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FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE

A – EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L’EXERCICE

.

La crise économique mondiale entraîne  le secteur automobile dans une  récession importante.
L’entreprise  confrontée à une baisse de chiffre d’affaires de 22% sur le dernier trimestre a mis en
place des périodes de chômage partiel à partir du mois de décembre.

Une mission diligentée par les douanes françaises est en cours. Elle a pour objet de contrôler l’origine
des approvisionnements hors Europe en regard de la réglementation Européenne sur les taxes
antidumping.

Les conclusions de ce contrôle devraient être notifiées à la Société au cours du premier semestre 2009

B –  PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

L’exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur,
résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation  Comptable (CRC).

.
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C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1 - BILAN ACTIF

NOTE 1 : ACTIF IMMOBILISE

Quelque soit les immobilisations  la Société a choisi d’activer les frais d’acquisition.

Immobilisations incorporelles. Amortissement pour dépréciation

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.

TYPE D'IMMOBILISATIONS MODE

Logiciels

Amortissement fiscal sur 12 mois, la
fraction excédant l'amortissement linéaire
économiquement justifié sur 3 ans étant
imputée en amortissement dérogatoire.
(Art. 236.2 du CGI)

Fonds d’Industrie Linéaire 5 ans

Quotas d’émission de gaz à effet de serre ( 5 K€)

Le plan national d’affectation  des quotas a attribué   à la Société une allocation pour la période 2008
–2010.
Les quotas sont évalués à la valeur de transaction à la date d’attribution. La valeur inscrite au bilan
correspond  au solde non utilisé des années 2007 - 2008.

Ce solde est supérieur au quota à restituer à l’ Etat au 30 avril 2009.

Frais de Recherche et Développement

L’option d’activation n’a pas été retenue.

Ces frais sont comptabilisés en charges. Ils s’élèvent pour les coûts directement affectable à 336
K€

Immobilisations corporelles

Conformément à l’application du décret 2005-1702 du 28 décembre 2005, les immobilisations
corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition moins d’éventuels  escomptes de règlement .
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Amortissement pour dépréciation

TYPE D'IMMOBILISATIONS MODE DUREE

Constructions (gros oeuvre) Linéaire 20 ou 30 ans

Constructions (autres) Linéaire 12 ans – 15 ans

Installations techniques, matériel et outillage Linéaire / Dégressif 4 à 15 ans

Matériel de transport Linéaire 4 à 5 ans

Agencements divers Linéaire 4 à 8 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 à 6 ans

Les amortissements économiquement justifiés correspondant à la dépréciation desdits biens sont
calculés selon le mode linéaire. Les biens bénéficiant du régime fiscal dégressif ont donné lieu à
comptabilisation d’amortissements dérogatoires pour la partie excédant l’amortissement linéaire.

Lignes de production

Lors de la première application des règlements CRC 2004-06 et CRC 2002-10, pour les
immobilisations il a été retenu le coût amorti avec révision rétrospective du plan d’amortissement.
Les investissements complémentaires réalisés sur ces lignes ont été amortis linéairement sur une
durée d’utilité minimum de 6 ans ou  sur la durée d’amortissement résiduelle  de la ligne si celle-ci
est supérieure.

Immobilisations financières  (   157 K€)

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.

Elles se composent notamment d’actions propres détenues conformément à l’autorisation d’achat de
ses actions (2 K€), d’actions de sa filiale FITEXA (7 K€)  (cf page 8 liste des filiales et participation)
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Depuis l’ assemblée du 14 juin 2002,

L’ordre de priorité d’affectation des actions propres proposé par le Directoire est désormais le
suivant :
1- La réduction du capital social de la société dans la limite de 10% de son montant sur une période
de 24 mois par annulation des actions ainsi achetées ;
2- L’intervention sur les achats et les ventes en fonction de la situation du marché ;
3- Etc ...
Du fait de la modification de l’ordre de priorité et depuis les comptes annuels arrêtés au 31/12/2002,
les actions propres détenues sont désormais classées en immobilisations financières.

