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RAPPORT DE GESTION DU GROUPE AU 30 JUIN 2013 

 

1. Situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la con-

solidation et évolution prévisible. 

Les comptes consolidés au 30 juin 2013, font apparaître un chiffre d’affaires de 25,9 mil-

lions d’Euros en progression de 18,3% par rapport à la même période de 2012. 

 Le résultat d’exploitation s’élève à 1,5 millions d’Euros (+1,2M€ vs 30/06/2012) 

 Le résultat net (part groupe) ressort à 1,1 millions d’Euros (+0.9M€ vs 30/06/2012) 

L’activité du Groupe a été soutenue sur l’ensemble de ses marchés et plus particulière-

ment sur la France (+15%), l’Inde (+32%) et les Etats-Unis (+30%). Même si le marché 

Européen reste stable, on note une forte progression sur le Royaume-Uni et la Russie. 

Au cours de ce 1er semestre 2013, le chiffre d’affaires réalisé à l’export représente 

60,6 % de l’activité globale d’ENVIRONNEMENT S.A. Les Services constituent 34,6 % du 

chiffre d’affaires consolidé du Groupe.  

L’activité « Air Ambiant » réalise 44% de l’activité contre 52% pour l’activité « Emis-

sion » qui profite de la croissance du marché des Dioxines sur la France et de la reprise 

du marché US.  

Les filiales du Groupe ont généré 34% de l’activité et participent pour 1 M€ à la marge 

contributive nette. 

La marge brute se stabilise à 61,7% grâce, entre autres, à une politique commerciale 

moins accommodante sur l’Inde où le Groupe a maintenant établi ses positions. La maî-

trise des charges externes, ainsi que l’amélioration de la productivité du personnel (+1 

point) permet la progression du résultat d’exploitation à 5.8% (+1.7 point vs 

31/12/2012, 4.1%) 
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L’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notam-

ment de sa situation d’endettement au regard du volume et de la complexité des affaires 

est conforme aux prévisions budgétaires établies pour 2013. 

 

A. Italie : société Environnement Italia spa 

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,170 millions d’Euros H.T. faisant ressortir un 

bénéfice net de 86.081 Euros. 

Reflet d’un marché morose en Europe, l’activité globale est en recul par rapport au 2nd 

semestre 2012 (-9%). Après un fort retrait de la marge brute en 2012, celle-ci reprend 5 

points et permet ainsi d’améliorer la rentabilité de la structure malgré une baisse du CA. 

L’effectif est composé de 10 personnes. Les perspectives du 2nd semestre tablent sur un 

une activité stable qui devrait conduire à une baisse équivalente du CA sur l’exercice, les 

perspectives de résultat étant elles en amélioration. 

B. USA : Altech. 

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3.6 millions d’US. $ (2.8 millions d’Euros au 

taux moyen semestriel de 1.30$ pour 1€) en progression de +30% par rapport à la 

moyenne semestrielle de 2012 faisant ressortir une perte de 304.587$ (234.297€). 

Le nouveau report de réglementations devant soutenir l’activité d’Altech a pesé sur le 

résultat mais la seconde partie de l’exercice devrait permettre de dépasser le point mort 

et d’équilibrer les comptes. La filiale comptait 31 personnes fin juin 2013.  

C. Inde : Environnement India 

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 263 millions d’INR ( 3,6 millions dEuros au 

taux moyen sur de 72.31 INR pour 1€) en retrait de 10%, faisant ressortir un profit de 

5,1 millions d’INR (70.530Euros). Après plusieurs années de développement volontaire-

ment « agressif », le choix stratégique entamé mi-2012 de privilégier un accroissement 

des marges a permis de faire croitre la marge brute de +5 points versus 2012 et 

d’améliorer la profitabilité de la filiale. 
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Même si le besoin en fond de roulement reste important, l’amélioration continue du re-

couvrement des créances permet à la filiale de stabiliser sa trésorerie. L’effectif de la fi-

liale était de 99 personnes au 30/06/2013.  

Les perspectives du 2nd semestres sont bonnes mais la filiale doit faire face à une impor-

tante dévaluation de la roupie qui a perdu plus de 15% de sa valeur entre fin juin et fin 

août 2013. Dans ce contexte, le budget de ses clients risque d’être affecté du fait de 

l’ajustement des prix en résultant. Le risque commercial est faible puisque les concur-

rents sont aussi étrangers et subissent donc de la même manière le renchérissement de 

leurs produits. Par contre il existe un risque de change important (estimé à 500K€) sur 

les créances en cours entre Environnement India et la société mère Environnement SA. 

Cette situation devrait perdurer au moins jusqu’aux prochaines élections générales en 

mai 2014. Un certain nombre d’actions a été entrepris afin de limiter les effets possibles 

d’une poursuite de la baisse de la roupie. Ainsi, ESA India privilégie la prise de com-

mande en Euro quand cela est possible, et la société vient ainsi de décrocher l’une de ses 

plus importantes commandes pour 1,4M€. La marché indien confirme ainsi tout son inté-

rêt pour le groupe malgré un contexte économique plus difficile. 

