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                     Perrignier, le 14 novembre 2011 
 
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2011 

 
Résultats annuels au 31 mai 2011 – Mise en service des projets photovoltaïques 

  

 

 

Les actionnaires de SA AGRIVOLT sont invités à participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire qui se tiendra le Lundi 30 novembre 2011, à 14 heures 30, au : 

Cabinet Lexalp, Avocats, 

Immeuble l’Iris, 121 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY 

Cette Assemblée Générale Ordinaire est appelée à statuer sur les comptes 

d’Agrivolt clos le 31 mai 2011 avec l’ordre du jour suivant : 
 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 

- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les opérations de souscription ou 

d'achat d'actions, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2011 et quitus aux 

administrateurs, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux 

articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites 

conventions, 

- Questions diverses, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Les documents relatifs à cette Assemblée Générale peuvent être demandés à la 

Société (fax 04 50 72 14 19) ou à l’adresse courriel  informations@granulatex.com 
 

 

Chiffre clefs (comptes sociaux) AGRIVOLT pour l’exercice clos le 31 mai 2011 

 

(K€) 31/05/2010 

(12 mois) 

31/05/2011  

(12 mois) 

Chiffre d’affaires 2 070 194 

Résultat d’exploitation (162) (260) 

Résultat courant avant impôts (423) (348) 

Résultat net (238) (394) 

Comptes sociaux audités Agrivolt SA 
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La  Société Agrivolt a réalisé un chiffre d’affaires de 194 K€ au cours de l’exercice 

20010/2011, contre un chiffre d’affaires de 2 070 K€ sur la période précédente.  

Cette baisse est la conséquence de la filialisation de l’activité collecte, tri et 

broyage des pneumatiques usagés, logée désormais dans la filiale Granulatex 

SAS. Cette dernière a réalisé un Chiffre d’Affaires de 1 952 K€ avec un Rex de 

83K€ et un Résultat Net de 51 K€ sur cette période 2010/2011, traduisant de ce 

fait un maintien de l’activité du groupe. 
  
La structure financière est très saine, caractérisée par  une augmentation des 

fonds propres à 3,6 M€ au 31 mai 2011 pour 2,6M€ au 31 mai 2010 et 1,9M€ au 31 

mai 2009. La trésorerie s’élève à 1 142K€ au 31 mai 2011 pour 840 K€ au 31 mai 

2010. 
 

Evènements majeurs de l’exercice 2010/2011   

 Filialisation de l’activité traitement des pneumatiques usagés au sein de 

GRANULATEX SAS. 

 Augmentation de capital de 1,5 M€ en décembre 2010 par émission de 

375 000 actions nouvelles à 4€ incluant une prime d’émission de 3,50€. 

 Mise en service en janvier 2011 de la centrale de Cruas 1 (1,3MWc) avec 

un financement Crédit Agricole / Oseo. Le chiffre d’affaires de cette 

centrale logée dans la filiale Agrivolt Cruas 1 sera de près de 600 K€ en 

année pleine avec un tarif de rachat EDF de 42 c€/kWh pendant 20 ans 

alors que les emprunts sont remboursables sur 16 années. Le CA généré 

par cette filiale sur la période janvier à fin mai 2011 a été de 200K€ pour un 

Rex de 44K€. 
 

Evènements postérieurs à la clôture du 31 mai 2011 

 Arrêt des filiales SCEA Eco Production et SAS Agrivolt Perrignier, 

 Cession de la filiale SAS Agrivolt Cruas 2 détentrice des droits pour une 

centrale photovoltaïque de 2,5MWc à un groupe allemand qui finance 

sur fonds propres la construction de cette centrale suivant l’ingénierie 

Agrivolt. Le produit de cette cession et le loyer récurrent de location de la 

toiture de la serre de Cruas seront comptabilisés au cours de l’exercice 

2011/2012. 

 Acquisition de la société SIGMA 40 détentrice des droits à construire une 

centrale de 250KWc avec un tarif de rachat de 60c/KWh. Cette centrale 

a été construite par Agrivolt et est en exploitation depuis le 8 septembre 

2010. 

Perspectives   

AGRIVOLT prévoit d e continuer à investir dans de nouveaux projets 

photovoltaïques fort de sa trésorerie actuelle qui sera renforcée du produit de la 

vente de la SAS Agrivolt Cruas 2.  
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