Tableau d’ évolution des actions propres ( en €):

En €uros Nombre de titres
Valeur unitaire

moyenne
Valeur totale

Au 01/01/2008 1 147 27,15 31 141

Achats 2008 2 459 27,59 67 855

Ventes 2008 3 548 27,47 97 481

Au 31/12/2008 58 26,12 1 515

Variation de l’actif immobilisé

En K€
Valeur brute
au 01/01/2008

Acquisitions 
Cessions ou

mises au rebut
Valeur brute
au 31/12/2008

Immobilisations incorporelles 1 667 154 229 1 592

Immobilisations corporelles 27 048 1 632 126 28 554

Immobilisations financières 264 106 213 157

TOTAL 28 979 1 892 568 30 303
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Crédit-bail Immobilier (en K€)

Valeur d'origine 3 047

Exercices précédents 3 047

 Contrats souscrits (avance remboursable)

Contrats échus

Redevances comptabilisées 294

Part des redevances correspondant à
l'amortissement financier

219

Cumul des amortissements 1 673

Redevances restant à payer : 1 610

  * à un an au plus 292

  * à plus d'un an et moins de cinq ans 1 094

  * à plus de 5 ans 224

Prix de rachat résiduel 0,15 Euros

Crédit-bail Mobilier (en K€)

Valeur d'origine 11 333

Exercices précédents 11 333

 contrats souscrits 

 contrats échus

Redevances comptabilisées 1 293

Part des redevances correspondant à
l'amortissement financier

981

Cumul des amortissements 2 604

Redevances restant à payer : 9 800

  * à un an au plus 1 342

  * à plus d'un an et moins de cinq ans 5 570

  * à plus de 5 ans 2 888

Prix de rachat résiduel 10
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IMMOBILISATION EN COURS ( 20 K€)

Elles concernent principalement des compléments  d’investissements pour une ligne de production.
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FILIALES ET 
PARTICIPATIONS

983

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

POSTES DU BILAN
MONTANT CONCERNANT LES FILIALES

(EN K€)

ACTIF    FITEXA

Participations 114

Créances clients et comptes rattachés 132

PASSIF  FITEXA

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1

ACTIF    THARREAU INDUSTRIES CZK
Participations 7
Créances clients et comptes rattachés 117
PASSIF  THARREAU INDUSTRIES CZK
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
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NOTE 2 : STOCKS  (7 638 K€)

Variation du stock de Matières Premières, matières consommables et pièces détachées.

La variation des stocks matières premières et approvisionnements , (  839 K€) s’explique par
l’ajustement de leur niveau en fonction de la baisse d’activité constatée sur le dernier trimestre et des
anticipations de réduction du volume de production sur le premier  semestre 2009.

Valorisation des stocks de matières premières, matières consommables et pièces détachées

Ils sont  évalués au coût d’achat (prix d’achat + frais accessoires).

Les pièces détachées d’occasion subissent une décote directe de 40%.
Conformément au règlement du CRC N° 2004-06 du 23 novembre 2004 : le coût d’acquisition des
matières premières et pièces détachées est réduit du montant des escomptes de règlement obtenus.

Les pièces de sécurité d’une valeur supérieure à 5000 Euros sont immobilisées.

- Dépréciation pièces détachées (117 K€)

Les pièces détachées font l’objet d’une provision  calculée en fonction de l’ancienneté des pièces et
de leur risque de non-utilisation.

Valorisation des produits finis

En l’absence de comptabilité analytique, les stocks de produits finis sont évalués en appliquant un
abattement sur le prix de vente moyen annuel par atelier pour tenir compte des spécificités de chacun
d’entre eux, cet abattement correspondant à la marge sur coût de production estimée.

Une provision de 26 K€ a été constituée pour tenir compte de la différence entre le prix probable de
réalisation et la valeur d’inventaire de certaines références au 31 décembre 2008.
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NOTE 3 : CREANCES

Les créances à la clôture de l’exercice ont toutes une échéance inférieure à un an.