D. Chine : Environnement China 

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 millions de CNY (0.65 million d’€ au taux 

moyen de 8.12CNY pour 1€) faisant ressortir une perte de 1,7million de CNY (209.360€),   

Le développement de l’activité se poursuit et pourrait connaître une forte accélération sur 

le 2nd semestre grâce à des investissements massifs des autorités chinoises sur les me-

sures de particules. Au 30 juin 2013, la filiale comptait 19 personnes. 

E. Espagne : 

La liquidation amiable de cette société, sans activité depuis 1999, sera effective fin oc-

tobre 2013. 
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La répartition par activité a été la suivante : 

     

 Total Var 1S13/2S12 

Air Ambiant 43.9% du CA -16.3% 

Emission 52.3% du CA +19.1% 

Autres 3.8% du CA - 

 

Les activités « Services Clients » du Groupe sont de 8,9 millions d’Euros en valeur et re-

présente 34,6% du chiffre d’affaires du Groupe. 

Le bilan financier du groupe reste très sain avec un endettement net négatif à 16.3% des 

capitaux propres au 30/06/2013. Le Besoin en Fond de roulement s’élevait à 18.2M€ et 

était couvert par le Fond de Roulement de 24.6M€. Au surplus, les lignes de crédits court 

terme accordées par les banques Groupe permettraient d’accroître de 8M€ les disponibili-

tés supplémentaires. 

Au 30/06/2013, les effectifs du Groupe s’élevaient à 386 personnes et permettent 

d’assurer la croissance et le fonctionnement de la société sans difficulté particulière de 

recrutement ou de compétences. 

 

2. Perspectives d'avenir 

Les perspectives du 2ème semestre sont particulièrement bonnes et devraient confirmer 

la tendance de ce 1er semestre, tirées, entre autres, par la Chine où le Groupe vient de 

recevoir en septembre des commandes pour livrer plus de 200 appareils avant la fin de 

l’année, un mouvement qui devrait s’amplifier sur les prochains mois. D’autres succès 

commerciaux sont à noter comme la commande de 8 stations d’Air Ambiant du groupe 

pétrolier brésilien PETROBRAS pour moderniser ses sites de Belo Horizonte et de Guana-

bara à Rio de Janeiro dans le cadre de son développement environnemental, mais aussi 

sur l’Inde avec une commande de 1,4M€ pour l’Institut de Métrologie Tropicale. Sur la 

France, c’est le marché des dioxines qui contribue à cette croissance grâce à la qualité de 

l’expertise et des produits du Groupe sur ce secteur. Ces bonnes performances sont aussi 
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le résultat d’un partenariat solide et renouvelé entre les acteurs des réseaux de la qualité 

de l’Air et Environnement SA. 

 

3. Evénements importants survenus depuis la date de la clôture. 

La roupie indienne a été dévaluée par les marchés de plus de 15% dans le courant du 

mois d’août. Ce phénomène de défiance des investisseurs a touché de nombreuses éco-

nomies dites « émergentes » comme le Brésil ou la Russie, entrainant un affaiblissement 

de leur monnaie. Le risque de change pour notre filiale est évalué à 500K€. 

 

4. Activités en matière de recherche et de développement. 

La Société poursuit son activité en matière de recherche et de développement et a déve-

loppé des partenariats avec des laboratoires publics, des universités mais aussi des col-

laborations croisées avec de grands groupes. Elle vient ainsi de commercialiser un nouvel 

appareil de mesure NO2 direct, très en avance technologiquement, et qui vient d’obtenir 

sa certification US EPA. Les dépenses nettes éligibles au titre du Crédit d’Impôt Re-

cherche s’élèvent à 1,2M€ au 30/06/2013. 
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Comptes Consolidés 

arrêtés au 30 juin 2013 
avec Annexe 
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BBIILLAANN  CCOONNSSOOLLIIDDÉÉ  
En Kilo Euros 

 

ACTIF Note 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Ecarts d'acquisition 1 27 31 29

Immobilisations incorporelles 2/3 4 784 4 047 4 772

Immobilisations corporelles 2/3 6 136 7 196 6 775

Immobilisations financières 2/3 490 509 500

Actif immobilisé 11 438 11 783 12 076

Stocks 4 11 465 12 218 10 816

Clients et comptes rattachés 5 17 692 14 912 19 096

Autres créances et comptes de régularisation 5 3 494 2 877 3 130

Trésorerie et equivalents TFT 6 631 5 699 5 004

Actif circulant 39 281 35 706 38 046

Total de l'actif 50 720 47 489 50 122

PASSIF Note 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Capital (1) 9 586 9 586 9 586

