibles

-

-

Désactualisation des provisions

-

-

Juste valeur sur les instruments ﬁnanciers swaps de taux d’intérêt

-

-

(En milliers d’Euros)
Charges d’intérêts
Intérêts découverts bancaires
Intérêts sur emprunts bancaires

Coûts de l’endettement ﬁnancier brut

(1 637)

(1 897)

Moins montant inclus dans le coût des actifs

-

-

Gains de change

-

-

Autres produits ﬁnanciers*

-

575

-

22

-

553

121

140

*dont :
Juste valeur sur les instruments ﬁnanciers swaps de taux d’intérêt
Juste valeur des CAT
Intérêts sur dépôts bancaires
Dividendes des titres Investissements
Autres produits ﬁnanciers

121

715

Perte de change

(397)

(1 583)

Autres charges ﬁnancières*

(336)

(916)

-

(493)

(120)

-

*dont :
Frais swap de taux
Juste valeur des CAT
Escomptes accordés

-

-

Écart de conversion

-

-

(216)

(424)

(120)

(182)

-

(170)

Autres*
*dont :
divers
Actualisation dette vendeur PRO SAFETY
Actualisation dette vendeur ELVEX
Autres charges ﬁnancières
TOTAL GÉNÉRAL

R a p p o r t a n n u e l 2 01 6

(96)

(72)

(733)

(2 499)

(2 248)

(3 681)
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/HV JDLQV HW SHUWHV GH FKDQJH SU«VHQW«V DX FRPSWH GH U«VXOWDW HQ DXWUHV FKDUJHV RX SURGXLWV ILQDQFLHUV
FRUUHVSRQGHQWDX[U«VXOWDWVLVVXVGHVG«FDODJHVHQWUHG̵XQHSDUWOHWDX[GHFKDQJH¢ODGDWHGHFRPSWDELOLVDWLRQ
GHVFU«DQFHVHWGHVGHWWHVHWG̵DXWUHSDUWVRLWOHWDX[¢ODGDWHGHO̵H[WLQFWLRQGHODGHWWHVRLWOHWDX[GHFO¶WXUH
GHVFRPSWHV WDX[HQWUHODPRQQDLHGHO̵RS«UDWLRQHWODPRQQDLHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO̵HQWLW«FRQFHUQ«H 
'LEVKIWTEVREXYVI
'SɿXHŭEGLEXHIWQEVGLERHMWIWZIRHYIWɅ
(En milliers d’Euros)
Achats de marchandises

31/12/2016

31/12/2015

74 211

79 358

Achats de matières premières

14 576

14 678

Frais annexes

5 987

6 300

Variations de stocks (1)

1 278

(2 887)

96 052

97 449

Coût d’achat des marchandises vendues
 /HVVRPPHVQ«JDWLYHVIRQW«WDWG̵XQSURGXLWOHVVRPPHVSRVLWLYHVIRQW«WDWG̵XQHFKDUJH

'LEVKIWZEVMEFPIWɅ
(En milliers d’Euros)
Assurances clients
Commissions sur ventes
Transport sur ventes
Royalties versées
Taxes variables

31/12/2016

31/12/2015

580

519

1 780

2 570

5 890

6 132

3

6

1 628

1 812

RFA-Participation publicitaire

909

593

Sous-traitance production et autres charges

3 171

3 147

13 959

14 779

31/12/2016

31/12/2015

Charges variables

'LEVKIWƤ\IWɅ
(En milliers d’Euros)
Variations de stock produits ﬁnis
Frais annexes au personnel

(78)

5 968

5 908

Publicité

2 681

2 967

Coûts immobilier

4 708

4 711

1 557

1 500

Coûts mobilier
Honoraires

2 761

2 408

Services extérieurs

3 710

3 858

Frais de fonctionnement

3 165

3 164

Pertes sur créances irrécouvrables

128

446

Dotations/Reprises dépréciation

239

394

Dotations/Reprises amortissements
Charges Fixes

118

385

2 058

1 763

27 359

27 042

%YXVIWTVSHYMXWIXGLEVKIWɅ
31/12/2016

(En milliers d’Euros)

31/12/2015

Subventions d’exploitations

5

1

Royalties perçues

-

-

Autres produits et charges

(69)

85

Autres produits et charges

(63)

87

&RQIRUP«PHQWDX&RGHGH&RPPHUFH DUW5r HWDXUªJOHPHQW$0) DUW QRXVPHQWLRQQRQV
TXH OHV KRQRUDLUHV GHV &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV GH OD VRFL«W« HW PHPEUHV GH OHXU U«VHDX SULV HQ FKDUJH
SDU'(/7$b3/86*5283DXWLWUHGHO̵H[HUFLFHHQFRPSDUDLVRQDYHFO̵H[HUFLFHVHU«SDUWLVVHQWGHOD
PDQLªUHVXLYDQWHb
CABINET VERAN
MONTANT (HT)

CABINET ARESXPERT
MONTANT (HT)

AUTRES
MONTANT (HT)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Émetteur

58

58

58

58

-

-

Filiales intégrées globalement

59

59

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

(En milliers d’Euros)

31/12/2016

31/12/2015

Audit
Commissariat aux Comptes, certiﬁcation,
examen des comptes individuels et consolidés

Autres diligences et prestations directement liées
à la mission du Commissaire aux Comptes
Émetteur
Filiales intégrées globalement
Sous-Total

-

-

-

-

-

-

119

119

60

58

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres prestations rendues par les réseaux
aux ﬁliales intégrées globalement
Juridique, ﬁscal, social
Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d’audit)

-

-

-

-

-

-

Sous-Total

-

-

-

-

-

-

119

119

60

58

-

-

TOTAL

'LEVKIWHITIVWSRRIP
(En milliers d’Euros)
Salaires et Traitements
Charges Sociales
Rémunérations payées en actions
TOTAL

31/12/2016

31/12/2015

27 3 11

26 763

6 337

6 332

5

19

33 654

33 114

31/12/2016

31/12/2015

163
1 520
1 683

154
1 532
1 686

)JJIGXMJHY+VSYTI()08%Ʌ4097 ɰUYMZEPIRXXIQTWTPIMR Ʌ
(En milliers d’Euros)
Cadres
Employés et ouvriers
Total
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6ɯWYPXEXTEVEGXMSR
/HFDOFXOGXU«VXOWDWGHEDVHHWGXU«VXOWDWGLOX«SDUDFWLRQDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVGHODVRFL«W«
PªUHHVWEDV«VXUOHVGRQQ«HVVXLYDQWHVb
(En milliers d’Euros)
Résultat net consolidé-Part du Groupe

31/12/2016

31/12/2015

16 981

12 503

Nombres d’actions au 01/01/2016

3 621 660

3 599 738

Nombres d’actions au 31/12/2016

3 645 129

3 621 660

Nombre moyen d’actions

3 633 395

3 610 699

4,674

3,463

3 633 395

3 610 699

RÉSULTAT NET

NOMBRE D’ACTIONS
POTENTIEL PRORATÉ

RÉSULTAT PAR ACTIONS
(EUROS)

16 981

3 633 395

4,674

Options

-

-

-

Actions gratuites attribuées aux salariés

-

-

-

16 981

3 633 395

4,674

Bénéﬁce net par action sur nombre moyen
(en Euros)
Capital potentiel options de souscriptions
Nombre d’actions totales potentielles

(En milliers d’Euros)
Résultat net des activités poursuivies
Part du Groupe par action de base

Résultat net des activités poursuivies
Part du Groupe dilué par action

(MZMHIRHIW
/H b MXLQ  XQ GLYLGHQGH GH b ͍ SDU DFWLRQ D «W« SD\« DX[ DFWLRQQDLUHV VRLW DX WRWDOb  b ͍ 
/HbbMXLQXQGLYLGHQGHGHb͍SDUDFWLRQD«W«SD\«DX[DFWLRQQDLUHV VRLWDXWRWDObb͍ 
$XUHJDUGGHVU«VXOWDWVGHO̵H[HUFLFHHQFRXUVOHVDGPLQLVWUDWHXUVSURSRVHQWO̵DWWULEXWLRQG̵XQGLYLGHQGH¢KDXWHXU
GHb͍SDUDFWLRQ VRLWDXWRWDObb͍ /HGLYLGHQGHHVWVRXPLV¢O̵DSSUREDWLRQSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH
GHV$VVRFL«VHWLOQ̵DSDV«W«LQFOXVGDQVOHVFKDUJHV¢SD\HUGDQVOHV«WDWVͤQDQFLHUV
)RKEKIQIRXWHSRRɯWIXVIɭYW
)RKEKIQIRXWHŭMRZIWXMWWIQIRXWIXHIPSGEXMSRWMQTPIɅ
(En milliers d’Euros)
Engagement pour l’acquisition de biens immobiliers
Engagement pour l’acquisition d’autres immobilisations

31/12/2016
-

31/12/2015
-

-

-

Contrats de location simple

16 967

16 393

Garanties

70 321

66 985

-

-

Eﬀets escomptés non échus
Autres

5

19

TOTAL

87 293

83 397

/HVJDUDQWLHVGRQQ«HVFRQFHUQHQWHVVHQWLHOOHPHQWOHVGHWWHVͤQDQFLªUHVSU«VHQW«HVDXELODQFRQVROLG«
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À MOINS D’UN AN

(En milliers d’Euros)
Engagement pour l’acquisition de biens immobiliers
Engagement pour l’acquisition d’autres immobilisations

-

DE 1 À 5 ANS
-

À PLUS DE 5 ANS
-

TOTAL
-

-

-

-

-

Contrats de location simple

4 765

10 140

2 062

16 967

Garanties

16 006

3 668

50 647

70 321

Eﬀets escomptés non échus

-

-

-

-

Autres

-

5

-

5

TOTAL

20 771

13 813

52 709

87 293

6IKVSYTIQIRXHŭIRXVITVMWIW
/HHUbG«FHPEUH'(/7$b3/86*5283DDQQRQF«ODVLJQDWXUHG̵XQSDUWHQDULDWVWUDW«JLTXHVXUOHPDUFK«
&RORPELHQDYHFODVRFL«W«$635(6(*
'HSXLVODVRFL«W«$635(6(*GRQWOHVLªJHVRFLDOHVWVLWX«¢%RJRWDHVWVS«FLDOLV«HGDQVODGLVWULEXWLRQ
G̵TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHVXUOHPDUFK«&RORPELHQ
(OOHFRPPHUFLDOLVH¢WUDYHUVOHSD\VXQHJDPPHFRPSOªWHGHSURGXLWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOHWDQWDXSUªVGH
GLVWULEXWHXUVTXHG̵XWLOLVDWHXUVͤQDX[
$635(6(*DU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVGH0LOOLRQVGH'ROODUVHWHQUHJLVWUHGHVQLYHDX[GHUHQWDELOLW«
«TXLYDOHQWV¢FHX[GH'(/7$b3/86*5283
/̵DFFRUG GH SDUWHQDULDW VLJQ« V̵HVW WUDGXLW SDU O̵DFTXLVLWLRQ SDU '(/7$b 3/86 *5283 GH b  GHV DFWLRQV
G̵$635(6(*
&HWWHRS«UDWLRQSHUPHW¢'(/7$b3/86*5283GHV̵LPSODQWHUHQ&RORPELHXQGHVSULQFLSDX[PDUFK«VSRXUOHV
(3,HQ$P«ULTXHGX6XGHWGHUHQIRUFHUVRQSRVLWLRQQHPHQWVXUFHWWH]RQHJ«RJUDSKLTXH¢IRUWSRWHQWLHO
&HWWHSULVHGHSDUWLFLSDWLRQSDU'(/7$b3/86*URXSYDSHUPHWWUH¢$635(6(*G̵DFF«GHUSURFKDLQHPHQW¢OD
WRWDOLW«GHO̵RIIUHSURGXLWV'(/7$b3/86
&HWWHFRPSO«PHQWDULW«GHO̵RIIUHDLQVLTXHODFROODERUDWLRQ«WURLWHDYHFO̵«TXLSHGHPDQDJHPHQWG̵$635(6(*
GRLWSHUPHWWUHXQHFURLVVDQFHUDSLGHGHODVRFL«W«HWODFRQFU«WLVDWLRQGHV\QHUJLHV
'DQVOHFDGUHGHFHWWHRS«UDWLRQ'(/7$b3/86*5283GLVSRVHG̵XQHRSWLRQG̵DFKDWXQLODW«UDOHSRUWDQWVXUOHV
bGHVDFWLRQVHQFRUHG«WHQXHVSDUOHVDFWLRQQDLUHVKLVWRULTXHVG̵$635(6(*'̵DXWUHSDUWFHVDFWLRQQDLUHV
KLVWRULTXHVGLVSRVHQWG̵XQHRSWLRQGHYHQWHU«FLSURTXH&HVRSWLRQVVRQWH[HU©DEOHVGXHUbI«YULHUDXbPDL
$XbG«FHPEUHFHVRSWLRQVQRXVRQWFRQGXLW¢LQW«JUHUODVRFL«W«HQLQW«JUDWLRQJOREDOHDXWDX[GHb
HW¢FRPSWDELOLVHUODGHWWHOL«H¢O̵DFTXLVLWLRQIXWXUHGHVbG̵DFWLRQVUHVWDQWHVHQGHWWHͤQDQFLªUHSRXUVRQ
PRQWDQWDFWXDOLV«VRLWb0͍
/H JRRGZLOO LVVX GH FHWWH DFTXLVLWLRQ b 0͍ DX HUb G«FHPEUH   D «W« LQW«JUDOHPHQW FRQVWDW« GDQV OHV
FRPSWHVFRQVROLG«VDXbG«FHPEUH
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ASPRESEG

(En milliers d’Euros)
Actifs nets acquis et dettes reprises :
Immobilisations corporelles et ﬁnancières

212

Stocks

469

Créances clients et autres

392

Trésorerie et équivalents de trésorerie

-

Emprunts portants intérêts

-

Autres dettes ﬁnancières

-

Fournisseurs et autres dettes

(279)

Total des actifs nets identiﬁables :

794

Participation ne donnant pas de contrôle

-

Écart d’acquisition

1 906

Total écart d’acquisition

1 906

Contrepartie transférée :
Trésorerie

2 700

Complément de prix

-

Total de la contrepartie transférée

2 700

Coûts relatifs à l’acquisition comptabilisés dans le résultat
au 31 décembre 2016

156

$XbG«FHPEUHXQ«FDUWG̵DFTXLVLWLRQD«W«FRQVWDW«SRXUb.͍
/DMXVWHYDOHXUGHFHUWDLQVDFWLIVHWGHWWHVHVWSURYLVRLUHGDQVO̵DWWHQWHGHODU«FHSWLRQGXUDSSRUWͤQDOG̵«YDOXDWLRQ
/DVRFL«W«$635(6(*DFRQWULEX«¢KDXWHXUGHb.͍DX&KLIIUHG̵$IIDLUHVHW¢KDXWHXUGHb.͍DXU«VXOWDWDYDQW
LPS¶WGX*URXSHHQWUHODGDWHG̵DFTXLVLWLRQHWODGDWHGHFO¶WXUHGHO̵H[HUFLFH
6LO̵DFTXLVLWLRQDYDLWHXOLHXDXHUbMDQYLHUOHWRWDOGX&KLIIUHG̵$IIDLUHVFRQVROLG«DXUDLW«W«GHbb.͍HWOH
U«VXOWDWGHO̵H[HUFLFHVHVHUDLW«OHY«¢bb.͍
4EVXMIWPMɯIW
/H*URXSH'(/7$b3/86HVWFRQWU¶O«SDUODVRFL«W«-%36$6TXLG«WLHQWbGXFDSLWDO&HWWHGHUQLªUHHVW
G«WHQXHSDUOD)DPLOOH%HQRLWDFWLRQQDLUHVKLVWRULTXHVGX*URXSH PHPEUHVGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ 
/HVbUHVWDQWVRQWG«WHQXV¢KDXWHXUGHbSDU0RQVLHXU,YR%26&$5',1HW¢KDXWHXUGHVbUHVWDQW
SDUXQQRPEUHLPSRUWDQWG̵DFWLRQQDLUHV/DVRFL«W«PªUHXOWLPHHVWODVRFL«W«-%36$6
/HVWUDQVDFWLRQVVXLYDQWHVRQW«W«U«DOLV«HVDYHFGHVSDUWLHVOL«HVb
%GLEXWHIFMIRWIXHIWIVZMGIWɅ
(En milliers d’Euros)
Entreprises associées
Holding (1)
Membres de la famille BENOIT
Entreprises controlées par les principaux dirigeants (2)
TOTAL

31/12/2016

31/12/2015

-

-

1 095

1 095

-

-

1 357

1 357

2 452

2 452

 -«U¶PH%(12,7DLQVLTXHWURLVDXWUHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWPDMRULWDLUHPHQWSRXUOH*URXSH'(/7$b3/86VRQWVDODUL«VGHODVRFL«W«-%3&HWWHGHUQLªUH
UHIDFWXUHDX*URXSH'(/7$b3/86GHVSUHVWDWLRQVG̵DVVLVWDQFHHWGHFRQVHLOGDQVOHVGRPDLQHVGHODJHVWLRQGHO̵DGPLQLVWUDWLRQHWGHO̵DQLPDWLRQGHVVRFL«W«V
GX*URXSH
 /D6&,'3*TXLHVWG«WHQXHSDUODIDPLOOH%(12,7GRQQH¢EDLOO̵HQVHPEOHGXFRPSOH[HLPPRELOLHUGXVLªJHVRFLDOVLWX«¢$SWHWTXLFRPSUHQG«JDOHPHQW
O̵HQWUHS¶WORJLVWLTXHG̵$SW

