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I.- Etat de situation financière au 30 juin 2016. 

(En milliers d’euros) 
 

Actif 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
Actif non courant :  
   Ecarts d'acquisition  23 753 6 136 23 753 
   Immobilisations incorporelles   483 392 468 
   Immobilisations corporelles : 48 058 46 384 46 763 
     Terrains   6 902 6 902 6 902 
     Constructions  31 535 33 019 32 050 
     Autres immobilisations corporelles  4 956 4 818 4 700 
     Autres immobilisations corporelles en cours 4 665 1 645 3 111 
    Immobilisations financières 49 4 48 
    Impôts différés actif  727 1 472 844 
    Total actif non courant  73 070 54 388 71 876 
Actif courant :    
    Stock marchandises  79 141 67 816 77 191 
    Clients et comptes rattachés  50 862 44 883 35 002 
    Impôt-Société  1 220 
    Autres créances 
    Instruments financiers  

6 194
135

4 777 5699 
358 

    Trésorerie et équivalents de trésorerie  11 236 21 028 20 839 
    Total actif courant  147 568 138 504 140 309 
    Total de l'actif  220 638 192 892 212 185 

 
 
 
 

Passif  30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
Capitaux propres :    
   Capital émis et réserves  75 226 64 423 70 912 
   Réserves consolidées  77 363 71 035 71 181 
   Résultat de l'exercice - Part du groupe  10 193 10 120 20 186 
   Intérêts minoritaires  156 149 149 
       Total capitaux propres  162 938 145 727 162 428 
Passif non courant :    
Impôt différé passif 1 919 2 248 1 919 
Provisions pour indemnité de départ à la retraite 2 180 2 514 2 531 
       Total passif  non courant 4 099 4 762  4 450 
Passif courant :    
Provisions courantes 2 808 2 305 549 
Fournisseurs et comptes rattachés   35 077 26 632 28 130 
Fournisseurs immobilisations 618 786 736 
Impôt-société exigible 72 14 189 
Dettes fiscales et sociales 8 045 7 247 7 468 
Autres dettes  6 981 5 419 8 235 
       Total passif courant  53 601 42 403 45 307 
         Total du passif   220 638 192 892 212 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- Etat du résultat global consolidé (En milliers d'euros) 
 

 
Compte de résultat consolidé  

1ersemestre 
2016 

1ersemestre 
2015 

Exercice 
2015 

Chiffre d’affaires  124 413 110 370 220 245 
Autres produits de l’activité  149 80           284 
Achats consommés  - 79 400 - 69 180 -138 371 
Charges de personnel  - 11 133 - 9 203 -23 112 
Charges externes  -12 231 -9 763 -20 662 
Impôts et taxes  - 2 070 - 2 140 -3 305 
Dotations aux amortissements  -1 709 -1 539 -3 234 
Dotations aux provisions  -2 568 -2 316 -400 
Autres Produits, autres charges  d’exploitation 878 - 345 -457 
Résultat opérationnel courant sur activité 16 329 15 964 30 988 
Variation de la juste valeur des instruments financiers 
Produits de  trésorerie et d’équivalents de trésorerie 

-223
9 33

902 
65 

Coût de l’endettement financier brut              - 2 
Charge d’impôt  -  5 915 - 5 873 -11 763 
Résultat net  10 200 10 124 20 190 
Résultat net – Part du groupe  10 193 10 120 20 186 
Résultat net revenant aux intérêts minoritaires  7 4 4 
Résultat net par action en euros* 2,27 2,32 4,55 
Résultat net par action en euros après dilution** 1,60 1,62 3,20 

* Le résultat par action est calculé sur 4 499 267 actions en 2016, 4 356 484 actions au 30 juin 2015et 4 440 310 au 31 décembre 2015 voir 
note 9. 
** Le résultat par action après dilution est calculé sur 6 374 267 actions au 30 juin 2016, 6 231 484 actions au 30 juin 2015 et 6 315 310 au 31 
décembre 2015 soit les actions existantes plus 1 875 000 correspondant au capital autorisé non émis voir note 9. 
 

Etat des autres éléments du résultat global consolidé 1ersemestre 
2016 

1ersemestre 
2015 

Exercice 
2015 

Résultat net   10 200 10 124 20 190 
Autres éléments du résultat global  0 0 146 
Total du résultat global  10 193 10 124 20 336 
Total du résultat global - Part du groupe 10 193 10 120 20 332 
Total du résultat global revenant aux intérêts minoritaires 7 4 4 

 
III.- Etat des flux de trésorerie (En milliers d’euros) 