Primes 4 222 4 222 4 222

Réserves consolidés 19 438 18 835 18 836

Ecart de conversion -186 -73 -120

Résultat part du groupe 1 094 236 1 311

Capitaux propres 34 155 32 807 33 836

Actions propres -101 -61 -118

Intérêts minoritaires

Autres fonds propres 134 42 84

Provisions pour risques et charges 8 1 932 2 135 1 696

Emprunts et dettes financières 6 2 167 2 014 2 115

Fournisseurs et comptes rattachés 7 4 213 3 552 5 631

Autres dettes et comptes de régularisation 7 8 220 7 000 6 880

Total du passif 50 720 47 489 50 122

(1) de l 'entreprise consolidante  
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CCOOMMPPTTEE  DDEE  RRÉÉSSUULLTTAATT  
En Kilo Euros 

 

Note 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Chiffre d'affaires 25 855 21 837 48 596

Production stockée, immobilisée 326 311 485

Subventions d'exploitation 57 220 385

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 1 310 1 072 1 072

Autres produits 65 69 113

Achats & variations de stocks -9 704 -7 849 -18 117

Charges de personnel 13 -9 591 -8 474 -17 888

Autres charges d'exploitation -4 050 -4 216 -8 231

Impôts et taxes -462 -431 -910

Dotations aux amortissements et aux provisions -2 292 -2 174 -3 491

Résultat d'exploitation 1 513 365 2 014

Charges et produits financiers 9 -245 -166 -906

Résultat courant des entreprises intégrées 1 268 199 1 108

Charges et produits exceptionnels 10 -74 -107 -43

Impôts sur les résultats 12 -98 146 250

Résultat net des entreprises intégrées 1 096 238 1 315

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 -2 -2 -4

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 094 236 1 311

Intérêts minoritaires

Résultat net (Part du groupe) 1 094 236 1 311

Résultat par action (en euros) 0,68 0,15 0,82

Résultat dilué par action (en euros) 0,67 0,15 0,81
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TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  FFLLUUXX  DDEE  TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  
En Kilo Euros 

 

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Résultat net des sociétés intégrées 1 094 236 1 311

- Amortissement et provisions (1) 1 022 914 1 249

- Variation des impôts différés 50 -44 -51

- Plus-values de cession d'actif -15 29 -17

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 150 1 135 2 492

- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l 'activité (2) 285 -2 107 -3 111

Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 435 -972 -619

- Acquisition d'immobilisation -168 -153 -1 139

- Cession d'immobilisations 43 26 20

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -125 -127 -1 119

- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -692 -578 -578

- Variation de capital en numéraire

- Variation des intêtets non versés 15 3 1

- Emissions d'emprunts 368 234 1 218

- Remboursement emprunts -341 -529 -960

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -650 -870 -319

Variation de la trésorerie 1 642 -1 952 -2 069

Trésorerie d'ouverture 4 884 6 952 6 952

Trésorerie de clôture 6 525 5 000 4 884

- Incidence des variations de change -19 17 -12

(1) hors provisions sur actif circulant

(2) essentiellement variation des créances et des dettes liées à l'activité  

 

Précisions : 

Les augmentations d’immobilisations issues du retraitement des contrats en crédit-bail sont exclues du 

poste d’acquisition d’immobilisations car elles sont sans effet sur la trésorerie.  
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PPRRIINNCCIIPPEESS  EETT  MMÉÉTTHHOODDEESS  CCOOMMPPTTAABBLLEESS  

  
Les comptes consolidés arrêtés au 30/06/2013 ont été établis conformément aux dispositions du rè-

glement CRC n° 99-02 sur les comptes consolidés. 

Sauf indication particulière, les données financières fournies sont exprimées en milliers d’euros. 

 Faits marquants de l’exercice 

 Les faits significatifs survenus au cours de la période, sont les suivants :  

• Environnement S.A a procédé au 01 juillet 2012 à l’acquisition de l'activité 'Instrumentation 

Industrielle' de la société OTI Industrie. A titre indicatif, l’impact de cette acquisition sur les 6 premiers 

mois de l’exercice est de 1 376 400 € sur le chiffre d’affaires et de 472 200 € sur la masse salariale 

chargée. 

 Date de clôture des comptes 

Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre et leurs comptes se-

mestriels au 30 juin, sauf la filiale indienne clôturant au 31 mars mais établissant une situation au 30 

juin et au 31 décembre. 

  CCaappiittaall    

Mouvements de l’exercice  

Au 30 juin 2013, le capital est composé de 1.597.650 actions de 6 euros de valeur nominale. 

Les mouvements de l’exercice sont décrits ci-après ;  

    

 Nombre 

d’actions 

Valeur en 

capital 

Position début de l’exercice 1 597 650 9 585 900 

Augmentation de capital   

Position fin de l’exercice 1 597 650 9 585 900 
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Options de souscription  

Le nombre total d’action pouvant être émises est de 23.950. 