/HVDFKDWVVRQWU«DOLV«VDXSUL[GHPDUFK«UHPLV«VSRXUWHQLUFRPSWHGHVYROXPHVHWGHVUHODWLRQVHQWUHOHV
SDUWLHV

122

/HV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV TXL DSSDUDLVVHQW GDQV OH WDEOHDX TXL SU«FªGH IRQW WRXWHV O̵REMHW GH FRQYHQWLRQV
UªJOHPHQW«HVHQWUHO̵«PHWWHXUHWOHVSDUWLHVOL«HVGRQQDQWOLHXDQQXHOOHPHQW¢O̵«PLVVLRQGXUDSSRUWVS«FLDOGHV
&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHV
&RQFHUQDQWOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVUHQGXHVSDUOD6&,'3*LOFRQYLHQWGHSU«FLVHUTXHVHXOHXQHSDUWLHGHV
SUHVWDWLRQVPHQWLRQQ«HVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVXVHVWIDFWXU«H¢ODVRFL«W«'(/7$b3/86*5283GDQVOHFDGUH
G̵XQHFRQYHQWLRQUªJOHPHQW«H
/HVDXWUHVSUHVWDWLRQVVRQWIDFWXU«HVSDUOD6&,'3*¢GHVͤOLDOHVGX*URXSHDYHFOHVTXHOOHVHOOHDFRQFOXGHV
FRQYHQWLRQVUªJOHPHQW«HV
6ɰQYRɰVEXMSRHIWTVMRGMTEY\HMVMKIERXWɅ
31/12/2016

31/12/2015

612

782

Avantages postérieurs à l’emploi

-

-

Autres avantages à long terme

-

-

(En milliers d’Euros)
Salaires et autres avantages à court terme

Indemnités de ﬁn de contrat de travail

-

-

Rémunérations payées en actions

5

19

617

801

31/12/2016

31/12/2015

Total

7SPHIWHIGPɺXYVIPMɰWɧPEZIRXIIXɧPŭEGLEXHIFMIRWIXHIWIVZMGIWɅ
(En milliers d’Euros)
Créances :
Entreprises associées

-

-

Holding

-

-

Membres de la famille BENOIT

-

-

338

338

-

-

1 521

907

-

-

Entreprises contrôlées par les principaux dirigeants
Dettes :
Entreprises associées
Holding
Membres de la famille BENOIT
Entreprises contrôlées par les principaux dirigeants
Total

-

-

1 859

1 245

/HVFU«DQFHVSURYLHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVYHQWHVHWVRQWSD\DEOHVVRXVPRLV/HVFU«DQFHVQHVRQWSDV
JDUDQWLHVHWQHSRUWHQWSDVLQW«U¬W
/HV GHWWHV SURYLHQQHQW HVVHQWLHOOHPHQW GHV DFKDWV HW VRQW SD\DEOHV VRXV  PRLV /HV GHWWHV QH SRUWHQW SDV
LQW«U¬W
$XFXQHFKDUJHQ̵D«W«FRQVWDW«HSRXUFU«DQFHLUU«FRXYUDEOHSRXUGHVPRQWDQWVGXVSDUGHVSDUWLHVOL«HV

NOTE 7Ʉ-RJSVQEXMSRWWIGXSVMIPPIW
&RQIRUP«PHQW ¢ ,)56  6HFWHXUV RS«UDWLRQQHOV O̵LQIRUPDWLRQ SU«VHQW«H FLDSUªV SRXU FKDTXH VHFWHXU
RS«UDWLRQQHO HVW LGHQWLTXH ¢ FHOOH SU«VHQW«H DX 3ULQFLSDO '«FLGHXU 2S«UDWLRQQHO GX *URXSH '(/7$b 3/86 OH
3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDOHWOH'LUHFWHXU*«Q«UDO'«O«JX« DX[ͤQVGHSULVHGHG«FLVLRQFRQFHUQDQWO̵DIIHFWDWLRQ
GHUHVVRXUFHVDXVHFWHXUHWG̵«YDOXDWLRQGHVDSHUIRUPDQFH
/H*URXSH'(/7$b3/86HVWRUJDQLV«DXWRXUGHGHX[VHFWHXUVRS«UDWLRQQHOVb(XURSHHW+RUV(XURSH
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/D'LUHFWLRQPHVXUHODSHUIRUPDQFHGHFKDTXHVHJPHQWVXUODEDVHb
•b'Xm̭U«VXOWDWRS«UDWLRQQHOFRXUDQW̭»WHOOHTXHG«ͤQLHHQQRWHiGHO̵DQQH[HDX[FRPSWHVFRQVROLG«VGX
5DSSRUW$QQXHO/DSHUIRUPDQFHHQPDWLªUHGHͤQDQFHPHQWHWGHWU«VRUHULH LQFOXDQWO̵LQFLGHQFHGHV
FKDUJHVHWSURGXLWVͤQDQFLHUV HWODͤVFDOLW«VXUOHU«VXOWDWVRQWVXLYLHVDXQLYHDXGX*URXSH'(/7$b3/86HW
QHVRQWSDVDOORX«HVDX[VHFWHXUV
•b'HVDFWLIVVHFWRULHOV G«ͤQLVFRPPHODVRPPHGHV«FDUWVG̵DFTXLVLWLRQGHVVWRFNVHWGHVFOLHQWV 
/HVGRQQ«HVSDUVHJPHQWVXLYHQWOHVP¬PHVUªJOHVFRPSWDEOHVTXHFHOOHVXWLOLV«HVSDUOH*URXSH'(/7$b3/86
SRXU«WDEOLUFHV«WDWVͤQDQFLHUVFRQVROLG«VHWG«FULWHVGDQVOHVQRWHVDX[«WDWVͤQDQFLHUV
7RXWHVOHVUHODWLRQVFRPPHUFLDOHVLQWHUVHJPHQWVVRQW«WDEOLHVVXUXQHEDVHGHPDUFK«¢GHVWHUPHVHWGHV
FRQGLWLRQVVLPLODLUHV¢FHX[SU«YDODQWSRXUGHVIRXUQLWXUHVGHELHQVHWVHUYLFHV¢GHVWLHUVH[WHUQHVDX*URXSH
'(/7$b3/86
/HVWDEOHDX[FLGHVVRXVG«FOLQHQWOHVLQIRUPDWLRQVSRXUOHVVHJPHQWVG̵DFWLYLW«GHV]RQHV(XURSHHW+RUV(XURSH
0ŭMRJSVQEXMSRWIGXSVMIPPITVɰWIRXɰIEYTVMRGMTEPHɰGMHIYVIXVIPEXMZIEY\STɰVEXMSRWWITSYVWYMZERXIWXɅTVɰWIRXɰI
GMETVɯWɅ
31/12/2016
(En milliers d’Euros)

EUROPE*

*DONT
FRANCE

31/12/2015

HORS
EUROPE

TOTAL

EUROPE*

*DONT
FRANCE

HORS
EUROPE

TOTAL

Produits :
Total du Chiﬀre d’Aﬀaires
Chiﬀre d’Aﬀaires inter-secteurs

201 151

130 777

163 919

365 069

200 191

132 209

166 587

366 778

(106 512)

(85 347)

(63 557)

(170 069)

(106 735)

(86 204)

(67 045)

(173 780)

94 639

45 430

100 362

195 001

93 456

46 005

99 542

192 996

12 514

3 548

11 399

23 913

10 831

2 842

9 867

20 698

Total du Chiﬀre d’Aﬀaires
externes des opérations se
poursuivant
Résultat opérationnel courant
Autres Produits

(218)

-

706

489

24

-

(3)

21

Autres Charges

(218)

(18)

(0)

(218)

(709)

(18)

(181)

(890)

-

-

-

-

-

-

-

-

12 078

3 530

12 106

24 184

10 146

2 824

9 683

19 829

Pertes de valeur sur écarts
d’acquisition
Résultat Opérationnel

31/12/2016

31/12/2015

EUROPE*

*DONT
FRANCE

HORS
EUROPE

TOTAL

EUROPE*

*DONT
FRANCE

HORS
EUROPE

TOTAL

Actifs sectoriels

60 496

19 374

95 111

155 607

61 879

18 613

86 860

148 739

Écarts d’acquisition

20 350

1 228

45 399

65 750

20 351

1 228

40 601

60 951

Stocks

23 474

14 599

27 899

5 1 373

25 975

15 809

27 325

53 300

Clients

16 667

3 547

21 81 3

38 479

15 554

1 575

18 934

34 488

-

-

-

-

-

-

-

-

(En milliers d’Euros)
Bilan :

Passif sectoriels

0IXEFPIEYGMHIWWSYWVɰGSRGMPMIPIVɰWYPXEXSTɰVEXMSRRIPEYVɰWYPXEXRIXɅ
31/12/2016

31/12/2015

Résultat opérationnel

24 184

19 829

Coût de l’endettement ﬁnancier brut

(1 637)

(1 897)

(En milliers d’Euros)

Autres charges et produits ﬁnanciers
Impôt sur le résultat
Résultat net

124

(611)

(1 784)

(4 965)

(3 564)

16 971

12 584

0IXEFPIEYGMHIWWSYWVɰGSRGMPMIPIWEGXMJWWIGXSVMIPWEYXSXEPEGXMJTVɰWIRXɰEYFMPERɅ
(En milliers d’Euros)
Total des actifs sectoriels
Actifs non alloués :
Immobilisations incorporelles

31/12/2016

31/12/2015

155 607

148 739

41 342

37 629

684

665

Immobilisations corporelles

6 381

6 196

Autres actifs ﬁnanciers

1 973

1 675

Impôts diﬀérés actif

2 174

1 496

10 955

10 920

19 175

16 677

196 945

186 369

Autres débiteurs
Trésorerie
Total des actifs du bilan

0IXEFPIEYGMHIWWSYWVɰGSRGMPMIPIWTEWWMJWWIGXSVMIPWEYXSXEPTEWWMJTVɰWIRXɰEYFMPERɅ
31/12/2016

(En milliers d’Euros)
Total des passifs sectoriels

31/12/2015

-

-

Passifs non alloués :

89 993

95 628

Passifs ﬁnanciers non courants

30 845

29 350

1 026

938

386

205

22 450

34 998

31 774

26 236

Engagements donnés aux salariés
Provisions non courantes
Passif ﬁnanciers courants
Dettes d’exploitation courantes
Autres dettes courantes
Total des passifs du bilan

3 513

3 902

89 993

95 628

NOTEɄɔZɯRIQIRXWTSWXɯVMIYVWɦPEGPɹXYVI
'HSXLVOHbG«FHPEUH'(/7$b3/86*5283DU«DOLV«GHX[RS«UDWLRQVGHFURLVVDQFHH[WHUQH
/DSUHPLªUHHVWLQWHUYHQXHOHbMDQYLHUDYHFO̵DFTXLVLWLRQSDU'(/7$b3/86*5283GHbGHODVRFL«W«
6$)(7<3/86GLVWULEXWHXUH[FOXVLIGHVSURGXLWV'(/7$b3/86DX&RVWD5LFDHWHQ$P«ULTXH&HQWUDOH
&U««HHQ¢6DQ-RVHDX&RVWD5LFDODVRFL«W«6$)(7<3/86HPSORLHSHUVRQQHVHWFRPPHUFLDOLVHXQH
JDPPHFRPSOªWHG̵(3,GHODPDUTXH'(/7$b3/86VXUO̵HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGX&RVWD5LFDbPDLV«JDOHPHQW
GHSXLVVXUFLQTDXWUHVSD\VG̵$P«ULTXH&HQWUDOH *XDWHPDOD1LFDUDJXD6DOYDGRU+RQGXUDVHW3DQDPD 
6$)(7<3/86DU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHb0SRXUPRLWL«VXUVRQPDUFK«ORFDODX&RVWD5LFD
HWSRXUPRLWL«GDQVOHVDXWUHVSD\VG̵$P«ULTXH&HQWUDOH
/D VRFL«W« HQUHJLVWUH GHV QLYHDX[ GH UHQWDELOLW« FRPSDUDEOHV ¢ FHX[ GH '(/7$b 3/86 *5283 /̵DPELWLRQ GH
'(/7$b3/86*5283HQ$P«ULTXH&HQWUDOHHVWGHGRXEOHUOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«GDQVFHWWH]RQH¢«FK«DQFH
HQE«Q«ͤFLDQWGHODFURLVVDQFHGXPDUFK«bPDLVVXUWRXWHQDGUHVVDQWVRQRIIUHFRPSOªWH¢GHVDFWHXUV
GLVWULEXWHXUV HW XWLOLVDWHXUV ILQDX[  GH SOXV JUDQGH HQYHUJXUH G«VLUHX[ GH WUDYDLOOHU HQ SDUWHQDULDW DYHF XQ
IDEULFDQWPXOWLIDPLOOHVWHOTXH'(/7$b3/86*5283
/D VHFRQGH HVW XQH RS«UDWLRQ G̵HQYHUJXUH LQWHUYHQXH OH b MDQYLHU  '(/7$b 3/86 *5283 D SURF«G« ¢
O̵DFTXLVLWLRQ GH b  GHV VRFL«W«V GX *URXSH 9(57,& VS«FLDOLV« GDQV OHV VROXWLRQV GH V«FXULVDWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHVFRQWUHOHVFKXWHVGHKDXWHXU
&U««H HQ  GDQV OD U«JLRQ GH *UHQREOH OD VRFL«W« 9(57,& FRPSO«W«H SDU $/3,& HQ  HW SDU 9(57,&
,17(51$7,21$/HQHPSORLHQWDXMRXUG̵KXLSHUVRQQHV
/HV«TXLSHVGH9(57,&FRQ©RLYHQWIDEULTXHQWHWFRPPHUFLDOLVHQWXQHJDPPHFRPSOªWHGHSURGXLWVLQQRYDQWV
DGDSW«V ¢ WRXV OHV WUDYDX[ HQ KDXWHXU VXSSRUWV DQFUDJHV JDUGHFRUSV PR\HQV G̵DFFªV V\VWªPHV F¤EOHV
V\VWªPHVUDLOV̿ /DVRFL«W«GLVWULEXHVHVVROXWLRQVGDQVSOXVGHSD\V¢GHVWLQDWLRQGHVDFWHXUVGXE¤WLPHQW
GHO̵LQGXVWULHHWGHVFROOHFWLYLW«V
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$/3,& IRXUQLW TXDQW ¢ HOOH OHV VHUYLFHV DVVRFL«V ¢ FHWWH RIIUHSURGXLWVb  LQVWDOODWLRQb PDLQWHQDQFH FRQWU¶OH HW
IRUPDWLRQ
%LHQTX̵D\DQWDPRUF«XQHFRPPHUFLDOLVDWLRQHQGLUHFWHQGHKRUVGH)UDQFHYLDODͤOLDOH9HUWLF,QWHUQDWLRQDOLO\
DGHX[DQV9(57,&HW$/3,&U«DOLVHQWDXMRXUG̵KXLHQFRUHbGHOHXU&KLIIUHG̵$IIDLUHVHQ)UDQFHPDUFK«VXU
OHTXHOHOOHVRFFXSHQWODSODFHGHOHDGHU
/HVVRFL«W«VGX*URXSH9(57,&RQWU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVWRWDOGHb0͍
(WDQWH[FOXVLYHPHQWSRVLWLRQQ«HVVXUGHVDFWLYLW«V¢IRUWHYDOHXUDMRXW«HFHVVRFL«W«VHQUHJLVWUHQWGHVQLYHDX[
GHUHQWDELOLW«VXS«ULHXUV¢FHX[GH'(/7$b3/86*5283bPDLVVLPLODLUHV¢FHX[GHO̵DFWLYLW«(3,DQWLFKXWHGX
*URXSH(OOHVDXURQWGRQFXQHIIHWUHOXWLIVXUOHU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOGH'(/7$b3/86*5283GªV
&HWWH RS«UDWLRQ SHUPHW ¢ '(/7$b 3/86 *5283 G̵«WHQGUH VD SU«VHQFH VXU XQ QRXYHDX VHFWHXU G̵DFWLYLW«
FRPSO«PHQWDLUHGHVTXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHHWSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWGHVDIDPLOOHGHSURGXLW
DQWLFKXWH VXU ODTXHOOH OH *URXSH D LQYHVWL DX FRXUV GHV GHUQLªUHV DQQ«HV /H *URXSH '(/7$b 3/86 IUDQFKLW
DXMRXUG̵KXLJU¤FH¢O̵DFTXLVLWLRQGH9(57,&$/3,&XQHQRXYHOOH«WDSHGHGLYHUVLͤFDWLRQVXUXQQRXYHDXVHFWHXU
G̵DFWLYLW«VWUDW«JLTXHSRXUOH*URXSH
/̵DPELWLRQGH'(/7$b3/86*5283HVWGHFDSLWDOLVHUVXUOHVDYRLUIDLUHG«PRQWU«GHV«TXLSHVGH9(57,&$/3,&
HQ )UDQFH SRXU FRQͤUPHU OHV QLYHDX[ GH FURLVVDQFH DFWXHOV VXU FH PDUFK« HW G̵DFF«O«UHU OH G«YHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHO̵RIIUHHQE«Q«ͤFLDQWQRWDPPHQWGHO̵LPSODQWDWLRQIRUWHGH'(/7$b3/86*URXSGDQVOHVHFWHXUGH
O̵DQWLFKXWHGDQVSOXVLHXUVSD\V
3DUDLOOHXUVE«Q«ͤFLDLUHGHSXLVG̵XQHRSWLRQG̵DFKDWSRUWDQWVXUOHVbG̵DFWLRQVG«WHQXHVSDUOHVWURLV
GLULJHDQWV DFWLRQQDLUHV KLVWRULTXHV G̵(/9(; '(/7$ 3/86 *5283 D G«FLG« G̵H[HUFHU HQ SDUWLH FHWWH RSWLRQ
/HbbPDUVHOOHDDFTXLVOHVbGXFDSLWDOG«WHQXVSDUO̵XQGHVHVWURLVSDUWHQDLUHV
O̵LVVXHGHFHWWHRS«UDWLRQ'(/7$3/86*5283G«WLHQW¢FHMRXUbGXFDSLWDOG̵(/9(;
/H UHQIRUFHPHQW GH FHWWH SDUWLFLSDWLRQ SDU '(/7$ 3/86 *5283 YD SHUPHWWUH G̵DFF«O«UHU O̵LQW«JUDWLRQ G̵XQH
JDPPHSOXVODUJHGHSURGXLWV'(/7$3/86VXUOHPDUFK«1RUG$P«ULFDLQHWGHIDLUHG̵(/9(;GDQVOHVDQQ«HV
TXLYLHQQHQWXQDFWHXUFDSDEOHGHSURSRVHUO̵RIIUHPXOWLIDPLOOHVFRPSOªWHGH'(/7$3/86
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
)\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
$X[$FWLRQQDLUHV
(QH[«FXWLRQGHODPLVVLRQTXLQRXVD«W«FRQͤ«HSDUYRWUH$VVHPEO«H*«Q«UDOHQRXVYRXVSU«VHQWRQVQRWUH
UDSSRUWUHODWLI¢O̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHVXUb
•bOHFRQWU¶OHGHVFRPSWHVFRQVROLG«VGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283WHOVTX̵LOVVRQWMRLQWVDXSU«VHQWUDSSRUW̭
•bODMXVWLͤFDWLRQGHQRVDSSU«FLDWLRQV̭
•bODY«ULͤFDWLRQVS«FLͤTXHSU«YXHSDUODORL
/HVFRPSWHVFRQVROLG«VRQW«W«DUU¬W«VSDUYRWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ,OQRXVDSSDUWLHQWVXUODEDVHGHQRWUH
DXGLWG̵H[SULPHUXQHRSLQLRQVXUFHVFRPSWHV
34-2-327960)7'3148)7'32730-(ɔ7
1RXVDYRQVHIIHFWX«QRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVG̵H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFH̭FHVQRUPHV
UHTXLªUHQW OD PLVH HQ ĕXYUH GH GLOLJHQFHV SHUPHWWDQW G̵REWHQLU O̵DVVXUDQFH UDLVRQQDEOH TXH OHV FRPSWHV
FRQVROLG«VQHFRPSRUWHQWSDVG̵DQRPDOLHVVLJQLͤFDWLYHV8QDXGLWFRQVLVWH¢Y«ULͤHUSDUVRQGDJHVRXDXPR\HQ
G̵DXWUHVP«WKRGHVGHV«OHFWLRQOHV«O«PHQWVMXVWLͤDQWGHVPRQWDQWVHWLQIRUPDWLRQVͤJXUDQWGDQVOHVFRPSWHV
FRQVROLG«V ,O FRQVLVWH «JDOHPHQW ¢ DSSU«FLHU OHV SULQFLSHV FRPSWDEOHV VXLYLV OHV HVWLPDWLRQV VLJQLͤFDWLYHV
UHWHQXHVHWODSU«VHQWDWLRQG̵HQVHPEOHGHVFRPSWHV1RXVHVWLPRQVTXHOHV«O«PHQWVTXHQRXVDYRQVFROOHFW«V
VRQWVXIͤVDQWVHWDSSURSUL«VSRXUIRQGHUQRWUHRSLQLRQ
1RXVFHUWLͤRQVTXHOHVFRPSWHVFRQVROLG«VGHO̵H[HUFLFHVRQWDXUHJDUGGXU«I«UHQWLHO,)56WHOTX̵DGRSW«GDQV
O̵8QLRQHXURS«HQQHU«JXOLHUVHWVLQFªUHVHWGRQQHQWXQHLPDJHͤGªOHGXSDWULPRLQHGHODVLWXDWLRQͤQDQFLªUH
DLQVLTXHGXU«VXOWDWGHO̵HQVHPEOHFRQVWLWX«SDUOHVSHUVRQQHVHWHQWLW«VFRPSULVHVGDQVODFRQVROLGDWLRQ
.978-*-'%8-32()7%446)'-%8-327
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHUHODWLYHV¢ODMXVWLͤFDWLRQGHQRV
DSSU«FLDWLRQVQRXVSRUWRQV¢YRWUHFRQQDLVVDQFHOHV«O«PHQWVVXLYDQWVb
•b/DVRFL«W«SURFªGHV\VW«PDWLTXHPHQW¢FKDTXHFO¶WXUH¢XQWHVWGHG«SU«FLDWLRQGHVJRRGZLOOVHORQOHV
PRGDOLW«V G«FULWHV GDQV OD QRWH  m̭,PSDLUPHQW WHVW̭» DX[ «WDWV ILQDQFLHUV 1RXV DYRQV H[DPLQ« OHV
PRGDOLW«V GH PLVH HQ ĕXYUH GH FH WHVW GH G«SU«FLDWLRQ DLQVL TXH OHV SU«YLVLRQV GH IOX[ GH WU«VRUHULH HW
K\SRWKªVHVXWLOLV«HVHWQRXVDYRQVY«ULͤ«TXHODQRWHGRQQHXQHLQIRUPDWLRQDSSURSUL«H
•b/D QRWH  GH O̵DQQH[H H[SRVH OHV SULQFLSHV GH FRPSWDELOLVDWLRQ HW OHV UªJOHV HW P«WKRGHV G̵«YDOXDWLRQ
GHVVWRFNVGHYRWUHVRFL«W«'DQVOHFDGUHGHQRWUHDSSU«FLDWLRQGHVUªJOHVHWSULQFLSHVFRPSWDEOHVVXLYLV
SDUYRWUHVRFL«W«QRXVDYRQVY«ULͤ«OHFDUDFWªUHDSSURSUL«GHVP«WKRGHVFRPSWDEOHVHWGHVLQIRUPDWLRQV
IRXUQLHVGDQVODQRWHGHO̵DQQH[H
•b/HVQRWHVHWGHO̵DQQH[HH[SRVHQWOHVUªJOHVHWP«WKRGHVFRPSWDEOHVUHODWLYHV¢ODYDORULVDWLRQHW
¢ODG«SU«FLDWLRQGHVFU«DQFHVGHYRWUHVRFL«W«'DQVOHFDGUHGHQRWUHDSSU«FLDWLRQGHVUªJOHVHWSULQFLSHV
FRPSWDEOHVVXLYLVSDUYRWUHVRFL«W«QRXVDYRQVY«ULͤ«OHFDUDFWªUHDSSURSUL«GHVP«WKRGHVFRPSWDEOHVHW
GHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVGDQVOHVQRWHVHWGHO̵DQQH[H
/HVDSSU«FLDWLRQVDLQVLSRUW«HVV̵LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHQRWUHG«PDUFKHG̵DXGLWGHVFRPSWHVFRQVROLG«VSULVGDQV
OHXUHQVHPEOHHWRQWGRQFFRQWULEX«¢ODIRUPDWLRQGHQRWUHRSLQLRQH[SULP«HGDQVODSUHPLªUHSDUWLHGHFHUDSSRUW
:ɔ6-*-'%8-3274ɔ'-*-59)
1RXVDYRQV«JDOHPHQWSURF«G«FRQIRUP«PHQWDX[QRUPHVG̵H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFH¢OD
Y«ULͤFDWLRQVS«FLͤTXHSU«YXHSDUODORLGHVLQIRUPDWLRQVGRQQ«HVGDQVOHUDSSRUWVXUODJHVWLRQGX*URXSH
1RXVQ̵DYRQVSDVG̵REVHUYDWLRQ¢IRUPXOHUVXUOHXUVLQF«ULW«HWOHXUFRQFRUGDQFHDYHFOHVFRPSWHVFRQVROLG«V
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UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL
POUR UNE PROXIMITÉ INTERNATIONALE