Etat des flux de trésorerie  30/06/2016 30/06/2015  31/12/2015 

Résultat net consolidé 10 200 10 124 20 190 
Plus ou moins gains latents liés aux variations de juste valeur 223 -902 
Plus ou moins dotations nettes aux amortissements et provisions  1 350 1 610 3 468 
Plus ou moins-values de cession  -2 5 -1 
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 11 771 11 739 22 755 
Charge d'impôt 5 915 5 873 11 763 
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt  17 686  17 612 34 518 
Impôt versé - 5 798 - 6 306 -11 953 
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et après impôt versé 11 888 11 306 22 565 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - 8 673 - 5 712 - 4 393 
Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 215 5 594 18 172 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement  -17 201 
Décaissement lié aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 3 015 - 2 593 -4 611 
IFRIC 21  242 242 
Augmentation de capital  6 489 
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations  6 30 42 
Dû aux fournisseurs d’immobilisations (variation) - 118 -192 -242 
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement - 3 127 - 2 513 -15 281 
Cashflow libre 88 3 081 2 891 
Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice  - 9 691 - 11 102 -11 101 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 9 691 - 11 102 -11 101 
Variation de trésorerie nette - 9 603 - 8 021 - 8 210 
Trésorerie d'ouverture 20 839 29 049 29 049 
Trésorerie de clôture 11 236 21 028 20 839 



IV.- Etat des variations des capitaux propres (En milliers d’euros) 

Etat des variations des capitaux Capital 
Réserves 
liées au 
capital 

Titres 
auto 
détenus 

Réserves 
consolidées 

Résultats 
enregistrés 
directement 
en capitaux 
propres 

Total part 
du groupe 

Minoritaires
Total 
Capitaux 
propres 

Situation au 31/12/2014 34 589 26 748   85 000 -21 146 316 146 146 462
Distribution  262      2 824   -14 186   -11 100** -1 -11 101
Augmentation de capital 671 5 818  6 489 6 489
IFRIC 21    242 242 242
Résultat de l’exercice    20 186 146 20 332 4 20 336
Situation au 31/12/2015 35 522 35 390   91 242 125 162 279 149 162 428
Distribution  472 3 842   -14 004   -9 690* -1 -9 691
Résultat au 30/06/ 2016    10 193 10 193 7 10 124
Situation au 30/06/2016 35 994 39 232   87 431 125 162 782 156 162 938

* Dividende 2015 : 3.20 € sur 4 440 310 actions, versés en 2016 avec un paiement en actions sur 32%. 
** Dividende 2014 : 3.15 € sur 4 323 733 actions, versés en 2015 avec un paiement en actions sur 18%. 

 

V- Annexe aux états financiers consolidés semestriels résumés (En milliers d’euros.) 
Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 
22 juillet 2016. 
 

1) Référentiel comptable : 
Note 1 - Référentiel comptable : 
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 
2016 de Thermador Groupe sont établis conformément au référentiel  de normes internationales d’information 
financière (IAS/IFRS) tel qu’adopté par l’Union  Européenne au 30 juin 2016 et, notamment, en application de la 
norme IAS34 : information financière intermédiaire. En application de la norme IAS 34, seule une sélection de notes 
explicatives est incluse dans les présents états financiers dits résumés. A l’exception des points mentionnés ci-après, 
les principes comptables retenus sont identiques à ceux appliqués pour les états financiers du 31 décembre 2015. 
Toutes les normes et interprétations d’application obligatoire ont été appliquées dans les états financiers présentés.  
Aucune norme n’est appliquée par anticipation et cela n’aurait eu aucun impact sur les états financiers. 
Nous vous rappelons que lors de la première application du référentiel IFRS, les options suivantes ont été retenues : 
Les opérations de regroupement d’entreprise antérieures à 2004 n’ont pas été retraitées et les actifs immobilisés 
maintenus au coût amorti n’ont pas été réévalués. 
 
2) Périmètre et mode de consolidation : 
Sont incluses dans le périmètre de consolidation toutes les filiales dont THERMADOR  GROUPE détient directement 
ou indirectement au moins 20% des droits de vote au 30/06/2016 : 

Nom Lieu % détenu Mode de consolidation 

Sferaco  France 99.9975% Intégration globale 
Thermador  France 99.9975% Intégration globale 
Jetly  France 99.9972% Intégration globale 
Dipra  France 97.9933% Intégration globale 
PB Tub  France 99.9800% Intégration globale 
Isocel   France 99.9000% Intégration globale 
Sectoriel  France 99.9631% Intégration globale 
Nuair France France 99.9631% Intégration globale 
Thermador International France 99.9888% Intégration globale 
Axelair France 99.9958% Intégration globale 
Mecafer France 100% Intégration globale 
Aello France 99.9992% Intégration globale 
Thely     France 99.9999% Intégration globale 
Opaline France 100.0000% Intégration globale 
Tagest  France 99.8000% Intégration globale 

Depuis le 31 décembre 2015 le périmètre de consolidation n’a pas été modifié et concerne l’ensemble des sociétés 
du groupe. 
  