Actions 

gratuites

Stocks 

options 
Prix d'ex. Valeur

1 ère option ouverte du 18/09/2007 au 17/09/2010 Décision 63 000     

Options exercées 61 500 -    

0ptions tombées 1 500       

Solde 9,52
2 ème option ouverte du 30/06/2008 au 30/06/2011 Décision 28 000     35 200     

Options exercées 27 980 -    28 200 -    

0ptions tombées 20 -            7 000 -      

Solde -            10,40 -            
2 ème option ouverte du 11/08/2009 au 10/05/2012 Décision 28 300     

Options exercées 25 550 -    

0ptions tombées 2 750 -      

Solde -            10,40 -            
3 ème option ouverte du 17/12/2009 au 17/12/2012 Décision 16 300     29 500     

Options exercées 14 150 -    

0ptions tombées 2 150 -      5 700 -      

Solde 23 800    17,36 413 168  
4 ème option disponibilité 2012 Décision 92 700     

Options exercées 92 700 -    

0ptions tombées 

Solde -            -            17,32 -            

-           23 800    413 168   

Une option reste ouverte à la clôture, 2 options étant arrivées à échéance. 

 3
ème

 option : ouverte en 2008 pour 29 500 actions au prix de 17,32 €, avec une date d’option 

du 17 décembre 2012 au 17 décembre 2015.  

 

Autres fonds propres  

Les autres fonds propres correspondent à des avances conditionnées qui font l’objet d’un rembourse-

ment dans les conditions prévues au moment de leur attribution.  
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 Immobilisations incorporelles et corporelles 

Immobilisations incorporelles : 

Fonds commercial  

Les fonds de commerce exploités ont été acquis pour 7.622 €, et reçus en apport pour 2.164.776€. Ces 

fonds ne sont pas dépréciés car ils font partie intégrante du fonds de commerce actuel de la société.  

En 2007, Environnement SA a repris une activité exploitée à Francfort (Allemagne) et un établissement 

à Bidart (64). 

 

 

Précédent exploitant Date d’effet      Valeur de rachat 

Becker 01/01/2007 438 000 

Iseo (groupe Vinci) 01/10/2007 855 000 

 

Ces fonds, acquis en 2007, ne sont pas dépréciés, aucune modification substantielle n’ayant été cons-

tatée au 31 décembre dans l’activité des sites repris. 

Environnement SA acquis à effet du 1 juillet 2012 un fonds de commerce auprès de la société OTI In-

dustrie pour une valeur de 619 282 € ; les frais d’enregistrement ont été activés pour 27 810 €. 

L’activité est assurée à Cournon d’Auvergne (63). 

 

Amortissements 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Frais de recherche et de développement  Linéaire  5 à 7 ans  

Logiciels et progiciels  Linéaire  1 à 5 ans  

Immobilisations corporelles : 

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

hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.  

Les frais d’acquisition sont comptabilisés en charges.  

Ce poste est  constitué de constructions, de mobiliers, de matériels de bureau et informatiques et de 

matériels de transport. 

Ces biens sont amortis, selon un mode linéaire ou dégressif  et selon leur nature. Les durées d’utilité 

appliquées en 2013 sont les suivantes :  
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Types d’immobilisations  
Durées 

d’amortissement 
mode 

Constructions  10 à 50 ans Linéaire 

Agencements et aménagements / construc-

tions  
5 à 20 ans Linéaire 

Matériel et outillage industriels  5 à 15 ans Linéaire 

Agencements, installations générales  4 à 10 ans Linéaire 

Parc de prêts 4 à 10 ans Linéaire 

Matériel de transports  2 à 5 ans Linéaire 

Matériel de bureau et informatique  3 à 5 ans Linéaire 

Mobilier de bureau  4 à 10 ans Linéaire 

 

Il est précisé que le Groupe avait appliqué au 1
er

 janvier 2005 les dispositions prévues par le règlement 

CRC 2004-06 (comptabilisation par composants et dépréciation des actifs). Il a été opté pour la mé-

thode prospective. 

Le détail des durées d’amortissement retenues pour les constructions est le suivant :  

 Terrassement VRD (structure)  50 ans  

Maçonnerie Béton Armé (structure)  50 ans  

 Dallage   20 ans  

Charpente   50 ans  

Etanchéité   15 ans  

Bardage (structure)  50 ans  

Serrurerie    25 ans  

Menuiseries intérieures et Extérieures  15 ans  

Electricité/Plomberie   20 ans  

Revêtements de Sols   10 ans  

Peinture   10 ans  

Cloisons/Faux Plafonds/Plâtrerie   20 ans  

Ascenseurs   15 ans  

Chauffage   15 ans  

Immobilisations en location financement  : 

Le groupe applique la méthode préférentielle du règlement 99-02 pour le traitement des contrats de 

location financement. Les biens financés par ce type de contrat sont inscrits à l’actif du bilan avec pour 

contrepartie un emprunt au passif. 

Contrat de liquidité  

Le groupe a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à une société de bourse. L’apport initial 

s’élève à 250 000€. Il se décompose de la manière suivante au 30/06/2013 :  



 

 

Comptes consolidés Environnement SA au 30 Juin 2013 

 

P
a

g
e1

5
 

Type Montant en € 

Espèces 64924 

Placements VMP 0 

Actions propres (5 200 actions) 101305 

Total  166 229 

 

Dépréciation sur immobilisations financières  

 Sur titres immobilisés : Néant 

 Sur autres immobilisations financières : 21 081 €. Les dépôts de garantie sur opérations d’une 

ancienneté supérieure à 2 ans sont dépréciés, sauf si il est justifié qu’ils soient maintenus pour 

des affaires en cours de réalisation (en particulier pour des opérations à l’étranger). 