plus de 90 pays
desservis grâce à :
26 unités de marché et
1 unité à l’export.

COMPTES SOCIAUX $8b'&(0%5(

COMPTES SOCIAUX - Bilan au 31/12/2016
(En Euros)
31/12/2016
ACTIF

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

31/12/2015
NET

NET

Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement

-

-

-

-

Frais de recherche et de développement

219 793

219 793

-

-

Concessions, brevets et droits assimilés

581 243

282 988

298 255

301 370

Fonds commercial

819 597

-

819 597

-

Autres immobilisations incorporelles
Total (1)

-

-

-

-

1 620 633

502 781

1 117 852

301 370

-

-

-

-

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

-

-

-

-

Installations techniques, matériel et outillage

67 300

67 300

-

-

Autres immobilisations corporelles

62 201

5 6 1 01

6100

6 100

-

-

-

-

129 501

123 401

6 100

6 100

98 026 937

12 305 362

85 721 575

83 629 693

610

-

610

610

9 300 000

1 550 000

7 750 000

7 229 550

Immobilisations en cours/Avances & acomptes
Total (2)
Immobilisations ﬁnancières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts

918 377

-

918 377

910 753

Total (3)

Autres immobilisations ﬁnancières

108 245 924

13 855 362

94 390 562

91 770 606

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (4=1+2+3)

109 996 058

14 481 544

95 514 514

92 078 076

Matières premières et autres approvisionnements

-

-

-

-

En cours de production de biens

-

-

-

-

Stocks

En cours de production de services

-

-

-

-

Produits intermédiaires et ﬁnis

-

-

-

-

Marchandises
Total (5)

-

-

-

-

-

-

-

-

2 268 556

-

2 268 556

1 745 915

499 424

-

499 424

706 390

2 767 980

-

2 767 980

2 452 305

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Total (6)
Disponibilités
Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités
Total (7)
ACTIF CIRCULANT (8=5+6+7)

-

-

-

-

82 721

-

82 721

369 344

231 846

-

231 846

2 055 082

314 567

-

314 567

2 424 426

3 082 547

-

3 082 547

4 876 731

COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges constatées d’avance

181 516

-

181 516

231 416

Écarts de conversion-Actif

58 651

-

58 651

32 924

113 318 772

14 481 544

98 837 228

97 219 146

TOTAL ACTIF
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COMPTES SOCIAUX - Bilan au 31/12/2016
(En Euros)
PASSIF

31/12/2016

31/12/2015

3 679 354

3 679 354

12 925 368

12 925 368

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Primes d’émission, de fusion, d’apport…
Écarts de réévaluation
Réserve légale

-

-

367 936

367 936

Réserves statutaires ou contractuelles

-

-

Réserves réglementées

-

-

Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
Total (1)

1 011 508

1 011 508

27 126 685

23 713 750

9 013 086

6 511 739

-

-

1 360 415

1 162 439

55 484 353

49 372 094

58 651

32 924

-

-

58 651

32 924

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total (2)
DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

-

-

4 000 000

4 000 000

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit

16 456 679

19 143 365

Emprunts et dettes ﬁnancières diverses

20 236 160

22 090 947

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes ﬁscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Total (3)

-

4 000

514 831

862 322

739 544

634 257

-

-

889 592

36 081

42 836 806

46 770 972

COMPTES DE REGULARISATIONS
Produits constatés d’avance

-

-

Ecarts de conversion-Passif

457 419

1 043 155

98 837 228

97 219 146

TOTAL PASSIF
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COMPTES SOCIAUX – Compte de résultat au 31/12/2016
(En Euros)

31/12/2016

31/12/2015

(10 282)

(18 296)

1 753 864

1 722 107

-

-

PRODUITS D’EXPLOITATION
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Production stockée
Subventions d’exploitation

-

-

3 238 126

3 442 120

4 981 708

5 145 931

Achats de marchandises

-

-

Variation de stock marchandises

-

-

Achats de matières premières et autres approvisionnement

-

-

Autres produits
Total (1)
CHARGES D’EXPLOITATION

Variation de stock matières premières et autres approvisionnements
Autres achats & charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

-

-

2 946 536

3 375 826

72 146

92 413

Salaires et Traitements

686 480

870 506

Charges sociales

259 069

328 990

3 115

17 419

Dotations aux amortissements et provisions

13 364

14 434

Total (2)

Autres charges

3 980 710

4 699 588

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (3=1-2)

1 000 998

446 343

11 525 688

9 376 664

Autres intérêts et produits assimilés

403 591

457 329

Reprise sur provision et transferts de charges

32 924

496 797

Produits ﬁnanciers
Produits ﬁnanciers de participation

Diﬀérences positives de changes
Total (4)

78 550

280 018

12 040 753

10 610 808

2 548 521

2 757 924

Charges ﬁnancières
Dotations ﬁnancières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Diﬀérences négatives de changes
Charges nettes sur valeurs mobilières de placement

961 608

43 874

224 979

-

-

Total (5)

3 415 223

3 944 511

RÉSULTAT FINANCIER (6=4-5)

8 625 530

6 666 297

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (7=3+6)

9 626 528

7 112 640

172 788

78 705

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéﬁces
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

132

822 828

746 117

746 035

(573 329)

(667 331)

1 920

800

38 193

(67 229)

9 013 086

6 511 739

ANNEXES $8;&2037(662&,$8;

ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
8SXEPHYFMPEREZERXVɯTEVXMXMSRɄɄƅ
6ɯWYPXEXɄFɯRɯƤGI!Ʉƅ
/HVQRWHVLQGLTX«HVFLDSUªVIRQWSDUWLHLQW«JUDQWHGHVFRPSWHVDQQXHOVTXLRQW«W«DUU¬W«VOHbDYULOSDUOH
&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGH'(/7$b3/86b*5283

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Ʉ%TTPMGEXMSRHIWGSRZIRXMSRWGSQTXEFPIWɄ
/HVFRQYHQWLRQVJ«Q«UDOHVFRPSWDEOHVRQW«W«DSSOLTX«HVGDQVOHUHVSHFWGXSULQFLSHGHSUXGHQFHFRQIRUP«PHQW
DX[K\SRWKªVHVGHEDVHb
•b&RQWLQXLW«GHO̵H[SORLWDWLRQ
•b3HUPDQHQFHGHVP«WKRGHVFRPSWDEOHVG̵XQH[HUFLFH¢O̵DXWUH
•b,QG«SHQGDQFHGHVH[HUFLFHVHWFRQIRUP«PHQWDX[UªJOHVJ«Q«UDOHVG̵«WDEOLVVHPHQWHWGHSU«VHQWDWLRQGHV
FRPSWHVDQQXHOV
/̵«YDOXDWLRQ GHV «O«PHQWV LQVFULWV HQ FRPSWDELOLW« D «W« SUDWLTX«H SDU U«I«UHQFH ¢ OD P«WKRGH GHV FR½WV
KLVWRULTXHV /HV P«WKRGHV G̵«YDOXDWLRQV UHWHQXHV SRXU FHW H[HUFLFH Q̵RQW SDV «W« PRGLͤ«HV SDU UDSSRUW DX[
P«WKRGHVSUDWLTX«HVO̵H[HUFLFHSU«F«GHQW6HXOHVVRQWH[SULP«HVOHVLQIRUPDWLRQVVLJQLͤFDWLYHV
Ʉ'SQTXEFMPMWEXMSRHIWSTɯVEXMSRWIRHIZMWIWɄ
/HVWUDQVDFWLRQVOLEHOO«HVHQGHYLVHV«WUDQJªUHVVRQWFRQYHUWLHVDXFRXUVGHFKDQJHHQYLJXHXU¢ODGDWHGH
O̵RS«UDWLRQRXDXWDX[GHODFRXYHUWXUHGHFKDQJHTXLOHXUHVWDIIHFW«HOHFDV«FK«DQW
(QͤQG̵H[HUFLFHOHVDFWLIVHWSDVVLIVHQGHYLVHV«WUDQJªUHVHWQRQFRXYHUWVVRQWFRQYHUWLVDXFRXUVGHFKDQJHHQ
YLJXHXU¢ODGDWHGHFO¶WXUHGHVFRPSWHV/HVSHUWHVODWHQWHV«YHQWXHOOHVIRQWO̵REMHWG̵XQHSURYLVLRQ
Ʉ-QQSFMPMWEXMSRWɄGSVTSVIPPIWIXMRGSVTSVIPPIWɄ
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV HW FRUSRUHOOHV VRQW «YDOX«HV ¢ OHXU FR½W G̵DFTXLVLWLRQ SUL[ G̵DFKDW HW IUDLV
DFFHVVRLUHV  /HV DPRUWLVVHPHQWV SRXU G«SU«FLDWLRQ VRQW FDOFXO«V VXLYDQW OH PRGH OLQ«DLUH RX G«JUHVVLI HQ
IRQFWLRQGHODGXU«HGHYLHSU«YXH
Frais de recherche et de développement
Marques
Savoir-faire et protection des modèles