Les créances clients (brutes 10 168 K€) sont valorisées à leur valeur nominale et sont composées par
11 % d’effets de commerce ( 1 137 K€). Elles sont couvertes par une assurance crédit. Une provision
pour dépréciation est pratiquée à hauteur de la quote part non couverte par l’assurance crédit
lorsqu’à l’inventaire il y a un risque de non recouvrement.

Les autres créances (594 K€) sont composées principalement par :
- Fournisseurs                   203 K€
- TVA déductible               69 K€
- Crédit de TVA               118 K€

NOTE 4 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (6 805 K€)

Au 31 décembre 2008, la valeur de marché de ces valeurs mobilières de placement correspond à la
valeur inscrite au bilan

Elles sont composées d’OPCVM monétaire à très faible volatilité (< 1%)
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2. BILAN PASSIF

NOTE 5 : CAPITAL SOCIAL (en K€)

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

N-1 N

Capital 7 307 (1) 7 307

Primes,réserves 15 423 1 311 (2) 16 735

Report à nouveau

(affectation stock pièces,

 actions propres,escomptes/valo 

stock MP)

13 0 13 0

Résultat 2 481 3 309 2 481 3 309

Subvention d'investissement 28 15 13

Provisions règlementées 2 466 264 (3) 225 2 506

Autres

TOTAL 27 718 29 869

-+

4 885 2 734

(1) Réduction du capital nominal des titres
(2) Annulation actions propres (fraction > nominal)
(3) Dotation dérogatoire

Au 31 décembre 2008, le capital social est composé de 1 328 600 actions de 5.50 € de valeur
nominale.
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NOTE 6 : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’investissement sont reprises au compte de résultat en fonction du rythme des
amortissements pratiqués sur les équipements industriels de production.

NOTE 7 : PROVISIONS REGLEMENTEES (2 506 K€)

Elles concernent les amortissements dérogatoires.

Montant Début Dotation Reprise Montant fin

2 466 264 225 2 506
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NOTE 8 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (323 K€)

Elles correspondent pour l’essentiel  à la provision pour indemnité de départ en retraite soit 286 K€.

Les engagements en matière d’indemnité de départ en retraite sont calculés sur une base prospective
en fonction de la convention collective, du salaire actuel, de l’ancienneté dans l’entreprise et de la
probabilité que le salarié soit présent dans la société au jour de son départ en retraite. Un turn-over
dégressif en fonction de l’ancienneté a été appliqué et le taux d’actualisation se calcule en fonction
du taux IBOXX. La provision inclut les charges sociales et fiscales et couvre la totalité du personnel
concerné.

Aucun engagement particulier n’est contracté au profit des dirigeants

En K€
Montant au 

début de 
l'exercice

Constitution
par fonds 
propres

Dotations de 
l'exercice

Reprises 
utilisées

Reprises non 
utilisées

Reprises
par fonds
propres

Montant à la 
fin de 

l'exercice

Provisions pour
risques (1)

21 36 21 36

Provisions pour
 charges

429 143 286

TOTAL 450 36 164 323

 (1) pertes de change

NOTE 9 : DETTES FINANCIERES (2 238K€)

Elles se ventilent de la façon suivante :

Montant brut
(en K€)

A 1 an au plus
A plus d'un an
et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit :

- A 2 ans maximum à l'origine * 143
- A plus de 2 ans à l'origine 2 095 133 585 1 378

Emprunts et dettes financières divers 0 0

TOTAL 2 238 133 585 1 378

.
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NOTE 10 : AUTRES DETTES : CLASSEMENT PAR ECHEANCE

Toutes les dettes autres que financières sont à moins d’un an.

Les autres dettes (278 K€) se composent principalement d’ avoirs clients.

Les dettes fournisseurs (1 449 K€) comprennent 139 K€ ( 9  %) d’effets de commerce.