 Titres de participation 

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majoré des 

coûts nets d’impôts directement imputables à l’acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés 

de façon fiable et dont le versement est probable. 

 Titres de participation non consolidés & valeurs mobilières de placement 

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

clôture de l’exercice est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée. 

 Stocks, en-cours, produits finis, affaires « Global Service Évolutif » 

 Valorisation des encours  

Au 30.06.2013, le stock de produits en cours comprend des stocks de matériels en cours de produc-

tion, non affectés à une commande, pour 2 466 K€.  

Travaux en cours 

Le stock de travaux en cours comprend des stocks de matériels en cours de production, non affectés à 

une commande ; ces stocks sont nuls au 30.06.2013. 

Stocks de produits achetés 

Les stocks de matières et fournitures sont évalués au prix d’achat moyen pondéré hors TVA. 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais ac-

cessoires, majorés des frais d’approche évalués à 5,5%. 

Provisions pour dépréciation des stocks 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée sui-

vant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite 

des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre 

terme énoncé. Elle s’élève à 1.351 K€ au 30/06/2013.  
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Les règles appliquées sont les suivantes : 

Absence de rotation depuis plus de 1 an   30 % 

Absence de rotation depuis plus de 2 ans  60 % 

Absence de rotation depuis plus de 3 ans  90 % 

 

 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Les créances dont l’antériorité est supérieure à 12 mois à la date de clôture font l’objet d’une provision 

de 50% de leur montant HT. Celles dont l’antériorité est supérieure à 24 mois, sont provisionnées à 

hauteur de 90%, puis à 100% au-delà de 36 mois. Cette provision est ajustée pour les risques spéci-

fiques. 

 Ecart de conversion  

En matière de comptabilisation des écarts de conversion, le groupe applique la méthode préférentielle 

du règlement  CRC n° 99-02 

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de clôture, les 

écarts de conversion  actifs et passifs  sont enregistrés en résultat financier. 

 Conversion des états financiers des sociétés étrangères 

Les postes de l’actif net des sociétés étrangères sont convertis en euros sur la base des cours de 

change au 30 Juin. Les postes du compte de résultat sont convertis sur la base des cours de change 

moyens annuels. La différence de conversion sur l’actif net d’ouverture et sur le compte de résultat est 

inscrite dans les capitaux propres sous la rubrique écart de conversion.  

Les cours utilisés au 30 Juin 2013 pour les filiales étrangères sont les suivants (contre-valeur en euros): 

Devise 
Cours de clôture 

30/06/2013 

Cours moyen 

2013 

CNY 8,028 8.1294 

HKD 10,1477 10.1908 

INR 

 

77.0284 72.3070 

USD 1,308 1,3135 

  

La part du groupe dans les pertes ou les profits de conversion, après déduction, s’il y a lieu, de l’effet 

fiscal y afférent, est comprise en écarts de conversion dans les capitaux propres, jusqu’à ce que les 

actifs ou passifs en devises étrangères auxquels ils se rapportent soient vendus ou liquidités. 
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 Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. 

Les écarts temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes.  

Par prudence, les actifs d’impôts différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s’avère être 

improbable dans un délai raisonnable. 

Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs 

d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. 

 Social 

Engagements de retraite 

En matière d’engagements de retraite, le Groupe applique la méthode préférentielle du règlement 99-

02. Les engagements en matière de pension, de complément de retraite et d’allocations en raison du 

départ à la retraite des membres du personnel sont évalués selon la méthode des unités de crédits 

projetés.  

Les principales hypothèses de calcul sont les suivantes : 

- taux d’actualisation : 3.02 % 

- taux d’évolution des rémunérations : 2 % 

- taux de turnover retenu est estimé en fonction des statistiques de sorties propres à l’entreprise 

- Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité Hommes et Femmes officielles. 

- Le nombre de trimestres à cotiser est déterminé conformément à la loi Fillon en fonction de 

l’année de naissance du bénéficiaire. 

- Le taux de charges sociales retenues est de 49 % pour les cadres, 45,3 % pour les non cadres.  

- conditions de départ en retraite: à l’initiative du salarié. 

Droits individuels à la formation  

Droits individuels à la formation Volume d’heures de formation 

Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l’exercice  132 heures 

Cumul n’ayant pas fait l’objet d’une demande des salariés   18 691 heures 

 Exclusions du périmètre de consolidation 

Toutes les participations significatives détenues par le Groupe ont été consolidées au 30 Juin 2013. 

La société CYE filiale espagnole qui est détenue à 100 % n’est pas consolidée en raison de sa mise en 

liquidation amiable. Toutes les conséquences de cette liquidation ont été comptabilisées. 