2, 3 et 5 ans
non amorties
3 et 5 ans

Logiciels

1 an ou 5 ans

Aménagements, agencements et installations

de 5 à 10 ans

Matériels de bureau et informatique
Mobiliers

de 1 à 3 ans
de 5 à 10 ans

&RQFHUQDQWO̵DSSOLFDWLRQGHVUªJOHPHQWV&5&HW&5&LOFRQYLHQWGHSU«FLVHUb
•b4XHODFRPSWDELOLVDWLRQG«WDLOO«HGHVLPPRELOLVDWLRQVVDWLVIDLWDX[FULWªUHVGHODP«WKRGHSDUFRPSRVDQWV̭
•b4XH OHV GXU«HV HW EDVHV G̵DPRUWLVVHPHQWV UHWHQXHV FRUUHVSRQGHQW DX[ GXU«HV G̵XWLOLVDWLRQ HW YDOHXUV
U«VLGXHOOHVHVWLP«HV
Ʉ-QQSFMPMWEXMSRWɄƤRERGMɮVIWɄ
/HVWLWUHVVRQWFRPSWDELOLV«V¢OHXUFR½WG̵DFTXLVLWLRQ\FRPSULVOHVIUDLVG̵DFTXLVLWLRQ
'HVG«SU«FLDWLRQVSHXYHQW¬WUHFRQVWLWX«HVVLODYDOHXUFRPSWDEOHHVWVXS«ULHXUH¢ODYDOHXUG̵XWLOLW«FHWWHYDOHXU
G̵XWLOLW««WDQWQRWDPPHQWG«WHUPLQ«HSDUU«I«UHQFH¢ODTXRWHSDUWGHVFDSLWDX[SURSUHVDX[SHUVSHFWLYHVGH
G«YHORSSHPHQWHWDX&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«SDUODͤOLDOH/HVSHUVSHFWLYHVGHG«YHORSSHPHQWVRQWDSSU«FL«HV
VXUODEDVHG̵XQHH[S«ULHQFHSDVV«HHWGHGLYHUVIDFWHXUV
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,O HVW GRQF SRVVLEOH TXH OHV U«DOLVDWLRQV IXWXUHV GLIIªUHQW GHV HVWLPDWLRQV UHWHQXHV SRXU O̵DSSU«FLDWLRQ GH OD
YDORULVDWLRQGXSRUWHIHXLOOHGHWLWUHV
6XUO̵H[HUFLFHGHVG«SU«FLDWLRQVRQW«W«FRQVWDW«HVVXUOHVWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQVGHODͤOLDOHb
•b'(/7$3/863$57,&,3$&2(6SRXUb.͍̭
•b),1$1&,5(9,5*,1,$SRXUb.͍
6XUO̵H[HUFLFHGHVG«SU«FLDWLRQVRQW«W«FRQVWDW«HVVXUOHVFU«DQFHVUDWWDFK«HVHWOHVSU¬WVDFFRUG«V¢ODͤOLDOHb
•b'(/7$3/868.5$,1(SRXUb.͍̭
•b'(/7$3/86+21*5,(SRXUb.͍
Ʉ'VɯERGIWIXHIXXIWɄ
/HVFU«DQFHVHWGHWWHVVRQWFRPSWDELOLV«HVSRXUOHXUYDOHXUQRPLQDOH/HVFU«DQFHVVRQWG«SU«FL«HVHQIRQFWLRQ
GXULVTXHGHQRQUHFRXYUHPHQW
Ʉ:EPIYVWQSFMPMɮVIWHITPEGIQIRXɄ
/HV9DOHXUV0RELOLªUHVGH3ODFHPHQWVRQWSU«VHQW«HVGDQVODOLJQHm̭'LVSRQLELOLW«V̭»HWͤJXUHQWGDQVFHELODQ¢
OHXUYDOHXUG̵DFTXLVLWLRQ
Ʉ4VSZMWMSRWTSYVVMWUYIWIXGLEVKIWɄ
/HVSURYLVLRQVHQUHJLVWU«HVHQFRQIRUPLW«DYHFOHUªJOHPHQW&5&QobVRQWGHVWLQ«HV¢FRXYULUOHVULVTXHV
HWOHVFKDUJHVTXHGHV«YªQHPHQWVHQFRXUVRXVXUYHQXVGXUDQWO̵H[HUFLFHUHQGHQWSUREDEOHV(OOHVFRPSUHQQHQW
notamment les indemnités estimées par la société et ses conseils au titre des litiges, contentieux et actions en
U«FODPDWLRQVGHODSDUWGHWLHUV
8QHSURYLVLRQSRXUSHUWHGHFKDQJHD«W«FRPSWDELOLV«H¢ODFO¶WXUHDXbG«FHPEUHSRXUb.͍
Ʉ(MWXMRGXMSRIRXVIVɯWYPXEXGSYVERXIXVɯWYPXEXI\GITXMSRRIPɄ
/HVSURGXLWVHWFKDUJHVH[FHSWLRQQHOVGXFRPSWHGHU«VXOWDWLQFOXHQWOHV«O«PHQWVH[FHSWLRQQHOVSURYHQDQWGHV
DFWLYLW«V RUGLQDLUHV HW OHV «O«PHQWV H[WUDRUGLQDLUHV /HV «O«PHQWV H[FHSWLRQQHOV VRQW FHX[ GRQW OD U«DOLVDWLRQ
Q̵HVWSDVOL«H¢O̵H[SORLWDWLRQFRXUDQWHGHO̵HQWUHSULVHVRLWSDUFHTX̵LOVVRQWDQRUPDX[GDQVOHXUPRQWDQWRXOHXU
LQFLGHQFHVRLWSDUFHTX̵LOVVXUYLHQQHQWUDUHPHQW

2. AUTRES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
•b/DVRFL«W«DDFTXLVOHbDYULObGHVWLWUHVGHODVRFL«W«'(/7$3/863+,/,33,1(6'(/7$b3/86*5283
GLVSRVHG̵XQHRSWLRQG̵DFKDWXQLODW«UDOHSRUWDQWVXUOHVbUHVWDQWV
•b/DVRFL«W«DDFTXLVOHbQRYHPEUHbGHVWLWUHVGHODVRFL«W«$635(6(*'(/7$b3/86b*5283GLVSRVH
G̵XQHRSWLRQG̵DFKDWXQLODW«UDOHSRUWDQWVXUOHVbUHVWDQWV
•b/D VLWXDWLRQ DFWXHOOH GH O̵8NUDLQH D «W« SULVH HQ FRQVLG«UDWLRQ OHV WLWUHV DLQVL TXH OHV SU¬WV IRQW O̵REMHW GH
SURYLVLRQVSRXUG«SU«FLDWLRQV
•bYªQHPHQWVSRVW«ULHXUV¢ODFO¶WXUHb
'HSXLVOHbG«FHPEUH'(/7$b3/86b*5283DU«DOLV«GHX[RS«UDWLRQVGHFURLVVDQFHH[WHUQH
/DSUHPLªUHHVWLQWHUYHQXHOHbMDQYLHUDYHFO̵DFTXLVLWLRQSDU'(/7$b3/86b*5283GHbGHODVRFL«W«
6$)(7<3/86GLVWULEXWHXUH[FOXVLIGHVSURGXLWV'(/7$3/86DX&RVWD5LFDHWHQ$P«ULTXH&HQWUDOH
&U««HHQ¢6DQ-RVHDX&RVWD5LFDODVRFL«W«6$)(7<3/86HPSORLHSHUVRQQHVHWFRPPHUFLDOLVHXQH
JDPPHFRPSOªWHG̵(3,GHODPDUTXH'(/7$3/86VXUO̵HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGX&RVWD5LFDbPDLV«JDOHPHQW
GHSXLVVXUFLQTDXWUHVSD\VG̵$P«ULTXH&HQWUDOH *XDWHPDOD1LFDUDJXD6DOYDGRU+RQGXUDVHW3DQDPD 
6$)(7<3/86DU«DOLV«HQXQb&KLIIUHG̵$IIDLUHVGHb0SRXUPRLWL«VXUVRQPDUFK«ORFDODX&RVWD5LFD
HWSRXUPRLWL«GDQVOHVDXWUHVSD\VG̵$P«ULTXH&HQWUDOH
/D VRFL«W« HQUHJLVWUH GHV QLYHDX[ GH UHQWDELOLW« FRPSDUDEOHV ¢ FHX[ GH '(/7$b 3/86b *5283 /̵DPELWLRQ
GH'(/7$b3/86b*5283HQ$P«ULTXH&HQWUDOHHVWGHGRXEOHUOH&KLIIUHG̵$IIDLUHVU«DOLV«GDQVFHWWH]RQH¢
«FK«DQFHHQE«Q«ͤFLDQWGHODFURLVVDQFHGXPDUFK«bPDLVVXUWRXWHQDGUHVVDQWVRQRIIUHFRPSOªWH¢GHV
DFWHXUV GLVWULEXWHXUVHWXWLOLVDWHXUVͤQDX[ GHSOXVJUDQGHHQYHUJXUHG«VLUHX[GHWUDYDLOOHUHQSDUWHQDULDWDYHF
XQIDEULFDQWPXOWLIDPLOOHVWHOTXH'(/7$b3/86b*5283
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/D VHFRQGH HVW XQH RS«UDWLRQ G̵HQYHUJXUH LQWHUYHQXH OH b MDQYLHU  '(/7$b 3/86 *5283 D SURF«G« ¢
O̵DFTXLVLWLRQ GH b  GHV VRFL«W«V GX *URXSH 9(57,& VS«FLDOLV« GDQV OHV VROXWLRQV GH V«FXULVDWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHVFRQWUHOHVFKXWHVGHKDXWHXU
&U««HHQGDQVODU«JLRQGH*UHQREOHODVRFL«W«9(57,&FRPSO«W«HSDU$/3,&HQHWSDU9(57,&
,17(51$7,21$/HQHPSORLHQWDXMRXUG̵KXLSHUVRQQHV
/HV«TXLSHVGH9(57,&FRQ©RLYHQWIDEULTXHQWHWFRPPHUFLDOLVHQWXQHJDPPHFRPSOªWHGHSURGXLWVLQQRYDQWV
DGDSW«V¢WRXVOHVWUDYDX[HQKDXWHXU VXSSRUWVDQFUDJHVJDUGHFRUSVPR\HQVG̵DFFªVV\VWªPHVF¤EOHV
V\VWªPHV UDLOV̿  /D VRFL«W« GLVWULEXH VHV VROXWLRQV GDQV SOXV GH  SD\V ¢ GHVWLQDWLRQ GHV DFWHXUV GX
E¤WLPHQWGHO̵LQGXVWULHHWGHVFROOHFWLYLW«V
$/3,&IRXUQLWTXDQW¢HOOHOHVVHUYLFHVDVVRFL«V¢FHWWHRIIUHSURGXLWVbLQVWDOODWLRQbPDLQWHQDQFHFRQWU¶OHHW
IRUPDWLRQ
%LHQ TX̵D\DQW DPRUF« XQH FRPPHUFLDOLVDWLRQ HQ GLUHFW HQ GHKRUV GH )UDQFH YLD OD ILOLDOH 9(57,&
,17(51$7,21$/LO\DGHX[DQV9(57,&HW$/3,&U«DOLVHQWDXMRXUG̵KXLHQFRUHbGHOHXU&KLIIUHG̵$IIDLUHVHQ
)UDQFHPDUFK«VXUOHTXHOHOOHVRFFXSHQWODSODFHGHOHDGHU
/HVVRFL«W«VGX*URXSH9(57,&RQWU«DOLV«HQXQ&KLIIUHG̵$IIDLUHVWRWDOGHb0͍
WDQWH[FOXVLYHPHQWSRVLWLRQQ«HVVXUGHVDFWLYLW«V¢IRUWHYDOHXUDMRXW«HFHVVRFL«W«VHQUHJLVWUHQWGHVQLYHDX[
GHUHQWDELOLW«VXS«ULHXUV¢FHX[GH'(/7$b3/86b*5283bPDLVVLPLODLUHV¢FHX[GHO̵DFWLYLW«(3,DQWLFKXWHGX
*URXSH(OOHVDXURQWGRQFXQHIIHWUHOXWLIVXUOHU«VXOWDWRS«UDWLRQQHOGH'(/7$b3/86b*5283GªV
&HWWH RS«UDWLRQ SHUPHW ¢ '(/7$b 3/86b *5283 G̵«WHQGUH VD SU«VHQFH VXU XQ QRXYHDX VHFWHXU G̵DFWLYLW«
FRPSO«PHQWDLUHGHV(TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOHHWSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWGHVDIDPLOOHGHSURGXLW
DQWLFKXWH VXU ODTXHOOH OH *URXSH D LQYHVWL DX FRXUV GHV GHUQLªUHV DQQ«HV /H *URXSHb '(/7$b 3/86 IUDQFKLW
DXMRXUG̵KXL JU¤FH ¢ O̵DFTXLVLWLRQ GH 9(57,&$/3,& XQH QRXYHOOH «WDSH GH GLYHUVLͤFDWLRQ VXU XQ QRXYHDX
VHFWHXUG̵DFWLYLW«VWUDW«JLTXHSRXUOH*URXSH
/̵DPELWLRQGH'(/7$b3/86b*5283HVWGHFDSLWDOLVHUVXUOHVDYRLUIDLUHG«PRQWU«GHV«TXLSHVGH9(57,&$/3,&
HQ)UDQFHSRXUFRQͤUPHUOHVQLYHDX[GHFURLVVDQFHDFWXHOVVXUFHPDUFK«HWG̵DFF«O«UHUOHG«YHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHO̵RIIUHHQE«Q«ͤFLDQWQRWDPPHQWGHO̵LPSODQWDWLRQIRUWHGH'(/7$b3/86b*5283bGDQVOHVHFWHXU
GHO̵DQWLFKXWHGDQVSOXVLHXUVSD\V
3DUDLOOHXUVE«Q«ͤFLDLUHGHSXLVG̵XQHRSWLRQG̵DFKDWSRUWDQWVXUOHVbG̵DFWLRQVG«WHQXHVSDUOHVWURLV
GLULJHDQWVDFWLRQQDLUHVKLVWRULTXHVG̵(/9(;'(/7$3/86*5283DG«FLG«G̵H[HUFHUHQSDUWLHFHWWHRSWLRQ
/HbbPDUVHOOHDDFTXLVOHVbGXFDSLWDOG«WHQXVSDUO̵XQGHVHVWURLVSDUWHQDLUHV
O̵LVVXHGHFHWWHRS«UDWLRQ'(/7$3/86*5283G«WLHQW¢FHMRXUbGXFDSLWDOG̵(/9(;
/HUHQIRUFHPHQWGHFHWWHSDUWLFLSDWLRQSDU'(/7$3/86*5283YDSHUPHWWUHG̵DFF«O«UHUO̵LQW«JUDWLRQG̵XQH
JDPPHSOXVODUJHGHSURGXLWV'(/7$3/86VXUOHPDUFK«1RUG$P«ULFDLQHWGHIDLUHG̵(/9(;GDQVOHVDQQ«HV
TXLYLHQQHQWXQDFWHXUFDSDEOHGHSURSRVHUO̵RIIUHPXOWLIDPLOOHVFRPSOªWHGH'(/7$3/86

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF
*VEMWHŭɯXEFPMWWIQIRXɄ
1RQDSSOLFDEOH
*VEMWHIVIGLIVGLIɄ
,OV FRQFHUQHQW GHV SURMHWV QHWWHPHQW LQGLYLGXDOLV«V HW SRXU OHVTXHOV GH V«ULHXVHV FKDQFHV GH UHQWDELOLW«
FRPPHUFLDOHH[LVWHQW
,OVVHG«FRPSRVHQWFRPPHVXLWb
Salaires et charges
Matière

-

Sous-traitance

168 230 €

Total

219 793 €

&HVIUDLVGHUHFKHUFKHVRQWDPRUWLVLQW«JUDOHPHQWDXbG«FHPEUH
*SRHWGSQQIVGMEPɄ
$FTXLVLWLRQHQG XQIRQGVGHFRPPHUFHG XQHYDOHXUGHb͍
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51 563 €

7EZSMVJEMVIɄ
/DVRFL«W«DDFTXLVHQXQm̭NQRZKRZ̭»GDQVOHGRPDLQHGHVFKDXVVXUHVGHV«FXULW«SRXUb.͍&HWDFWLI
D«W«DPRUWLVXUDQVSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHULVTXHG̵REVROHVFHQFHGXVDYRLUIDLUH
%GXMJMQQSFMPMWɯɄ
/HVPRXYHPHQWVGHO̵H[HUFLFHVRQWOHVVXLYDQWVb
(En Euros)
VALEURS BRUTES

À L’OUVERTURE

Immobilisations incorporelles

AUGMENTATION

DIMINUTION

À LA CLÔTURE

801 036

819 597

-

1 620 633

Immobilisations corporelles

129 501

-

-

1 2 9 5 01

Immobilisations ﬁnancières

103 136 098

7 474 157

2 364 331

108 245 924

104 066 635

8 293 754

2 364 331

109 996 058

Total

AMORTISSEMENTS & PROVISIONS

À L’OUVERTURE

AUGMENTATION

DIMINUTION

À LA CLÔTURE

Immobilisations incorporelles

499 665

3 116

-

502 781

Immobilisations corporelles

1 2 3 4 01

-

-

123 401

Autres immobilisations ﬁnancières

11 365 492

2 489 870

-

13 855 362

Total

11 988 558

2 492 986

-

14 481 544

'VɯERGIWVITVɯWIRXɯIWTEVHIWIJJIXWHIGSQQIVGIɄ
1RQDSSOLFDEOH
ɔXEXHIWGVɯERGIWɄ
MONTANT BRUT

(En Euros)

À UN AN AU PLUS

À PLUS D’UN AN

Actif immobilisé

21 662 237

-

21 662 237

Actif circulant

2 949 496

2 949 496

-

Total

24 611 733

2 949 496

21 662 237

4VSHYMXWɦVIGIZSMVɄ
0RQWDQWGHVSURGXLWV¢UHFHYRLUDXLQFOXVGDQVOHVSRVWHVVXLYDQWVGXELODQb
MONTANT

(En Euros)
Factures à établir groupe

50 104

Fournisseurs avoirs à recevoir

-

Intérêts à recevoir

-

Total

50 104

:EPIYVWQSFMPMɮVIWHITPEGIQIRXɄ
$FWLRQVSURSUHVb
•bb.͍G̵DFWLRQVSURSUHVG«WHQXHVDXbG«FHPEUH
&HODUHSU«VHQWHDFWLRQV SRXUFRXYULUOHVRSWLRQVG̵DFKDWVG̵DFWLRQVFRQVHQWLHVDX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[
HWDX[VDODUL«VXQHLQIRUPDWLRQFRPSOªWH«WDQWGRQQ«HGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQ 
3RXULQIRUPDWLRQDFWLRQVSURSUHVG«WHQXHVHQSOXVSDUODVRFL«W«RQW«W«FODVV«HVHQLPPRELOLVDWLRQV
ͤQDQFLªUHVSRXUb.͍
•b$XWUHV23&90b1«DQW
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'LEVKIWGSRWXEXɯIWHŭEZERGIɄ
&HWWHUXEULTXHQHFRQWLHQWTXHGHVFKDUJHVRUGLQDLUHVOL«HV¢O̵H[SORLWDWLRQQRUPDOHGHO̵HQWUHSULVH

4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF
'ETMXEPWSGMEPɄ%GXMSRWSYTEVXWWSGMEPIW
Titres début d’exercice

NOMBRE

VALEUR NOMINALE EN €

3 679 354

1,00

Titres remboursés ou annulés
Titres ﬁn d’exercice

-

-

3 679 354

1,00

:EVMEXMSRHIWGETMXEY\TVSTVIWɄ
(En Euros)
Capitaux propres N-1

48 209 655

Augmentation de capital

-

Prime d’apport, Obsar

-

Résultat N

9 013 086

Dividendes (hors actions propres)

(3 098 803)

Capitaux propres N

54 123 938

4VSZMWMSRWɄ
(En Euros)
Provisions réglementées
Provisions pour risques & charges
Total

À L’OUVERTURE
1 162 439

AUGMENTATION
197 976

DIMINUTION
-

À LA CLÔTURE
1 360 415

32 924

58 651

32 924

58 651

1 195 363

256 627

32 924

1 419 066

/HVSURYLVLRQVSRXUULVTXHVFRXYUHQWOHVSHUWHVGHFKDQJH
ɔXEXHIWHIXXIWɄ
(En Euros)