THARREAU  INDUSTRIES

31.12.2008

30/04/09      14:51
15

D - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

NOTE 11 : VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Répartition par zones géographique

MONTANT en K€ %

FRANCE 16 318 32,9%

EXPORT 33 257 67,1%

TOTAL 49 575 100,0%

NOTE 12 : PRODUCTION IMMOBILISEE  (0 K€)

NOTE 13 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE
CHARGES (  474  K€)

Elles comprennent principalement  la reprise de provisions de stocks de 62 K€ (ces stocks faisant
l’objet également d’une dotation aux provisions de 54 K€), la reprise de provisions de stocks de
pièces détachées 110 K€, (ces stocks faisant l’objet également d’une dotation aux provisions de 117
K€), des transferts services externe (assurances, indemnités Coface) de litiges avec des fournisseurs
pour  135 K€ (garanties bris de machine), et des reprises provisions créances douteuses pour 8 K€ .

NOTE 14 : AUTRES PRODUITS (113 K€)

    Ils comprennent principalement  les ventes de quotas à effet de serre 86 K€,  la consommation de
quotas de gaz à effet de serre 16 K€ (ces quotas faisant  l’objet également d’une charge de 16 K€
correspondant à leur valeurs d’attribution).

Quotas de Gaz à effet de Serre 2008 2007

Vente ou consommation 102 8 autres produits

Valeur d'attribution 16 8 autres charges
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NOTE 15 : PERSONNEL

Ventilation de l’effectif moyen

Les effectifs se répartissent de la façon suivante :

Cadres   ……………………………………..15

Techniciens et agents de maîtrise   …….17

Employés   …………………………………..12

Ouvriers   ……………………………………93

TOTAL   …………………………………....137

La rémunération des dirigeants n’est pas communiquée car cela reviendrait à donner indirectement
des rémunérations individuelles.

A titre d’information le nombre d’heures cumulées au 31 décembre 2008 pour le DIF est de 8649
heures. Aucune heure  n’a été  consommée  au titre de l’exercice.

NOTE 16 : RESULTAT EXCEPTIONNEL ( -27 K€)

Montant en €

Provisions réglementées ( cf note 7  prov. réglementées et amort. exceptionnels) -44 724

Subventions d'investissements 15 245

Plus-value sur vente de matériel 167

Autres 2 708

TOTAL -26 605
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NOTE 17 : IMPOT SUR LES SOCIETES

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices

EN K€ Avant Impôt Impôt Après Impôt

Résultat courant 4 956 1 415 3 541

Résultat exceptionnel (27) (9) (18)

Participation (302) (87) (214)

Impôt (1 319)

TOTAL 3 309 1 319 3 309

Accroissement et allégement de la dette d’impôts *

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES MONTANT en K€

ACCROISSEMENTS

Provisions réglementées 2 506

TOTAL 2 506

ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 863

ALLEGEMENTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

Organic 80

Participation 302

Ecart de conversion 36

charges de personnel 211

Indemnités retraite 286

TOTAL 915

ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS 315

* Au taux moyen de l’I.S plus l’incidence de la contribution  spéciale de 3,3% (34,43 %)
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E - ENGAGEMENTS

Engagements financiers

Les engagements en matière de départ à la retraite sont provisionnés pour  286 K€.

Engagement crédit bail : (cf : Actif immobilisé Note 1)

Biens mobiliers pris en location dans le cadre de longue durée. (page 19)

Politique de couverture de change

* Concernant les achats, la société réalise majoritairement ceux-ci en euros.

Toutefois la société a réalisé un achat à terme pour 2009 de 494 580 USD pour l’acquisition de
matières premières.

* Concernant les facturations, celles-ci se réalisent très majoritairement dans l’Union européenne;
néanmoins la société effectue un suivi attentif de l’évolution des devises «out» et est toujours en
mesure de se couvrir si elle le juge opportun.
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Biens mobiliers pris en location dans le cadre d’un montant de longue durée (en K€)

Il s’agit de contrats relatifs aux lignes de production.

Valeur d'origine 15 787

Exercice précédent 15 787

Contrats souscrits

Contrats échus 9 299

Redevances comptables 1 590

Redevances restant à payer 348

  * A un an au plus 348

  * De 1 à 5 ans

  * Au-delà de 5 ans