 



 

 

Comptes consolidés Environnement SA au 30 Juin 2013 

 

P
a

g
e1

8
 

 Disponibilité et divers 

Valeur et mouvements des actions propres détenues comptabilisées en VMP  

La société détient 55 236 actions de ses propres actions affectées en totalité au plan d’options d’achat, 

soit  3,5% du capital. Celles-ci figurent dans les comptes au 30/06/2013 pour un coût d’entrée, déter-

miné en PMP, de 1 011 332 € dans le poste Valeurs mobilières de placement montant inchangé par 

rapport au 31/12/2012. 

 Analyse sectorielle 

L’analyse sectorielle est limitée à une présentation du chiffre d’affaires par secteur géographique et par 

nature. 
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MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  
Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale car le groupe exerce un contrôle 

exclusif sur toutes ses filiales sauf CAIRPOL qui est intégrée selon la méthode d’intégration propor-

tionnelle. 

 Critères de consolidation 

L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte en principe de sa prise de contrôle 

par le groupe quelles que soient les modalités juridiques de l’opération.  

Il n’y a pas de participation dont la contribution au chiffre d’affaires, au résultat d’exploitation, à 

l’endettement ou à la situation nette du groupe ne serait pas significative et qui en conséquence ne 

seraient pas consolidées. 

 Première consolidation 

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son 

actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur. 

La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du 

même élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts 

d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables. 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables 

constitue l’écart d’acquisition. Les écarts d’acquisition négatifs sont présentés en provisions pour 

risques au bilan et sont  repris en résultat sur une durée reflétant les objectifs fixés lors de l’acquisition. 

 Opérations internes 

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont 

éliminées. Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont 

significatifs pour le Groupe. 

 Calcul du résultat dilué 

La méthode de calcul retenue pour le résultat dilué est la division du résultat de l’exercice par la totali-

té des actions de la société mère augmenté du nombre d’options consenties à la fin de l’exercice. 

 Écart d’acquisition 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à 

la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition ; celui-ci est amorti sur 10 ans. 

Le coût d’acquisition des titres correspond au prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition nets 

d’impôt lorsque ceux-ci correspondent à des coûts externes, directement liés à l’acquisition et engagés 

avant l’acquisition. 
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VVAARRIIAATTIIOONN  DDEESS  CCAAPPIITTAAUUXX  PPRROOPPRREESS  
En Kilo Euros 

Capital Primes Réserves Résultat 
Ecart de 

conversion 

Titres en 

autocontrôle 
TOTAL

Situation nette 31 décembre 2011 9 586 4 222 17 665 1 755 -81 -74 33 073

 Distributions de dividendes -578 -578

 Variation de capital de l 'entreprise consolidante 0

Affectation des réserves 1 755 -1 755 0

Résultat 1 311 1 3110

Variation des écarts de conversion -39 -39

Changement de méthodes comptables 0

Frais de fusion en réserves 0

Aures variations -6 -6

Acquisition ou cession de titres en autrocontrôle -44 0

Situation nette 31/ 12/ 2012 9 586 4 222 18 836 1 311 -120 -118 33 717

 Distributions de dividendes -692 -692

 Variation de capital de l 'entreprise consolidante 0

Affectation des réserves 1 311 -1 311 0

Résultat 0 0 0 1 094 0 1 0940

Augmentation de capital 0

Variation des écarts de conversion -66 -66

Changement de méthodes comptables 0

Acquisition ou cession de titres en autrocontrôle 17 17

Autres variation -17 -170

Situation nette au 30/ 06/ 2013 9 586 4 222 19 438 1 094 -186 -101 34 053  

 

La ligne « autres variations » comprend uniquement la neutralisation des plus et moins value de    

cession sur actions propres. 

Note 1.    ÉCARTS D’ACQUISITION 

En Kilo Euros 

 

ECART D'ACQUISITION POSITIF

Valeur brute
Amortissements 

cumulés

Dotation 

exercice

Amortissements 

cumulés
Valeur nette

30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 30/06/2013

Italie 03/10/2001  306  306  306  
CAIRPOL 30/06/2010  36  7  2  9 27

TOTAL 341 313 2 315 27

PARTICIPATIONS
Date 

d'acquisition
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Note 2.    IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS 

 Immobilisations incorporelles 

En Kilo Euros 

31/12/2012 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2013

Immobi l i sations  Incorporel les

 Frais de recherche et développement 487 89 577

 Concessions, brevets et droits similaires 842 842

 Fonds commercial 4 112 4 112

 Autres immobilisations incorporelles 118 118

Immobilisations incorporelles brutes 5 560 89 5 649

 Amortissements  immobi l i sations  incorporel les

 Frais de recherche et développement 192 62 254

 Concessions, brevets et droits similaires 596 15 611

Amortissements 788 77 865

Immobilisations Incorporelles nettes 4 772 4 784
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  Immobilisations corporelles 

 

En Kilo Euros 

 