MONTANT BRUT

+ 1 AN - 5 ANS

À + DE 5 ANS

Emprunt obligataire

4 000 000

-

4 000 000

-

Établissement de crédit

16 456 679

3 080 784

12 625 893

750 000

18 571 714

18 571 714

-

-

514 831

514 831

-

-

Dettes ﬁnancières diverses
Fournisseurs
Dettes ﬁscales & sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Total

739 544

739 544

-

-

2 554 038

2 554 038

-

-

-

-

-

-

42 836 806

25 460 911

16 625 893

750 000

(IXXIWVITVɯWIRXɯIWTEVHIWIJJIXWHIGSQQIVGIɄ
1RQDSSOLFDEOH
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À 1 AN AU +

'LEVKIWɦTE]IVɄ
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan
(En Euros)
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit
Intérêts courus/emprunts auprès des établissements de crédit

86 855
82 421

Banques intérêts courus

4 434

Associés intérêts courus

34 850

Intérêts courus

34 850

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs factures non parvenues
Dettes ﬁscales et sociales
Provision congés payés

326 609
326 609
621 952
37 300

Personnel charges à payer

429 431

Charges sociales s/provision congés payés

15 496

Charges sociales/charges à payer

118 030

Organismes sociaux charges à payer
État charges à payer

9 021
8 174

Créditeurs divers

4 500

TOTAL

1 070 266

4VSHYMXWGSRWXEXɯWHŭEZERGIɄ
1RQDSSOLFDEOH

5. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
:IRXMPEXMSRHY'LMJJVIHŭ%JJEMVIWɄ
/H&KLIIUHG̵$IIDLUHVHVWHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWX«GHSUHVWDWLRQVIDFWXU«HVDX[ͤOLDOHVGX*URXSH
/H&KLIIUHG̵$IIDLUHVVHU«SDUWLWSRXUb.͍YHUVOD)UDQFHHWb.͍YHUVO̵«WUDQJHU
%YXVIWTVSHYMXWɄ
,OVFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWOHVUHGHYDQFHVIDFWXU«HVDX[ͤOLDOHVSRXUb.͍HWOHVWUDQVIHUWVGHFKDUJHVSRXU
b.͍
6ɯWYPXEXI\GITXMSRRIPɄ
-PIWXGSRWXMXYɯHIWɯPɯQIRXWWYMZERXWɄ
(En Euros)
Opérations de gestion moins-values de cessions d’immos
Levées d’option et divers
Opérations de gestion

(191 595)
(18)

Charges sur exercice antérieur
Dotations amortissements dérogatoires
Dotations provision pour risque et charges exceptionnels

(73 921)
(197 976)
(282 607)

Transferts de charges

94 292

Reprises de provisions pour risque exceptionnel

55 390

Produits sur exercice antérieur

23 106

Résultat exceptionnel

(573 329)
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:IRXMPEXMSRHIPŭMQTɹXWYVPIWFɯRɯƤGIWɄ
(En Euros)

RÉSULTAT
AVANT IMPÔT

Résultat courant
Résultat exceptionnel

9 626 528

229 943

9 396 585

(573 329)

(191 110)

(382 219)

(1 920)

(640)

(1 280)

9 051 279

38 193

9 013 086

Participation des salariés
TOTAL

RÉSULTAT NET
APRÈS IMPÔT

IMPÔT*

/HVPRQWDQWVHQWUHSDUHQWKªVHVSU«VHQW«VGDQVFHWWHFRORQQHFRUUHVSRQGHQW¢GHVSURGXLWVG̵LPS¶W

'(/7$b3/86b*5283DRSW«SRXUOHU«JLPHGHO̵LQW«JUDWLRQͤVFDOH(OOHUHSU«VHQWHODW¬WHGX*URXSHFRPSRV«GHV
VRFL«W«V'(/7$3/866$6'(/7$3/866(59,&(66$6)520(17HW'375$,1,1*
/̵LQW«JUDWLRQͤVFDOHDJ«Q«U«XQSURGXLWGHbb͍VXUO̵H[HUFLFH
-RGMHIRGIHIWɯZEPYEXMSRWƤWGEPIWHɯVSKEXSMVIWɄ
(En Euros)
Résultat net de l’exercice

9 013 086

Impôt sur les bénéﬁces

38 193

Résultat avant impôts

9 051 279

Variation des provisions réglementées

197 976

Résultat avant impôts, hors évaluations ﬁscales dérogatoires

9 249 255

%GGVSMWWIQIRXWIXEPPɮKIQIRXWHIPEHIXXIJYXYVIHŭMQTɹXWɄ
MONTANT

(En Euros)
Accroissements
Total des bases concourant à augmenter la dette future

-

Allègements
Provisions non déductibles l’année de leur comptabilisation

1 884 230

Total des bases concourant à diminuer la dette future

-

Total des déﬁcits reportables

-

Total des moins-values à long terme

-

Montant de la dette future

-

6. AUTRES INFORMATIONS
6ɯQYRɯVEXMSRHIWHMVMKIERXWɄ
/HPRQWDQWJOREDOGHVU«PXQ«UDWLRQVEUXWHVYHUV«HVDX[GLULJHDQWVSDUODVRFL«W«V̵«OªYH¢b.͍ KRUVDFWLRQV
JUDWXLWHVDWWULEX«HV /HG«WDLOGHVU«PXQ«UDWLRQVYHUV«HVDX[GLULJHDQWVHVWUHSULVGDQVO̵DQQH[HGXUDSSRUWGH
JHVWLRQ
)JJIGXMJQS]IRɄ

Cadres
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PERSONNEL SALARIÉ

PERSONNEL MIS
À DISPOSITION

4

-

Agents de maîtrise & techniciens

-

-

Employés

-

-

Ouvriers

-

-

Total

4

-

-HIRXMXɯWSGMɯXɯQɮVIGSRWSPMHERXPIWGSQTXIWHIPEWSGMɯXɯɄ
1RQDSSOLFDEOH
)RKEKIQIRXWɄ
)RKEKIQIRXWHSRRɯWɄ
•b(IIHWVHVFRPSW«VQRQ«FKXVb

•b$YDOVFDXWLRQVHWV½UHW«VU«HOOHVbb.͍
•b&U«GLWEDLOPRELOLHUb

•b&U«GLWEDLOLPPRELOLHUb

•b(QJDJHPHQWVGHUHWUDLWHb

0E7SGMɰXɰGSRƤVQIUYIGIXXITVɰWIRXEXMSRHIWIRKEKIQIRXWRŭSQIXTEWPŭI\MWXIRGIHŭYRIRKEKIQIRXWMKRMƤGEXMJ
)RKEKIQIRXWVIɭYWɄ
/DVRFL«W«DDFFRUG«¢FHUWDLQHVͤOLDOHVGHVDEDQGRQVGHFU«DQFHVDYHFFODXVHGHUHWRXU¢PHLOOHXUHIRUWXQH
%YXVIIRKEKIQIRXɄ
$WWULEXWLRQGHDFWLRQVJUDWXLWHVDX[VDODUL«VGX*URXSH
'VɯHMXWFEMPWɄ
1«DQW
0MWXIHIWXVERWEGXMSRWEZIGPIWTEVXMIWPMɯIW
$XFXQHWUDQVDFWLRQG̵XQHLPSRUWDQFHVLJQLͤFDWLYHQRQFRQFOXH¢GHVFRQGLWLRQVGHPDUFK«DXVHQVGXG«FUHW
nobFRQFHUQDQWOHVSDUWLHVOL«HVQ̵D«W«RS«U«HDXFRXUVGHO̵H[HUFLFH
%XXVMFYXMSRWKVEXYMXIWHŭEGXMSRWIXHIWSTXMSRWHIWSYWGVMTXMSRHŭEGXMSRWɄ
3ULQFLSDOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGXSODQb
AGE 17/06/2016
CA 20/06/2016
ACTIONS GRATUITES
Prix

0,00 €

Date d'acquisition

20/06/2017

Bénéﬁciaires
Total tenant compte des
ruptures de contrat de travail

20/06/2018

20/06/2019

Acquises

Attribuées

Acquises

Attribuées

Acquises

Attribuées

-

1680

-

1960

-

1960

•bRSWLRQVGHVRXVFULSWLRQG̵DFWLRQVRQW«W«H[HUF«HVHQ
•b9DOHXUGHVDFWLRQVUHWHQXHFRPPHDVVLHWWHGHODFRQWULEXWLRQVRFLDOHbQ«DQW
•b&RQGLWLRQVG̵DFTXLVLWLRQGHVDFWLRQVRXG̵H[HUFLFHGHVRSWLRQVG̵DFKDWbSU«VHQFHSHQGDQWOHG«ODLG̵H[HUFLFH
•b/HVHQJDJHPHQWVVRQWFRXYHUWVSDUODG«WHQWLRQG̵DFWLRQVSURSUHV
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VALEUR
BRUTE
BILAN

CUMP

COURS
CLÔTURE

PROVISION
ACTIONS
GRATUITES
EN CHARGES
DE PERSONNEL
13 098

Actions pour actions gratuites

24 816

1 680

14,77

55,32

55,58

Actions pour actions gratuites

28 952

1 960

14,77

55,32

55,58

7 640

Actions pour actions gratuites

28 952

1 960

14,77

55,32

55,58

5 093

Sous total CACEIS aﬀecté
Actions CACEIS non aﬀectées
TOTAL CACEIS
Animation de cours
Animation de cours SG SECURITIES
TOTAL

142

NOMBRE

COURS
MOYEN

82 721

5 600

14,77

55,32

-

-

375 201

25 400

14,77

55,32

55,58

-

457 922

31 000

14,77

-

-

-

-

3 223

50,08

55,32

55,58

-

161 416

3 223

50,08

55,32

55,58

-

619 338

34 223

18,10

-

-

25 831

0MWXIHIWƤPMEPIWIXTEVXMGMTEXMSRW
5HQVHLJQHPHQWVG«WDLOO«VFRQFHUQDQWOHVͤOLDOHVHWSDUWLFLSDWLRQV

FILIALES (PLUS 50 %
DU CAPITAL DÉTENU)

CAPITAL
SOCIAL

AUTRES
CAPITAUX
PROPRES

QUOTE PART
DU CAPITAL
DÉTENUE

VALEUR COMPTABLE
DES TITRES DÉTENUS
BRUTE

NETTE

PRÊT ET
AVANCES
CONSENTIS
PAR LA
SOCIÉTÉ

CHIFFRE
D’AFFAIRES
HORS TAXES
DU DERNIER
EXERCICE
ÉCOULÉ

DIVIDENDES
ENCAISSÉS
PAR LA
SOCIÉTÉ
AU COURS
DE L’EXERCICE

Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1 % du capital de la société :
AS

138

3 495

100

17 802

17 802

564

9 208

2 617

DEWEER SECURITY SA

198

733

100

2 714

2 714

-

5 198

-

DELTA PLUS CR

31

202

100

215

215

-

4 070

-

DELTA PLUS E

60

275

100

71

71

-

1 475

100

DELTA PLUS H

330

(928)

100

480

-

4

3 002

-

DELTA PLUS I

1 118

5 972

100

2 811

2 811

-

14 144

100

DELTA PLUS M

10

(485)

97

86

86

462

1 832

-

DELTA PLUS P

1 314

3 996

100

1 348

1 348

-

11 130

451

DELTA PLUS R

90

126

90

95

95

160

2 193

-

3 149

12 471

100

6 852

6 852

-

71 421

-

520

1 732

100

2 852

2 852

-

11 615

200

DELTA PLUS SAS
DELTA PLUS SIC
DELTA PLUS UK

39

(39)

100

1

1

-

-

-

DELTA PLUS U2

246

(2 000)

100

850

-

-

2 261

-

7 358

(6 380)

100

8 117

-

4 898

-

-

250

168

100

1 029

1 029

355

1 686

-

2 968

1 292

100

2 968

2 968

142

-

-

610

1 056

100

340

340

-

4 645

-

FVL FV
FROMENT SAS
OCTOPLUS SPAIN SL
DELTA PLUS P2
WPPIT

3 943

2 217

100

2 764

2 764

-

25 623

-

DELTA PLUS C

14 163

8 352

100

11 246

11 246

-

51 500

4 256

30

757

100

3 494

3 494

-

7 281

-

DELTA PLUS S

6 560

2 640

100

5 706

5 706

4 570

55 857

-

DELTA PLUS P

2 846

(1 158)

100

4 008

1 608

-

-

-

DELTA PLUS T

310

(1 006)

80

383

383

-

1 195

-

-

1 239

50

7 997

7 997

-

11 685

-

DP ES

DELTA PLUS EL
DELTA ASP

432

496

60

1 720

1 720

-

326

-

DELTA PHI

497

(38)

60

297

297

5

1 037

-

1 531

11 596

-

335

333

456

64 942

3 799

Renseignements globaux
sur les autres titres dont
la valeur brute n’excède pas
1 % du capital de la société :
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
)\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
Aux Actionnaires,
(QH[«FXWLRQGHODPLVVLRQTXLQRXVD«W«FRQͤ«HSDUYRWUH$VVHPEO«H*«Q«UDOHQRXVYRXVSU«VHQWRQVQRWUH
UDSSRUWUHODWLI¢O̵H[HUFLFHFORVOHbG«FHPEUHVXUb
•b/HFRQWU¶OHGHVFRPSWHVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283WHOVTX̵LOVVRQWMRLQWVDXSU«VHQWUDSSRUW̭
•b/DMXVWLͤFDWLRQGHQRVDSSU«FLDWLRQV̭
•b/DY«ULͤFDWLRQVS«FLͤTXHSU«YXHSDUODORL
/HVFRPSWHVDQQXHOVRQW«W«DUU¬W«VSDUYRWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ,OQRXVDSSDUWLHQWVXUODEDVHGHQRWUH
DXGLWG̵H[SULPHUXQHRSLQLRQVXUFHVFRPSWHV
34-2-327960)7'3148)7%229)07
1RXVDYRQVHIIHFWX«QRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVG̵H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFH̭FHVQRUPHVUHTXLªUHQW
ODPLVHHQĕXYUHGHGLOLJHQFHVSHUPHWWDQWG̵REWHQLUO̵DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVQHFRPSRUWHQWSDV
G̵DQRPDOLHVVLJQLͤFDWLYHV8QDXGLWFRQVLVWH¢Y«ULͤHUSDUVRQGDJHVRXDXPR\HQG̵DXWUHVP«WKRGHVGHV«OHFWLRQOHV
«O«PHQWVMXVWLͤDQWGHVPRQWDQWVHWLQIRUPDWLRQVͤJXUDQWGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOV,OFRQVLVWH«JDOHPHQW¢DSSU«FLHU
OHVSULQFLSHVFRPSWDEOHVVXLYLVOHVHVWLPDWLRQVVLJQLͤFDWLYHVUHWHQXHVHWODSU«VHQWDWLRQG̵HQVHPEOHGHVFRPSWHV1RXV
HVWLPRQVTXHOHV«O«PHQWVTXHQRXVDYRQVFROOHFW«VVRQWVXIͤVDQWVHWDSSURSUL«VSRXUIRQGHUQRWUHRSLQLRQ
1RXV FHUWLͤRQV TXH OHV FRPSWHV DQQXHOV GH O̵H[HUFLFH VRQW DX UHJDUG GHV UªJOHV HW GHV SULQFLSHV )UDQ©DLV
U«JXOLHUVHWVLQFªUHVHWGRQQHQWXQHLPDJHͤGªOHGXU«VXOWDWGHVRS«UDWLRQVGHO̵H[HUFLFH«FRXO«DLQVLTXHGHOD
VLWXDWLRQͤQDQFLªUHHWGXSDWULPRLQHGHODVRFL«W«¢ODͤQGHFHWH[HUFLFH
.978-*-'%8-32()7%446ɔ'-%8-327
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHUHODWLYHV¢ODMXVWLͤFDWLRQGHQRV
DSSU«FLDWLRQVQRXVSRUWRQV¢YRWUHFRQQDLVVDQFHOHV«O«PHQWVVXLYDQWVb
/DQRWHGHO̵DQQH[HH[SRVHOHVSULQFLSHVGHFRPSWDELOLVDWLRQOHVUªJOHVHWP«WKRGHVG̵«YDOXDWLRQGHVWLWUHVGH
SDUWLFLSDWLRQYRWUHVRFL«W«'DQVOHFDGUHGHQRWUHDSSU«FLDWLRQGHVUªJOHVHWSULQFLSHVFRPSWDEOHVVXLYLVSDUYRWUH
VRFL«W«QRXVDYRQVY«ULͤ«OHFDUDFWªUHDSSURSUL«GHVP«WKRGHVFRPSWDEOHVHWGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVGDQV
FHWWHQRWHGHO̵DQQH[HHWQRXVQRXVVRPPHVDVVXU«VGHOHXUFRUUHFWHDSSOLFDWLRQ
/HVDSSU«FLDWLRQVDLQVLSRUW«HVV̵LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHQRWUHG«PDUFKHG̵DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOVSULVGDQV
OHXUHQVHPEOHHWRQWGRQFFRQWULEX«¢ODIRUPDWLRQGHQRWUHRSLQLRQH[SULP«HGDQVODSUHPLªUHSDUWLHGHFHUDSSRUW
:ɔ6-*-'%8-32774ɔ'-*-59)7
1RXVDYRQV«JDOHPHQWSURF«G«FRQIRUP«PHQWDX[QRUPHVG H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFHDX[
Y«ULͤFDWLRQVVS«FLͤTXHVSU«YXHVSDUODORL
1RXV Q̵DYRQV SDV G̵REVHUYDWLRQ ¢ IRUPXOHU VXU OD VLQF«ULW« HW OD FRQFRUGDQFH DYHF OHV FRPSWHV DQQXHOV GHV
LQIRUPDWLRQVGRQQ«HVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQHWGDQVOHVGRFXPHQWVDGUHVV«V
DX[DFWLRQQDLUHVVXUODVLWXDWLRQͤQDQFLªUHHWOHVFRPSWHVDQQXHOV
&RQFHUQDQW OHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV HQ DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH /  GX &RGH GH
&RPPHUFHVXUOHVU«PXQ«UDWLRQVHWDYDQWDJHVYHUV«VDX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[DLQVLTXHVXUOHVHQJDJHPHQWV
FRQVHQWLVHQOHXUIDYHXUQRXVDYRQVY«ULͤ«OHXUFRQFRUGDQFHDYHFOHVFRPSWHVRXDYHFOHVGRQQ«HVD\DQWVHUYL
¢O «WDEOLVVHPHQWGHFHVFRPSWHVHWOHFDV«FK«DQWDYHFOHV«O«PHQWVUHFXHLOOLVSDUYRWUHVRFL«W«DXSUªVGHV
VRFL«W«VFRQWU¶ODQWYRWUHVRFL«W«RXFRQWU¶O«HVSDUHOOH6XUODEDVHGHFHVWUDYDX[QRXVDWWHVWRQVO H[DFWLWXGHHW
ODVLQF«ULW«GHFHVLQIRUPDWLRQV
(Q DSSOLFDWLRQ GH OD ORL QRXV QRXV VRPPHV DVVXU«V TXH OHV GLYHUVHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV ¢ O LGHQWLW« GHV
G«WHQWHXUVGXFDSLWDORXGHVGURLWVGHYRWHYRXVRQW«W«FRPPXQLTX«HVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQ
)DLW¢$YLJQRQHW0RQWIDYHWOHbDYULO
/HV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHV
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9(5$1 $662&,(6
3LHUUH3+,/,33(
&RPPLVVDLUHDX[&RPSWHV
5HSU«VHQWDQWODVRFL«W«