31/12/2012 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2013

Immobi l i sations  Corporel les

Terrains 287 287

Constructions 3 974 3 974

Installations techniques 5 490 41 3 5 533

Installations techniques en Crédit-Bail 4 293 4 293

Autres immobilisations corporelles 2 754 20 -13 -4 2 756

Autres immobilisations corporelles en Credit Bail 852 69 922

Immobilisations en cours 1 1 -1 1

Immobilisations corporelles brutes 17 650 130 -14 -1 17 765

Amortissement immobi l i sations  corporel les

Terrains

Constructions 1 933 52 1 985

Installations techniques 4 151 267 3 4 421

Installations techniques en Crédit-Bail 2 363 228 2 590

Autres immobilisations corporelles 2 099 87 -3 -4 2 178

Autres immobilisations corporelles en Credit Bail 330 124 455

Amortissements 10 875 758 -4 -1 11 629
.

Immobilisations Corporelles nettes 6 775 6 136  

 

 Immobilisations financières 

En Kilo Euros 

31/12/2012 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2013

Immobi l i sations  Financières

Titres de participation 314 314

Autres immobilisations financières 415 -18 -9 17 405

Immobilisations financières brutes 728 -18 -9 17 719

Provis ions  Immobi l i sations  Financières

Titres de participations 207 207

Autres immobilisations financières 21 21

Provisions 228 228

Immobilisations Financières nettes 500 490  
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Note 3.    SYNTHÈSE IMMOBILISATIONS 

En Kilo Euros 

30/06/2013 31/12/2012

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

Immobilisations incorporelles 5 649 -865 4 784 5 560 -788 4 772

Immobilisations corporelles 17 765 -11 629 6 136 17 650 -10 875 6 775

Immobilisations financières 719 -228 490 728 -228 500

Total 24 133 -12 722 11 411 23 938 -11 891 12 047  

 

 

Note 4.    STOCKS 

En Kilo Euros 

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Brut Dépréciation Net Net Net

Stocks matières premières 10 350 -1 351 8 999 9 906 8 431

Stocks et en cours de biens 2 466 2 466 2 312 2 385

Stocks de marchandises

Total 12 816 -1 351 11 465 12 218 10 816  

 

 

Note 5.    CRÉANCES 

En Kilo Euros 

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Brut Dépréciation Net Net Net

Créances clients 18 269 -577 17 692 14 912 19 096

Clients 18 269 -577 17 692 14 912 19 096

Avances, acomptes sur commande 432 432 449 284

Autres créances 2 429 2 429 1 947 2 252

Actifs d'impôts différés 200 200 94 173

Charges constatées d'avance 433 433 387 421

Autres créances 3 494 3 494 2 877 3 130

Créances d'exploitation 21 763 -577 21 186 17 789 22 226  
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Note 6.    DETTES FINANCIÈRES 

En Kilo Euros 

 

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

Emprunt auprès des établissements de crédit (1) 1 158 76 973

Intérêts des emprunts 6 3 9

Découverts bancaires 106 699 121

Emprunts en crédit bail 533 938 719

Emprunts et dettes financières divers 365 298 293

Total 2 167 2 014 2 115

(1) Ces postes sont présentés en variation nette de l'exercice

30/06/2013 < 1 an > 1 an & < 5 ans > 5 ans

Emprunt auprès des établissements de crédit 1 158 393 726 39

Intérêts courus non échus sur emprunts 6 6

Découverts bancaires 106 106

Emprunts en crédit bail 533 373 160

Emprunts et dettes financières divers 365 103 262

Total 2 167 980 1 148 39  

Note 7.    DETTES D’EXPLOITATION 

En Kilo Euros 

 

 

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an.
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Note 8.    PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

En Kilo Euros 

 

 
 

Les provisions pour risque sont principalement composés de provisions pour garantie clients détermi-

nées à partir de données statistiques sur le chiffre d’affaires des douze derniers mois. Cette provision 

est estimée à 1,5% du chiffre d’affaires mensuel « Vente de produits » pondéré, dans la mesure où 

cette garantie est d’une durée d’une année. Le chiffre d’affaires du mois de janvier est ainsi retenu 

pour 1/12
ème

, celui du mois de février pour 2/12
ème

, ainsi de suite. 

Les provisions pour charges sont constituées de provisions pour gros entretien déterminées à partir du 

programme de travaux à réaliser sur les contrats « Global Service Evolution » ainsi que des provisions 

sur Stock-Options. Cette dernière est déterminée en vue d’être allouées aux plans de stock-options en 

cours. La provision constatée pour couvrir la différence de prix entre les titres à l’actif pour faire face à 

la souscription de stock-options (maintenus en PMP) et le montant des stocks options, en conformité 

avec l’avis du CNC N°2008-17 du 6 novembre 2008 a par ailleurs été constatée, la société se laissant le 

choix entre le rachat d’actions et l’augmentation de capital pour permettre les attributions ou sous-

criptions futures. 