$5(V;y3(57$8',7
2OLYLHU52866(7
&RPPLVVDLUHDX[&RPSWHV
5HSU«VHQWDQWODVRFL«W«

DÉCLARATION DE MONSIEUR JÉRÔME BENOIT
%88)78%8-32()0%6ɔ+90%6-8ɔ()7'3148)7)8(96%44368()+)78-32
Déclaration faite en application de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF
0RQVLHXU -«U¶PH %(12,7 3U«VLGHQW 'LUHFWHXU *«Q«UDO GH OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 DWWHVWH TXH ¢ VD
FRQQDLVVDQFH OHV FRPSWHV VRQW «WDEOLV FRQIRUP«PHQW DX[ QRUPHV FRPSWDEOHV DSSOLFDEOHV HW GRQQHQW XQH
LPDJH ͤGªOH GX SDWULPRLQH GH OD VLWXDWLRQ ͤQDQFLªUH HW GX U«VXOWDW GH OD VRFL«W« '(/7$b 3/86b *5283 HW GH
O̵HQVHPEOHGHVVRFL«W«VFRPSULVHVGDQVOHS«ULPªWUHGHODFRQVROLGDWLRQ
'HSOXV0RQVLHXU-«U¶PH%(12,7DWWHVWHTXHOHUDSSRUWGHJHVWLRQSU«VHQWHXQWDEOHDXͤGªOHGHO̵«YROXWLRQGHV
DIIDLUHVGHVU«VXOWDWVHWGHODVLWXDWLRQͤQDQFLªUHGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283HWGHO̵HQVHPEOHGHVVRFL«W«V
FRPSULVHVGDQVOHS«ULPªWUHGHODFRQVROLGDWLRQDLQVLTX̵XQHGHVFULSWLRQGHVSULQFLSDX[ULVTXHVHWLQFHUWLWXGHV
DX[TXHOOHVHOOHVVRQWFRQIURQW«HV

)DLW¢$SWOHbDYULO
-«U¶PH%(12,7
3U«VLGHQW'LUHFWHXU*«Q«UDO
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7 SITES DE FABRICATION DANS LE MONDE

FRANCE
Apt

MOYEN ORIENT
Dubaï
CHINE
Wujiang

ARGENTINE
Buenos Aires

BRÉSIL
São Paulo

ESPAGNE
Bilbao

INDE
Proche Calcutta

AUTRES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

5$3325763&,$/'(6&200,66$,5(6$8;&2037(6685b/(6b&219(17,216
(7b(1*$*(0(175*/(0(176
%WWIQFPɯI+ɯRɯVEPIHŭETTVSFEXMSRHIWGSQTXIWHIPŭI\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
Aux actionnaires,
(QQRWUHTXDOLW«GH&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVGHYRWUHVRFL«W«QRXVYRXVSU«VHQWRQVQRWUHUDSSRUWVXUOHV
FRQYHQWLRQVHWHQJDJHPHQWVU«JOHPHQW«V
,O QRXV DSSDUWLHQW GH YRXV FRPPXQLTXHU VXU OD EDVH GHV LQIRUPDWLRQV TXL QRXV RQW «W« GRQQ«HV OHV
FDUDFW«ULVWLTXHV HW OHV PRGDOLW«V HVVHQWLHOOHV DLQVL TXH OHV PRWLIV MXVWLILDQW GH O̵LQW«U¬W SRXU OD VRFL«W« GHV
FRQYHQWLRQV HW HQJDJHPHQWV GRQW QRXV DYRQV «W« DYLV«V RX TXH QRXV DXULRQV G«FRXYHUWV ¢ O̵RFFDVLRQ GH
QRWUHPLVVLRQVDQVDYRLU¢QRXVSURQRQFHUVXUOHXUXWLOLW«HWOHXUELHQIRQG«QL¢UHFKHUFKHUO̵H[LVWHQFHG̵DXWUHV
FRQYHQWLRQVHWHQJDJHPHQWV,OYRXVDSSDUWLHQWVHORQOHVWHUPHVGHO̵DUWLFOH5GX&RGHGH&RPPHUFH
G̵DSSU«FLHUO̵LQW«U¬WTXLV̵DWWDFKDLW¢ODFRQFOXVLRQGHFHVFRQYHQWLRQVHWHQJDJHPHQWVHQYXHGHOHXUDSSUREDWLRQ
3DUDLOOHXUVLOQRXVDSSDUWLHQWOHFDV«FK«DQWGHYRXVFRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVSU«YXHV¢O̵DUWLFOH5
GX&RGHGH&RPPHUFHUHODWLYHV¢O̵H[«FXWLRQDXFRXUVGHO̵H[HUFLFH«FRXO«GHVFRQYHQWLRQVHWHQJDJHPHQWVG«M¢
DSSURXY«VSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOH
1RXV DYRQV PLV HQ ĕXYUH OHV GLOLJHQFHV TXH QRXV DYRQV HVWLP«HV Q«FHVVDLUHV DX UHJDUG GH OD GRFWULQH
SURIHVVLRQQHOOH GH OD &RPSDJQLH 1DWLRQDOH GHV &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV UHODWLYH ¢ FHWWH PLVVLRQ &HV
GLOLJHQFHVRQWFRQVLVW«¢Y«ULͤHUODFRQFRUGDQFHGHVLQIRUPDWLRQVTXLQRXVRQW«W«GRQQ«HVDYHFOHVGRFXPHQWV
GHEDVHGRQWHOOHVVRQWLVVXHV

&219(17,216(7(1*$*(0(1766280,6/̵$3352%$7,21
'(b/̵$66(0%/(b*15$/(
'SRZIRXMSRWIXIRKEKIQIRXWEYXSVMWɯWEYGSYVWHIPŭI\IVGMGIɯGSYPɯ
(Q DSSOLFDWLRQ GH O̵DUWLFOH /  GX &RGH GH &RPPHUFH QRXV DYRQV «W« DYLV«V GHV FRQYHQWLRQV HW
HQJDJHPHQWVVXLYDQWVTXLRQWIDLWO̵REMHWGHO̵DXWRULVDWLRQSU«DODEOHGHYRWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQ
'EYXMSRWIXIRKEKIQIRXWHSRRɯWɄ
3HUVRQQHFRQFHUQ«Hb 0-«U¶PH%(12,7
1DWXUHHWREMHWb
/
 H&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQGHYRWUHVRFL«W«DGRQQ«VRQDFFRUGSRXUTXH6$'(/7$b3/86
*5283VHSRUWHFDXWLRQGHVVRFL«W«VPHQWLRQQ«HVGDQVOHWDEOHDXFLDSUªVDXSUªVGH
WRXW«WDEOLVVHPHQWEDQFDLUHRXͤQDQFLHUMXVTX̵DXbG«FHPEUH¢KDXWHXUG̵XQSODIRQG
JOREDOSRUW«¢b͍
ENTITÉ
DELTA PLUS FRANCE
DELTA PLUS SERVICES

13.050.000
40.800.000

ELVEX

948.677

FROMENT

450.000

DELTA PLUS CHINA
NUEVA SIBOL

5.259.491
750.000

DELTA PLUS MIDDLE EAST

1.350.000

ESLINGAR

2.790.778

DP CROATIA

264.560

DP POLSKA SERWIS

2.000.000

DEWEER SECURITY

1.000.000

DELTA PLUS PERU

739.968

FINANCIERE VIRGINIA
DELTA PLUS INDIA
Total
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MONTANT 2016
(EN €)

167.768
550.000
70.321.243

0RWLIV MXVWLͤDQW GH VRQ LQW«U¬W SRXU OD VRFL«W«b  SHUPHWWUH DX[ ͤOLDOHV GH '(/7$b 3/86b *5283 GH GHPHXUHU
E«Q«ͤFLDLUHVGHOLJQHVGHFU«GLWFRXUWWHUPHRXG̵REWHQLUGHVOLJQHVGHFU«GLWVXSSO«PHQWDLUHV

&219(17,216(7(1*$*(0(176'-$33528963$5/̵$66(0%/(*15$/(
(Q DSSOLFDWLRQ GH O̵DUWLFOH 5  GX &RGH GH &RPPHUFH QRXV DYRQV «W« LQIRUP«V TXH O̵H[«FXWLRQ GHV
FRQYHQWLRQVHWHQJDJHPHQWVVXLYDQWVG«M¢DSSURXY«VSDUO̵$VVHPEO«H*«Q«UDOHDXFRXUVG̵H[HUFLFHVDQW«ULHXUV
V̵HVWSRXUVXLYLHDXFRXUVGHO̵H[HUFLFH«FRXO«
'PEYWIHIRSRGSRGYVVIRGIɄ
3HUVRQQHFRQFHUQ«H 0$OH[DQGUH'(652&+(6
1DWXUHHWREMHWb
/H FRQWUDW GH WUDYDLO OLDQW 0RQVLHXU $OH[DQGUH '(652&+(6 'LUHFWHXU *«Q«UDO '«O«JX«
QRQ$GPLQLVWUDWHXUHWOD6$'(/7$3/86*5283SU«YR\DLWLQLWLDOHPHQWXQHREOLJDWLRQ
GHQRQFRQFXUUHQFHGHFHGHUQLHUHQFRQWUHSDUWLHGHODTXHOOH'(/7$3/86*5283DXUDLW
«W«DPHQ«H¢OXLYHUVHUSHQGDQWXQHGXU«HGHGRX]HPRLVVXLYDQWWRXWHUXSWXUHGHVRQ
FRQWUDW GH WUDYDLO XQH LQGHPQLW« PHQVXHOOH EUXWH «JDOH ¢ b  GX VDODLUH PR\HQ EUXW
GHVGRX]HGHUQLHUVPRLVSU«F«GDQWODQRWLͤFDWLRQGHODUXSWXUH,OD«W«PLVͤQ¢FHWWH
REOLJDWLRQGHQRQFRQFXUUHQFHSDUFRQVHQWHPHQWPXWXHOHQWUHOHVSDUWLHVHQ
'SRZIRXMSRHITVIWXEXMSRHIWIVZMGIɄ
1DWXUHHWREMHWb
$VVLVWDQFHHWFRQVHLOGDQVOHVGRPDLQHVGHO̵DGPLQLVWUDWLRQGHODJHVWLRQGHO̵DQLPDWLRQ
GHVVRFL«W«VGX*URXSHSDUODVRFL«W«-%3¢ODVRFL«W«KROGLQJ'(/7$b3/86b*5283HWDX[
ͤOLDOHV(QFRQWUHSDUWLHGHO̵DVVLVWDQFHGRQWOHVVRFL«W«VGXJURXSH E«Q«ͤFLHQW OD VRFL«W«
KROGLQJHVWUHGHYDEOH¢O̵«JDUGGHODVRFL«W«-%3G̵XQHVRPPHDQQXHOOHGHb͍+7
PRQWDQWFRQVWDW«HQFKDUJHVXUO̵H[HUFLFH
0SGEXMSRWMQQSFMPMɮVIWEZIGPE7'-(4+Ʉ
3HUVRQQHFRQFHUQ«Hb 0-«U¶PH%(12,7
1DWXUHHWREMHWb
/
 HPRQWDQWJOREDOGHVOR\HUVYHUV«VSDUODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283¢OD6&,'3*V̵HVW
«OHY«¢b͍+7SRXUO̵H[HUFLFHDX[TXHOVV̵DMRXWHOHPRQWDQWGHODWD[HIRQFLªUH
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL
3$5b$118/$7,21'̵$&7,216352326(/̵$66(0%/(
%WWIQFPɯI+ɯRɯVEPI)\XVESVHMREMVIHYɄNYMRũ6ɯWSPYXMSRRo
)\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
Aux actionnaires,
(QQRWUHTXDOLW«GH&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVGHODVRFL«W«'(/7$b3/86b*5283HWHQH[«FXWLRQGHODPLVVLRQ
SU«YXH¢O̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHHQFDVGHU«GXFWLRQGXFDSLWDOSDUDQQXODWLRQG̵DFWLRQV
DFKHW«HVQRXVDYRQV«WDEOLOHSU«VHQWUDSSRUWGHVWLQ«¢YRXVIDLUHFRQQD°WUHQRWUHDSSU«FLDWLRQVXUOHVFDXVHVHW
FRQGLWLRQVGHODU«GXFWLRQGXFDSLWDOHQYLVDJ«H
1RXV DYRQV PLV HQ ĕXYUH OHV GLOLJHQFHV TXH QRXV DYRQV HVWLP«HV Q«FHVVDLUH DX UHJDUG GH OD GRFWULQH
SURIHVVLRQQHOOH GH OD &RPSDJQLH 1DWLRQDOH GHV &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV UHODWLYH ¢ FHWWH PLVVLRQ &HV
GLOLJHQFHVRQWFRQVLVW«¢H[DPLQHUVLOHVFDXVHVHWFRQGLWLRQVGHODU«GXFWLRQGXFDSLWDOHQYLVDJ«HVRQWU«JXOLªUHV
&HWWHRS«UDWLRQV̵LQVFULWGDQVOHFDGUHGHO̵DFKDWSDUYRWUHVRFL«W«GDQVODOLPLWHGHbGHVRQFDSLWDOGHVHV
SURSUHVDFWLRQVGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHV¢O̵DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFH&HWWHDXWRULVDWLRQ
G̵DFKDWHVWSURSRV«HSDUDLOOHXUV¢O̵DSSUREDWLRQGHYRWUH$VVHPEO«H*«Q«UDOHHWVHUDLWGRQQ«HSRXUXQHS«ULRGH
GHPRLV
9RWUH &RQVHLO YRXV GHPDQGH GH OXL G«O«JXHU SRXU XQH S«ULRGH GH  PRLV DX WLWUH GH OD PLVH HQ ĕXYUH GH
O̵DXWRULVDWLRQG̵DFKDWSDUYRWUHVRFL«W«GHVHVSURSUHVDFWLRQVWRXVSRXYRLUVSRXUDQQXOHUGDQVODOLPLWHGHb
GHVRQFDSLWDOSDUS«ULRGHGHPRLVOHVDFWLRQVDLQVLDFKHW«HV
1RXVQ̵DYRQVSDVG̵REVHUYDWLRQ¢IRUPXOHUVXUOHVFDXVHVHWFRQGLWLRQVGHODU«GXFWLRQGXFDSLWDOHQYLVDJ«H
«WDQWUDSSHO«TXHFHOOHFLQHSHXW¬WUHU«DOLV«HTXHGDQVODPHVXUHR»YRWUH$VVHPEO«HDSSURXYHDXSU«DODEOH
O̵RS«UDWLRQG̵DFKDWSDUYRWUHVRFL«W«GHVHVSURSUHVDFWLRQV
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5$33257 '(6 &200,66$,5(6 $8; &2037(6 685 /̵$8725,6$7,21 '̵$775,%87,21
'̵237,216'(6286&5,37,2128'̵$&+$7'̵$&7,216
%WWIQFPɯI+ɯRɯVEPI)\XVESVHMREMVIHYɄNYMRũ6ɯWSPYXMSRRo
)\IVGMGIGPSWPIɄHɯGIQFVI
Aux actionnaires,
(QQRWUHTXDOLW«GHFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVGHYRWUHVRFL«W«HWHQH[«FXWLRQGHODPLVVLRQSU«YXHSDUOHV
DUWLFOHV/HW5GX&RGHGH&RPPHUFHQRXVYRXVSU«VHQWRQVQRWUHUDSSRUWVXUO DXWRULVDWLRQ
G DWWULEXWLRQG RSWLRQVGHVRXVFULSWLRQRXG DFKDWG DFWLRQVDXE«Q«ͤFHGHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOVDODUL«HW
RXGHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[ RXGHFHUWDLQVG̵HQWUHHX[ GHODVRFL«W«HWGHVVRFL«W«VOL«HV¢ODVRFL«W«GDQVOHV
FRQGLWLRQVG«ͤQLHV¢O̵DUWLFOH/,GX&RGHGH&RPPHUFHRS«UDWLRQVXUODTXHOOHYRXV¬WHVDSSHO«V¢YRXV
SURQRQFHU
/HVRSWLRQVG̵DFKDWFRQVHQWLHVHQYHUWXGHODSU«VHQWHG«O«JDWLRQQHSRXUURQWGRQQHUGURLW¢XQQRPEUHWRWDO
G̵DFWLRQV GH OD VRFL«W« VXS«ULHXU ¢   GX FDSLWDO VRFLDO GH OD VRFL«W« ¢ OD GDWH G̵DWWULEXWLRQ SDU OH &RQVHLO
G $GPLQLVWUDWLRQ/HSUL[G DFKDWVHUDͤ[«SDUOH&RQVHLOG $GPLQLVWUDWLRQDXMRXUR»OHVRSWLRQVVHURQWFRQVHQWLHV
6RXVU«VHUYHGHVFDVG DMXVWHPHQWREOLJDWRLUHVORUVGHODU«DOLVDWLRQGHFHUWDLQHVRS«UDWLRQVYLV«HVSDUODORLFH
SUL[QHSRXUUDSDV¬WUHLQI«ULHXU¢GXFRXUVPR\HQG̵DFKDWGHVDFWLRQVG«WHQXHVSDUODVRFL«W«DXWLWUHGHV
DUWLFOHV/HW/GX&RGHGH&RPPHUFHVDQVSRXYRLU¬WUHLQI«ULHXU¢GHODPR\HQQHGHV
FRXUVGHVDFWLRQVGHODVRFL«W«DX[YLQJWV«DQFHVGHERXUVHSU«F«GDQWOHMRXUR»OHVRSWLRQVVRQWFRQVHQWLHV
9RWUH&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQYRXVSURSRVHVXUODEDVHGHVRQUDSSRUWGHO̵DXWRULVHUSRXUXQHGXU«HGHWUHQWH
KXLWPRLV¢DWWULEXHUGHVRSWLRQVGHVRXVFULSWLRQRXG DFKDWG DFWLRQV
,O DSSDUWLHQW DX &RQVHLO G̵$GPLQLVWUDWLRQ G «WDEOLU XQ UDSSRUW VXU OHV PRWLIV GH O RXYHUWXUH GHV RSWLRQV GH
VRXVFULSWLRQRXG DFKDWG DFWLRQVDLQVLTXHVXUOHVPRGDOLW«VSURSRV«HVSRXUODͤ[DWLRQGXSUL[GHVRXVFULSWLRQ
RX G DFKDW ,O QRXV DSSDUWLHQW GH GRQQHU QRWUH DYLV VXU OHV PRGDOLW«V SURSRV«HV SRXU OD ͤ[DWLRQ GX SUL[ GH
VRXVFULSWLRQRXG DFKDWGHVDFWLRQV
1RXV DYRQV PLV HQ ĕXYUH OHV GLOLJHQFHV TXH QRXV DYRQV HVWLP« Q«FHVVDLUHV DX UHJDUG GH OD GRFWULQH
SURIHVVLRQQHOOH GH OD &RPSDJQLH QDWLRQDOH GHV FRPPLVVDLUHV DX[ FRPSWHV UHODWLYH ¢ FHWWH PLVVLRQ &HV
GLOLJHQFHVRQWFRQVLVW«QRWDPPHQW¢Y«ULͤHUTXHOHVPRGDOLW«VSURSRV«HVSRXUODͤ[DWLRQGXSUL[GHVRXVFULSWLRQ
RXG DFKDWGHVDFWLRQVVRQWSU«FLV«HVGDQVOHUDSSRUWGX&RQVHLOG̵$GPLQLVWUDWLRQHWTX HOOHVVRQWFRQIRUPHVDX[
GLVSRVLWLRQVSU«YXHVSDUOHVWH[WHVO«JDX[HWU«JOHPHQWDLUHV
1RXVQ DYRQVSDVG REVHUYDWLRQ¢IRUPXOHUVXUOHVPRGDOLW«VSURSRV«HVSRXUODͤ[DWLRQGXSUL[GHVRXVFULSWLRQRX
G DFKDWGHVDFWLRQV

)DLW¢$YLJQRQHW0RQWIDYHWOHbDYULO
/HV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHV
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Apt, le 19 janvier 2017, 18h00

Acquisition de Safety Plus,
distributeur exclusif des produits Delta Plus
en Amérique Centrale
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
poursuit sa politique volontariste de diversification géographique et annonce l’acquisition de 100% de
la société Safety Plus, distributeur exclusif des produits Delta Plus au Costa Rica et dans cinq autres
pays d’Amérique Centrale.
Cette opération permet à Delta Plus Group d’envisager l’accélération de sa présence dans cette région
du continent américain, de plus de 45 millions d’habitants, en forte croissance.
Créée en 2007 à San Jose au Costa Rica, la société Safety Plus emploie 12 personnes et commercialise
une gamme complète d’EPI de la marque Delta Plus, sur l’ensemble du territoire du Costa-Rica, mais
également, depuis 2013, sur cinq autres pays d’Amérique Centrale (Guatemala, Nicaragua, Salvador,
Honduras et Panama).
Safety Plus a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,5M$, pour moitié sur son marché local au Costa
Rica, et pour moitié dans les autres pays d’Amérique Centrale.
La société enregistre des niveaux de rentabilité comparables à ceux de Delta Plus Group.
Après la création d’une filiale au Pérou en 2008 et des acquisitions réalisées ces dernières années en
Argentine (2011), au Brésil (2013), aux Etats-Unis (2015) et en Colombie (2016), Delta Plus Group,
complète, grâce à l’acquisition de Safety Plus, sa présence sur le continent américain, marché
dynamique et porteur pour les Equipements de Protection Individuelle.
L’ambition de Delta Plus Group en Amérique Centrale est de doubler le chiffre d’affaires réalisé dans
cette zone à échéance 2020, en bénéficiant de la croissance du marché, mais surtout en adressant son
offre complète à des acteurs (distributeurs et utilisateurs finaux) de plus grande envergure, désireux
de travailler en partenariat avec un fabricant multi-familles tel que Delta Plus Group.
Afin de capitaliser sur les dernières expériences réussies dans ce domaine, Delta Plus Group a prévu
d’intégrer Safety Plus grâce à l’équipe de direction actuelle, qui sera renforcée localement par l’arrivée
d’un manager issu du Groupe.

Delta Plus Group, qui a ouvert une nouvelle filiale aux Philippines au premier semestre 2016, et qui a
conclu un partenariat stratégique en Colombie avec la société Aspreseg en Décembre 2016, franchit
aujourd’hui, grâce à l’acquisition de Safety Plus en Amérique Centrale, une nouvelle étape de
diversification géographique sur des pays émergents stratégiques pour le Groupe.
Delta Plus Group communiquera le 14 février son chiffre d’affaires pour l’exercice 2016, et anticipe à
cette occasion une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice écoulé,
soutenue notamment par l’activité croissante de ses filiales situées sur le continent américain.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée une fois de plus à une amélioration de
la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Enfin, le Groupe devrait également terminer l’année 2016 avec une structure de bilan et des moyens
financiers optimisés, qui lui permettront d’envisager avec confiance dans les années à venir de
nouvelles étapes de son développement.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuel 2016
Mardi 14 février 2017, après bourse

A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de
Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 Mnémo :DLTA)
Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
Jérôme BENOIT
Arnaud DANEL
Président Directeur Général
Directeur Administratif & Financier
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33

COMMUNIQUE DE PRESSE

Apt, le 25 janvier 2017, 18h00

Delta Plus Group annonce l’acquisition de Vertic-Alpic,
leader français des solutions de sécurisation antichute des
infrastructures
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
poursuit sa politique de renforcement sur les segments d’activité à forte valeur ajoutée, et annonce
l’acquisition de 100% des sociétés du Groupe Vertic, spécialisé dans les solutions de sécurisation des
infrastructures contre les chutes de hauteur.
Vertic / Alpic
Créée en 2000 dans la région de Grenoble, la société Vertic, complétée par Alpic en 2006 et par Vertic
International en 2015, emploient aujourd’hui 70 personnes.
Les équipes de Vertic conçoivent, fabriquent et commercialisent une gamme complète de produits
innovants adaptés à tous les travaux en hauteur (supports, ancrages, garde-corps, moyens d’accès,
systèmes câbles, systèmes rails, …).
La société distribue ses solutions dans plus de 30 pays, à destination des acteurs du bâtiment, de
l’industrie et des collectivités.
Alpic fournit quant à elle les services associés à cette offre produits : installation, maintenance,
contrôle et formation.
Bien qu’ayant amorcé une commercialisation en direct en dehors de France via la filiale Vertic
International il y a deux ans, Vertic et Alpic réalisent aujourd’hui encore 80% de leur chiffre d’affaires
en France, marché sur lequel elles occupent la place de leader.
Les sociétés du Groupe Vertic ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires total de 14M€.
Etant exclusivement positionnées sur des activités à forte valeur ajoutée, ces sociétés enregistrent des
niveaux de rentabilité supérieurs à ceux de Delta Plus Group, mais similaires à ceux de l’activité E.P.I.
antichute du Groupe.
Elles auront donc un effet relutif sur le résultat opérationnel de Delta Plus Group dès 2017.
Intégration à Delta Plus Group
Cette opération permet à Delta Plus Group d’étendre sa présence sur un nouveau secteur d’activité,
complémentaire des Equipements de Protection Individuelle, et plus particulièrement de sa famille de
produit antichute, sur laquelle le Groupe a investi au cours des dernières années.

Après avoir complété son offre E.P.I. antichute via des investissements ciblés ces dernières années acquisition de Froment (France) en 1998, Allsafe (UAE) en 2007 et Eslingar (Argentine) en 2011 - Delta
Plus Group, aborde, avec l’acquisition de Vertic-Alpic, une nouvelle étape de son développement, en
étendant désormais son offre à la sécurisation des infrastructures.
Afin de réitérer les dernières expériences réussies dans ce domaine, Delta Plus Group a prévu
d’intégrer Vertic-Alpic grâce à l’équipe de direction actuelle.
Vertic-Alpic conservera son autonomie dans le domaine de la sécurisation des infrastructures.
Son offre produits sera donc intégrée comme une business unit distincte des cinq familles de produits
déjà présentes au sein du Groupe (Tête, Antichute, Corps, Pied et Main).
L’ambition de Delta Plus Group est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes de VerticAlpic en France pour confirmer les niveaux de croissance actuels sur ce marché, et d’accélérer le
développement international de l’offre, en bénéficiant notamment de l’implantation forte de Delta
Plus Group dans le secteur de l’antichute dans plusieurs pays.
Perspectives
Delta Plus Group, qui a ouvert une nouvelle filiale aux Philippines au premier semestre 2016, conclu un
partenariat stratégique en Colombie en Décembre 2016, et annoncé l’acquisition de Safety Plus en
Amérique Centrale la semaine dernière, franchit aujourd’hui, grâce à l’acquisition de Vertic-Alpic, une
nouvelle étape de diversification sur un nouveau secteur d’activité stratégique pour le Groupe.
Delta Plus Group communiquera le 14 février son chiffre d’affaires pour l’exercice 2016, et anticipe à
cette occasion une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice écoulé.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée une fois de plus à une amélioration de
la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Enfin, le Groupe devrait également terminer l’année 2016 avec une structure de bilan et des moyens
financiers optimisés, qui lui permettent, dès ce début d’année 2017, de concrétiser de nouveaux
investissements, étapes clés pour son développement futur.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuel 2016
Mardi 14 février 2017, après bourse

A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de
Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 Mnémo :DLTA)
Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
Jérôme BENOIT
Arnaud DANEL
Président Directeur Général
Directeur Administratif & Financier
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33

INFORMATION REGLEMENTEE

Apt, le 8 février 2017, 18h00

DELTA PLUS GROUP
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €
SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE
334 631 868 RCS AVIGNON

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group
avec Louis Capital Markets
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DELTA PLUS GROUP, confié à LOUIS
CAPITAL MARKETS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre
2016 :
•

3 223 titres DLTA

•

206 901 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30 juin 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
•

3 736 titres DLTA

•

187 030 euros en espèces

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuel 2016
Mardi 14 février 2017, après bourse

A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de
Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0012928612 Mnémo :DLTA)
Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com
CONTACT
Jérôme BENOIT
Arnaud DANEL
Président Directeur Général
Directeur Administratif & Financier
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33
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Apt, le 14 février 2017, 18h00

Chiffre d’affaires record de 195M€ en 2016
Croissance organique de +3,3% par rapport à 2015
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
enregistre pour 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 195,0 millions d’Euros, en progression de +1,0%
sur un an.
La croissance organique du chiffre d’affaires, à périmètre et taux de change constants, ressort à +3,3%.
Au quatrième trimestre, les ventes sont en croissance de +5,0% (+6,2% à périmètre et taux de change
constants) par rapport au dernier trimestre de 2015.
Pour la septième année consécutive, le Groupe voit ses ventes progresser, pour atteindre un nouveau
plus haut historique.
L’année 2016 a permis à Delta Plus Group de confirmer le retour de la croissance en Europe (+2,5% à
périmètre et taux de change constants), en dépit d’un contexte toujours incertain sur le marché
Français.
Hors Europe, le Groupe continue de montrer un dynamisme soutenu, avec une progression organique
du chiffre d’affaires de +4,1%.
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2016

2015

Evolution
2016/2015

Périmètre et taux de
change constants (*)

Chiffre d'affaires Groupe - 12 mois

195,0

193,0

+1,0%

+3,3%

44,4

44,1

+0,9%

-0,4%

1er trimestre
2

ème

trimestre

49,7

48,7

+2,0%

+8,3%

3

ème

trimestre

46,0

47,8

-4,0%

-1,4%

4

ème

trimestre

Chiffre d'affaires Europe - 12 mois
1er trimestre

54,9

52,4

+5,0%

+6,2%

94,6

93,5

+1,3%

+2,5%

23,3

23,2

+0,7%

+1,3%

2

ème

trimestre

24,0

22,6

+5,9%

+7,3%

3

ème

trimestre

21,2

21,7

-2,3%

-0,8%

4

ème

trimestre

Chiffre d'affaires Hors Europe - 12 mois
1er trimestre

26,1

26,0

+0,7%

+2,1%

100,4

99,5

+0,8%

+4,1%

21,1

20,9

+1,0%

-2,2%

2

ème

trimestre

25,7

26,1

-1,5%

+9,1%

3

ème

trimestre

24,8

26,1

-5,4%

-1,9%

4ème trimestre
28,8
26,4
+9,1%
+10,2%
(*) Sur les douze mois de 2016, l’effet périmètre s’élève à +2,1% (+4,0M€) et l’effet de change à -4,4% (-8,4M€).

Europe
- Une bonne tenue de l’activité en 2016
- Les pays du sud et de l’est restent les moteurs de la croissance
A l’image du dernier trimestre de l’année (+0,7% en Euros et +2,1% à périmètre et taux de change
constants par rapport à 2015), l’activité du Groupe sur les marchés européens est restée orientée
positivement en 2016.
En Europe, Delta Plus Group enregistre sur l’ensemble de l’année une croissance de +1,3% de son
chiffre d’affaires (+2,5% à périmètre et taux de change constants) par rapport à 2015.
Les ventes réalisées dans les pays du sud et de l’est de l’Europe ont continué à progresser tout au long
de l’année, en dépit d’un effet de base moins favorable.
En France, l’activité est en revanche restée atone, le Groupe enregistrant finalement une légère baisse
d’activité sur l’année, malgré un rebond au premier semestre.
L’année 2016 aura également été marquée en Europe par le Brexit et son impact sur la Livre Sterling.
Si le chiffre d’affaires de la filiale du Groupe au Royaume-Uni s’affiche stable à taux de change constant
entre 2016 et 2015, il est en repli de -11% en Euros sur la même période, en raison de la dévaluation
de la Livre Sterling par rapport à l’Euro au second semestre.
Les ventes réalisées par cette filiale représentent toutefois moins de 3% du chiffre d’affaires consolidé.
Hors Europe
- Une croissance dynamique du chiffre d’affaires
- Deux nouveaux investissements, aux Philippines et en Colombie
- Des effets de change importants et un impact négatif du niveau du prix du pétrole sur les ventes
de 2016
Le chiffre d’affaires de la zone Hors Europe dépasse pour la première fois en 2016 la barre symbolique
des 100M€, et s’affiche en hausse de +0,8% par rapport à l’an dernier (+4,1% à périmètre et taux de
change constants).
Les marchés Hors Europe ont encore bénéficié, sur l’année 2016, de l’effet de périmètre positif lié à
l’intégration de la société Elvex (USA) à compter du 1er avril 2015. Cet effet de périmètre représente
2,6M€ de chiffre d’affaires additionnel, concentré sur les trois premiers mois de l’année.
Pour le Groupe, l’exercice 2016 a également été marqué par la création de Delta Plus Philippines, filiale
dédiée à la commercialisation des produits Delta Plus sur ce marché en forte croissance, et à
l’acquisition, en Décembre, de 60% du capital de la société Aspreseg en Colombie, qui permet au
Groupe de renforcer sa présence sur le continent sud-américain.
Au total, sur l’année 2016, les effets de périmètre ont impacté positivement le chiffre d’affaires de
+4,0M€.
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays
émergents, notamment en Amérique du Sud et en Asie, ont été très significatives, surtout au premier
semestre, provoquant un effet de change défavorable de -8,4M€ sur le chiffre d’affaires consolidé
(dont 7,3M€ concentrés sur les pays Hors Europe).
Dans cette zone Hors Europe, les performances sont restées contrastées en 2016 : les effets
défavorables de la baisse du prix du pétrole, qui ont touché plus particulièrement l’activité du Groupe
au Moyen-Orient, ont atténué les très bonnes performances enregistrées en Asie, en Amérique et dans
la zone CEI.