Les provisions pour charges comprennent également la provision pour indemnités de départ à la   

retraite pour 650 k€. 
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Note 9.    RÉSULTAT FINANCIER 

En Kilo Euros 

 

 

 

Note 10.    RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

En Kilo Euros 
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Note 11.    STOCKS OPTIONS 

Informations concernant les options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires 

sociaux et salariés : 

Nombre total d’options pouvant être émises                                         156 000  

Décomposée comme suit :  

Première option : actions émises à 9.52 € 63 000  

52 500 actions avec pour période de levée d’option : du 14/05/2007 au 12/05/2010  

10 500  actions avec pour période de levée d’option : du 18/09/2007 au 17/09/2010  

Seconde option : actions émises au prix de 10,40€ 63 500  

Période de levée d’option : du 30/06/2008 au 30/06/2011    

Période de levée d’option : du 11/08/2009 au 10/08/2012    

Troisième option : actions émises au prix de 17,32€ 29 500   

Période de levée d’option : du 17/12/2009 au 17/12/2012    

Quatrième option : il a été décidé le 17 décembre 2010 l’attribution de 92 700 actions gratuites, dont 

la disponibilité a été effective en 2012. 

Sur l’exercice 2011 et 2012, il n’y a pas eu d’actions gratuites et de stocks options attribuées. 

50 250 options ont été levées en 2007, 2500 en 2008, 16 000 en 2009, 33 550 en 2010, 2 750 en 2011 

et 10 200 en 2012. 

16950 étant tombées, faute d’avoir été levées dans les délais ou les bénéficiaires ayant quitté 

l’entreprise. 

 

Note 12.    FISCALITÉ DIFFÉRÉE 

En Kilo Euros 
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Note 13.    PERSONNEL 

EFFECTIFS PAR FONCTION

Effectifs moyens de l'exercice 30/06/2013 31/12/2012

Cadres 108 103

Autres 278 250

Total 386 353

EFFECTIFS PAR SITE

Effectifs moyens de l'exercice 30/06/2013 31/12/2012

Poissy 182                179                

Bidart 23                  18                   

Allemagne 4                     4                     

Clermont-Ferrand 16                  8                     

Belgique 2                     2                     

Italie 10                  10                   

Inde 99                  84                   

Etats Unis 31                  30                   

Chine 19                  18                   

Total 386 353

CHARGES DE PERSONNEL 

Charges de personnel 30/06/2013 31/12/2012

Salaires et participation 7 030 12 976

Charges sociales 2 561 4 912

Total 9 591 17 888
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Note 14.    ANALYSE SECTORIELLE 

En Kilo Euros 

 

Zones géographiques 30/06/2013 en % 30/06/2012 en % 31/12/2012 en %

France  16 888 65%  14 672 67%  31 658 65%

Italie  1 694 7%  1 780 8%  3 823 8%

Etats-Unis  2 747 11%  2 096 10%  4 007 8%

Inde  3 883 15%  2 893 13%  7 481 15%

Chine  643 2%  395 2%  1 627 3% 

Total 25 855 100% 21 837 100% 48 596 100%

Secteurs 30/06/2013 en % 30/06/2012 en % 31/12/2012 en %

Production vendue  20 632 80%  16 397 75%  37 515 77%

Prestations de services  5 223 20%  5 440 25%  11 081 23%

Total 25 855 100% 21 837 100% 48 596 100%       
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Note 15.    PARTIES LIEES 

 

Parties liées Nature de la convention Montant des transactions Autres informations

avec la partie liée avec la partie liée

Environnement Prêt  Prêt de 90 K€ sur 5 ans Ce prêt est consenti en

China conformité avec la

réglementation 

SARL Cairpol Avance financière

Avance de 390 K€ au 

31/12/2011, portée à 420 K€ au 

31/12/2012.

Ces avances n'ont pas été 

rémunérées, la société Cairpol 

étant en plase de recherche 

nécessitant des ressources 

importantes.  

 

 

 

Note 16.    ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Engagement donnés 30/06/2013 31/12/2012

Cautions données EUR 1 763 588             3 861 349     

INR 71 570 595          35 207 753  

USD 23 000                  -                  

CNY 75 670                   
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Note 17.    PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

 De l’exercice :  

Sociétés Pays Methode

% d'intérêt 

30-juin-

2013

Environnement SA France IG Mère 

Environnement Italia Italie IG 100%

Altech USA USA IG 100%

Environnement India Inde IG 100%

Environnement Hong Kong Chine IG 100%

Environnement Chine Chine IG 100%

CAIRPOL France IP 50%

IG = Intégration Globale

IP = Intégration Proportionnelle  

 

 De l’exercice antérieur :  

Sociétés Pays Methode

% d'intérêt 

30-juin-

2012

Environnement SA France IG Mère 

Environnement Italia Italie IG 100%

Altech USA USA IG 100%

Environnement India Inde IG 100%

Environnement Hong Kong Chine IG 100%

Environnement Chine Chine IG 100%

CAIRPOL France IP 50%

IG = Intégration Globale

IP = Intégration Proportionnelle  

 