Perspectives
- Une amélioration de la rentabilité opérationnelle prévue pour 2016
- Une nouvelle étape structurante de croissance externe finalisée début 2017
L’augmentation des ventes en 2016 permet à Delta Plus Group d’atteindre l’objectif affiché de
croissance organique de chiffre d’affaires, tant en Europe que dans les pays émergents.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée en 2016 à une amélioration de la
rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
d’annoncer un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Par ailleurs, grâce à une structure de bilan et des moyens financiers optimisés, Delta Plus Group a pu
concrétiser, dès ce début d’année 2017, de nouveaux investissements, étapes clés pour son
développement futur.
En effet, le mois de Janvier a été marqué par les acquisitions de Safety Plus en Amérique Centrale, et
de Vertic-Alpic, acquisition structurante pour le Groupe, qui ouvre la voie d’un nouveau relais de
croissance dans le domaine de la sécurisation antichute des infrastructures.
Combinées à un nouvel objectif de croissance organique du chiffre d’affaires en 2017, ces nouvelles
acquisitions vont permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de
devenir un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Delta Plus Group confirme son éligibilité au PEA-PME
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.
Comme l’an dernier, Delta Plus Group répond à l’ensemble des critères d’éligibilité du dispositif PEAPME tels qu’indiqués dans le décret d’application en date du 4 mars 2014.
Sont éligibles au PEA-PME les actions de sociétés européennes de moins de 5 000 salariés et dont le
chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros ou le total bilan inférieur à 2 000 millions
d’euros.
Par conséquent, les actions de Delta Plus Group continuent de pouvoir être intégrées au sein des
comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan Epargne en Actions (PEA).
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Delta Plus Group renforce sa participation dans la société
Elvex sur le marché Nord-Américain
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
confirme sa volonté de développement sur le marché Nord-Américain et annonce le renforcement de
sa participation dans la société Elvex, basée aux Etats-Unis.
Acquisition complémentaire de 41% du capital d’Elvex
Delta Plus Group avait signé en Avril 2015 un partenariat stratégique avec Elvex, qui s’était traduit par
l’acquisition de 50% des actions d’Elvex.
Cette opération a permis à l’époque à Delta Plus Group de s’implanter en Amérique du Nord, principal
marché mondial pour les E.P.I., et de renforcer son positionnement sur le segment à forte valeur
ajoutée de la protection de la tête, Elvex étant historiquement spécialisée dans les lunettes de
protection.
Bénéficiant depuis 2015 d’une option d’achat portant sur les 50% d’actions détenues par les trois
dirigeants actionnaires historiques d’Elvex, Delta Plus Group a décidé d’exercer en partie cette option,
et d’acquérir les 41% du capital détenus par l’un de ses trois partenaires.
A l’issue de cette opération, Delta Plus Group détient à ce jour 91% du capital d’Elvex.
Deux ans après être entré au capital d’Elvex, Delta Plus Group a finalisé l’intégration opérationnelle de
la société au sein du Groupe, et a initié le lancement d’une première offre limitée de produits Delta
Plus sur le marché américain, répartie sur trois familles de produits (Tête, Main et Pied).
Le renforcement de cette participation par Delta Plus Group va permettre d’accélérer l’intégration
d’une gamme plus large de produits Delta Plus sur le marché Nord-Américain et de faire d’Elvex dans
les années qui viennent un acteur capable de proposer l’offre multi-familles complète de Delta Plus.
Cette complémentarité de l’offre produits, ainsi que la mise en commun croissante de services
support, doit permettre une accélération de la croissance de la société, la confirmation de synergies et
l’amélioration de la rentabilité.

A propos d’Elvex
Depuis plus de 30 ans, la société Elvex, dont le siège social est situé dans le Connecticut, commercialise
une gamme complète de produits de protection de la tête, tant sur son marché local (75% des ventes)
que dans une soixantaine de pays à travers le monde.
Depuis 2016, Elvex propose également à son catalogue une offre de produits Delta Plus.
Le chiffre d’affaires d’Elvex a enregistré en 2016 une croissance de chiffre d’affaires de près de 5% par
rapport à 2015.
Par ailleurs, Elvex enregistre des niveaux de rentabilité équivalents à ceux de Delta Plus Group.
Delta Plus Group
Delta Plus Group a annoncé en Février 2017 un niveau record de ventes en 2016 à 195M€, grâce à
l’atteinte de l’objectif affiché en terme de croissance organique, tant en Europe que dans les pays
émergents.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée en 2016 à une amélioration de la
rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
d’annoncer un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Par ailleurs, grâce à une structure de bilan et des moyens financiers optimisés, Delta Plus Group a pu
concrétiser, dès ce début d’année 2017, de nouveaux investissements, étapes clés pour son
développement futur.
Le premier trimestre 2017 a été marqué par les acquisitions de Safety Plus en Amérique Centrale, et de
Vertic-Alpic, acquisition structurante dans le domaine de la sécurisation antichute des infrastructures.
Combinées à un nouvel objectif de croissance organique du chiffre d’affaires en 2017, et au
renforcement de sa position sur le marché Américain, ces nouvelles acquisitions vont permettre à
Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de devenir un groupe international
leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.
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Résultats 2016 : une année historique pour Delta Plus Group
. Une rentabilité opérationnelle courante record de 12,3%
. Un résultat net de 17,0M€ en hausse de +35%
. Une génération de trésorerie et une structure financière optimisées
Le Conseil d’Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de
Protection Individuelle (E.P.I.) a arrêté le 19 avril 2017 les résultats consolidés du Groupe pour
l’exercice 2016.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en
cours d’émission.
Alors que Delta Plus Group s’apprête à célébrer dans quelques semaines ses 40 ans, ces résultats 2016
marquent une performance historique pour le Groupe.
Au-delà de ces résultats, les récentes opérations de croissance externe finalisées au cours des
dernières semaines offrent des perspectives très positives pour l’année 2017.
En 2016, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 195,0M€, un nouveau record pour Delta Plus
Group. Ce chiffre d’affaires a progressé de +1,0% (+2,0M€) par rapport à 2015 (193,0M€).
Le résultat opérationnel courant et le résultat net progressent quant à eux dans des proportions
nettement supérieures :
-

En augmentation de 15,5%, le résultat opérationnel courant s’établit à 23,9M€. Il représente
12,3% du chiffre d’affaires en 2016, soit un niveau jamais atteint dans l’histoire du Groupe.
Il en est de même pour le résultat net, qui, à 17,0M€ (8,7% du chiffre d’affaires), affiche une
hausse de 35% par rapport à 2015.

Les ratios d’endettement ont continué à s’améliorer en 2016, dopés par une capacité
d’autofinancement record, une nouvelle amélioration du BFR et un renforcement significatif des fonds
propres du Groupe qui dépassent pour la première fois la barre de 100M€.
Conforté dans sa stratégie de diversification géographique par ces résultats 2016, le Groupe aborde
avec confiance une année 2017 qui sera en grande partie dédiée à l’intégration des récentes
opérations de croissance externe réalisées en Colombie (Aspreseg), en Amérique Centrale (Safety Plus)
et dernièrement en France dans le domaine de la sécurisation des infrastructures (Vertic-Alpic) et aux
Etat-Unis (renforcement de la participation du Groupe dans Elvex).

Rappel sur le Chiffre d’affaires 2016
-

Un chiffre d’affaire record de 195,0M€ en croissance de +1,0%
Une croissance organique dynamique : +3,3%
Des effets de périmètre positifs, deux nouveaux investissements, aux Philippines et en Colombie
Des effets de change défavorables et un impact négatif du niveau du prix du pétrole sur les ventes

Rentabilité opérationnelle courante
-

Une augmentation de +15,5% en 2016
Un nouveau plus haut historique à 23,9M€ (12,3% du chiffre d’affaires)
en millions d'Euros
Chiffre d'affaires
Coût de revient des ventes
Marge brute
en % du chiffre d'affaires
Charges variables
en % du chiffre d'affaires
Frais de personnel
Charges fixes
Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires
Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement financier brut
Autres éléments financiers
Résultat avant impôt
Impôts sur le résultat
Résultat net
dont Part du Groupe

31.12.2016 31.12.2015
195,0
193,0
-96,1
-97,4
98,9
95,6
50,7%
49,5%
-14,8
-14,0
7,2%
7,7%
-33,7
-33,1
-27,3
-27,0
23,9
20,7
12,3%
10,7%
0,5
-0,2
-0,9
24,2
19,8
-1,6
-1,9
-0,6
-1,8
22,0
16,1
-5,0
-3,5
17,0
12,6
17,0
12,5

Variation
+2,0
+1,3
+3,3

%
+1,0%
-1,4%
+3,6%

+0,8

-5,5%

-0,6
-0,3
+3,2

+1,6%
+1,2%
+15,5%

+0,5
+0,7
+4,4
+0,3
+1,2
+5,9
-1,5
+4,4
+4,5

+22,0%

+35,8%
+34,9%
+35,8%

Grâce à l’augmentation de son chiffre d’affaires et à l’amélioration significative de ses marges, due
notamment à des gains de productivité et à l’effet positif de la fluctuation des devises et des prix des
matières premières sur les coûts d’approvisionnement, Delta Plus Group confirme la tendance positive
du premier semestre. Le Groupe affiche sur l’année 2016 une forte progression de sa rentabilité
opérationnelle, qui atteint 12,3% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2017, contre 10,7% un an
auparavant.
Les charges variables sont en léger repli, conséquence d’économies réalisées sur les coûts de transport.
Les charges de personnel et les charges fixes ont légèrement augmenté, en raison notamment de
l’intégration d’Elvex (USA) sur douze mois en 2016 contre neuf mois en 2015.
Le coût du financement est en baisse de -0,3M€, conséquence de la poursuite du désendettement
bancaire du Groupe et de l’évolution favorable des taux d’intérêts. Les autres éléments financiers, qui
incluent principalement des écarts de change, sont en amélioration de 1,2M€ par rapport à l’an
dernier.
Le taux effectif d’impôts, qui s’est élevé à 23% en 2016, est conforme à celui enregistré l’an dernier.

Intégrant ces différentes évolutions positives, le résultat net ressort en augmentation de +35% à fin
décembre 2016, à 17,0M€, contre 12,6M€ l’an dernier.

Bilan consolidé
-

Un BFR optimisé
Un désendettement confirmé et des fonds propres renforcés
Une structure de bilan permettant la finalisation d’opérations de croissance externe début 2017

ACTIF
en millions d'€
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actif financiers
Actifs d'impôts différés
Actif immobilisé
Stocks
Créances clients
Autres créances
Disponibilités
Actif circulant
Total Actif

31.12.2016 31.12.2015
65,7
60,9
0,7
0,7
6,4
6,2
2,0
1,7
2,2
1,5
77,0
71,0
51,4
53,3
38,4
34,5
11,0
10,9
19,2
16,7
120,0
115,4
197,0

186,4

Variation
+4,8
+0,2
+0,3
+0,7
+6,0
-1,9
+3,9
+0,1
+2,5
+4,6
+10,6

PASSIF
en milliers d'€
Capital
Titres d'autocontrôle
Réserves & résultat consolidés
Participations ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres
Passif financiers non courants (1)
Engagements donnés aux salariés
Provisions non courantes
Passifs non courants
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Passifs financiers courants
Passifs courants
Total Passif
(1)

31.12.2016 31.12.2015
3,7
3,7
-0,6
-0,9
103,9
88,0
107,0
90,8
30,9
29,4
1,0
0,9
0,4
0,2
32,3
30,5
21,8
17,6
9,9
8,6
3,5
3,9
22,5
35,0
57,7
65,1
197,0

186,4

Variation
+0,3
+15,9
+16,2
+1,5
+0,1
+0,2
+1,8
+4,2
+1,3
-0,4
-12,5
-7,4
+10,6

Incluait en 2015 une dette de 10,0M€ correspondant à un call lié à l’acquisition d’Elvex et inclue en 2016 une dette de 11,2M€ correspondant aux
calls liés à l’acquisition d’Elvex (10,0M€) et d’Aspreseg (1,2M€)

Sur le plan bilanciel, le Groupe a su maintenir en 2016 son Besoin en Fonds de Roulement opérationnel
sur les niveaux cibles atteints il y a deux ans. Le BFR net s’établit à 125 jours de Chiffre d’Affaires, en
amélioration de 6 jours par rapport à fin 2015.
L’impact très positif de la capacité d’autofinancement générée au cours de l’exercice, cumulé à cette
poursuite de l’amélioration du BFR a permis à Delta Plus Group de diminuer de façon significative le
niveau de son endettement bancaire net, qui passe de 37,7M€ à 23,0M€ en un an.
Les ratios d’endettement bénéficient également du renforcement des capitaux propres, le Gearing
passant de 42% à fin 2015 à 22% à fin 2016, et la dette bancaire nette représentant moins d’une année
de résultat opérationnel, un niveau jamais atteint par le Groupe dans le passé.

Perspectives
-

Un chiffre d’affaires 2017 positivement impacté par les effets de périmètre
Une poursuite de la croissance organique
Une nouvelle étape structurante de croissance externe finalisée en Janvier

Les résultats 2016 permettent à Delta Plus Group de dépasser ses objectifs de croissance organique et
de rentabilité opérationnelle.
Par ailleurs, grâce à une structure de bilan et des moyens financiers optimisés, Delta Plus Group a pu
concrétiser, dès ce début d’année 2017, de nouveaux investissements, étapes clés pour son
développement futur.
En effet, le mois de Janvier a été marqué par les acquisitions de Safety Plus en Amérique Centrale, et
de Vertic-Alpic, acquisition structurante pour le Groupe, qui ouvre la voie d’un nouveau relais de
croissance dans le domaine de la sécurisation antichute des infrastructures.
Plus récemment, le Groupe a annoncé fin Mars son renforcement au capital d’Elvex aux Etats-Unis,
dont il détient désormais 91%.
Combinées à un nouvel objectif de croissance organique du chiffre d’affaires en 2017, ces nouvelles
acquisitions vont permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de
construire, autour de son offre globale historique sur les cinq familles d’Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.) et de l’offre complémentaire Vertic, un groupe international leader sur le marché.
Le Groupe reste vigilant sur l’évolution du contexte d’instabilité économique et géopolitique qui
touche certains pays, ainsi que sur l’impact de l’évolution du prix des matières premières et de
l’évolution des devises, qui a pesé en partie sur la croissance du chiffre d’affaires en 2016.
Néanmoins, Delta Plus Group se fixe comme priorité en 2017 de confirmer la solidité de son modèle
sur ses deux zones géographiques, de travailler à l’intégration au sein du Groupe des récentes
acquisitions, et de confirmer les niveaux de rentabilité atteints en 2016.
En capitalisant sur son savoir-faire, démontré au cours des dernières années, le Groupe continuera
d’optimiser sa structure financière de manière à préparer dans les meilleures conditions les étapes
futures de son développement.

Dividende en hausse de 35%
Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s’élèvera à 1,15 Euro par action, en
augmentation de 35% par rapport au dividende versé l’an dernier.
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Chiffre d’affaires de 54,1M€ au premier trimestre 2017,
dopé par les récentes acquisitions
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +21,7% (+9,7M€) au premier trimestre 2017 et atteignent 54,1
millions d’Euros.
Les trois acquisitions réalisées par le Groupe au cours des derniers mois (Aspreseg en Colombie, Safety
Plus en Amérique Centrale et surtout Vertic-Alpic en France) permettent au Groupe de bénéficier d’un
important effet de périmètre positif de +5,2M€ sur le premier trimestre de l’année 2017.
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2017

2016

Evolution

Périmètre et taux de
change constants (*)

Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre

54,1

44,4

+21,7%

+8,4%

28,2

23,3

+20,9%

+8,9%

Chiffre d’affaires Europe

Chiffre d’affaires Hors Europe
25,9
21,1
+22,6%
+7,9%
(*) Sur le premier trimestre 2017, l’effet périmètre s’élève à +11,8% (+5,2M€) et l’effet de change à +1,5% (+0,7M€).

Par ailleurs, le Groupe a également bénéficié sur les trois premiers mois de l’année d’un léger effet de
change positif de +0,7M€, grâce notamment à l’évolution des devises en Amérique du Sud.
Retraitée de ces effets de périmètre et de change, la croissance organique s’affiche en hausse de +8,4%
sur le premier trimestre par rapport à 2016.
Dans la continuité de l’an dernier, la tendance positive de croissance organique s’est confirmée, tant
en Europe du sud et de l’est que dans les pays émergents hors d’Europe.
Cette performance doit toutefois être relativisée, le premier trimestre bénéficiant d’un effet calendaire
favorable (+2 jours ouvrés, soit 3% de jours ouvrés supplémentaires) tant en France qu’à
l’international.
Le Groupe anticipe un effet inverse au deuxième trimestre de l’année, qui sera lui pénalisé par un effet
calendaire négatif de 2 jours.
Ce premier trimestre conforte donc Delta Plus Group dans son objectif d’atteindre une croissance
organique positive du chiffre d’affaires en 2017.
Par ailleurs, le Groupe bénéficiera tout au long de l’année d’un effet de périmètre représentant à lui
seul une croissance de +10% du chiffre d’affaires consolidé.

Un premier trimestre marqué par l’intégration des récentes acquisitions
La création de Delta Plus Philippines en Mai 2016 et l’acquisition d’Aspreseg en Colombie en Décembre
2016 ont permis à Delta Plus Group de bénéficier, au premier trimestre 2017 d’un effet de périmètre
positif de 1,5M€ sur ces deux filiales intégrées au Groupe l’an dernier.
En outre, Delta Plus Group a poursuivi dès Janvier 2017 sa politique volontariste de développement à
travers l’acquisition de Safety Plus au Costa-Rica et de Vertic-Alpic en France, dans le domaine de la
sécurisation antichute des infrastructures.
Ces deux acquisitions ont contribué respectivement à hauteur de +0,5M€ et +3,2M€ à l’effet de
périmètre positif du premier trimestre 2017.
Une croissance organique, retraitée des effets calendaires, en ligne avec la tendance de fin 2016
Sur son périmètre historique, l’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours
des trois premiers mois de l’année, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes dans les
pays du sud et de l’est (Espagne, Italie, Pologne).
En France, après une année 2016 atone, le chiffre d’affaires progresse légèrement au premier
trimestre, amorçant un retournement de tendance qui devra être confirmé au second trimestre.
Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier trimestre est également positive, avec une
croissance organique de +7,9%. La Chine fait toujours office de locomotive, tandis que l’activité au
Moyen-Orient reste, comme en 2016, impactée négativement par le niveau des prix du pétrole.
Des perspectives 2017 encourageantes
Confiant à l’issue de ce premier trimestre, Delta Plus Group reste vigilant sur l’évolution du contexte
d’instabilité économique et géopolitique qui touche certains pays, ainsi que sur l’impact de l’évolution
du prix des matières premières et de l’évolution des devises, qui a pesé en partie sur la croissance du
chiffre d’affaires en 2016.
Néanmoins, Delta Plus Group garde comme priorité en 2017 de confirmer la solidité de son modèle sur
ses deux zones géographiques, de travailler à l’intégration des récentes acquisitions au sein du Groupe,
et de confirmer les niveaux de rentabilité atteints en 2016.
En capitalisant sur son savoir-faire, démontré au cours des dernières années, le Groupe continuera
d’optimiser sa structure financière de manière à préparer dans les meilleures conditions les étapes
futures de son développement.
Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017
Mercredi 26 juillet 2017, après bourse
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