3) Règles et méthodes comptables significatives 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques sauf le cas échéant pour les instruments financiers (court terme et dérivés) qui sont évalués en juste 
valeur. 
Note 2 - Ecarts d'acquisition: 
Le bilan comporte un poste « écarts d’acquisition » pour 23 753 K€ 
Des tests de dépréciation (IAS 36) sont mis en place une fois par an au minimum au niveau des unités génératrices de 
trésorerie auxquelles l’écart d’acquisition a été affecté conformément à l’IAS 8 dans le cadre de la présentation de 
l’information sectorielle. Ces unités génératrices de trésorerie ont été définies en fonction des critères de secteur 
d’activité. Compte tenu de l’organisation du groupe et de la répartition des différents métiers, les unités génératrices de 
trésorerie retenues par le groupe sont constituées des entités juridiques Jetly, Sferaco, Thermador, Dipra, Isocel, PBtub, 
Sectoriel intégrant Nuair France depuis le 1er juillet 2015, Thermador International, Axelair, Aello, Mecafer depuis le 
1er juillet 2015 et d’une unité distincte de moyens constituée de Thely, Opaline, Tagest en 2015 et Thermador groupe 
(voir note 19). 
Compte tenu des résultats des tests au 31 décembre 2015 et de l’évolution des chiffres du 1er semestre 2016, aucun 
indice de perte de valeur n’est relevé et il n’y a pas eu de tests de dépréciation sur ces écarts d’acquisition au 30 juin 
2016. 

 

Note 3 - Impôts différés : 
Les impôts différés ont été calculés sur tous les postes de bilan et du compte de résultat.  

Taux de l’impôt-société 30 juin 2016 : 
Sur résultat des activités ordinaires  33.33 % 
Contribution sociale  0.64 % 
Taxe 3% sur les dividendes (1) 2.41 %     
Frais et charges non déductibles sur les dividendes des filiales (2)  0.80 %  
CICE(3) - 0.36 %        
Taux de l'impôt-société sur le résultat des activités ordinaires 36.82 % 

 

(1) la loi de finances  a institué une taxe de 3% sur les dividendes ; Pour le 1er semestre 2016 sont enregistrées dans 
les comptes la moitié de la taxe sur les dividendes payés en 2016 par Thermador groupe à ses actionnaires et la 
moitié de la taxe sur les dividendes estimés que les filiales paieront à Thermador groupe en 2017. Cela  représente un 
montant de 377 K€. 
(2) la loi de finances fixe à  5% le pourcentage des frais et charges non déductibles sur les dividendes des filiales ; 
cela représente une charge d’impôt-société sur les dividendes qui seront versés en 2017 à Thermador groupe, de 129 
K€. 
(3) voir note 18. 
 

Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés, et sont compensés lorsqu’ils se rapportent à une même 
entité et qu’ils ont des échéances de reversement identiques. 
 

Impôt différé actif non courant 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 

Provision retraite 727 838 844 
Déficit Axelair 250  
Décalage temporaire 384  
Total 727 1 472 844 

 

Impôt différé actif courant 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 

Déficit Axelair et Aello 460 330 
Décalage temporaire 280 12 
Total 740 342 

 

Impôt différé passif non courant 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
Fonds de commerce * 1 906 1 906 1 906 
Taxe 3% sur les dividendes distribués** 212  
Survaleur construction 13 13 13 
Impôts sur les distributions des filiales 117  
Total                                                           1 919 2 248 1 919 

* les fonds de commerce inscrits à l’actif de Thermador groupe sont en sursis d’imposition. 
** il ne s’agit que de l’écart entre les montants enregistrés dans les comptes des sociétés consolidées et le montant 
estimé dans le bilan consolidé. 

  



 

Impôt différé passif courant 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
Taxe 3% sur les dividendes distribués** 113 315 
Décalage temporaire 11 14 
Impôts sur les distributions des filiales 129 258 
Total                                                           253 587 

 
 
Note 4 - Opérations en devises, instruments financiers et dérivés 
 
Les opérations en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à la date de l'opération. 
Les dettes et les créances en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. 
La différence résultant de la réévaluation des dettes et des créances en devises à ce dernier cours est portée au 
compte de résultat. 
Montant des dettes fournisseurs  au 30 juin 2016 en dollar US (contre-valeur en milliers d’€) : 5 422 K€ 
Thermador groupe n’utilise pas d’instruments financiers dérivés à des fins spéculatives.  
La politique de couverture est déterminée au niveau de chaque filiale et n’est pas systématique. 
Les instruments financiers dérivés utilisés servent uniquement à couvrir des variations de taux de change 
correspondant à des achats de marchandises en devises. 
Mecafer avait souscrit avant son intégration dans le groupe, à des termes accumulateurs en dollar US dont les dates 
d’échéance sont maintenant échues au 30 juin 2016. L’évaluation des dollars issus du débouclage des termes 
accumulateurs restant à utiliser sur le 2ème semestre 2016 selon le cours du dollar US au 30 juin 2016 fait apparaître 
un gain de 135 K€ au 30 juin 2016. L’impact sur le premier semestre 2016 est une perte de 223 K€, à savoir la 
différence entre la valorisation de 358 K€ au 31 décembre 2015 et celle de 135 K€ au 30 juin 2016.  
 
Il n’y a pas de compensation entre actifs et passifs financiers. 
 

Actifs au 30/06/2016 
 

Valeur au 
bilan 

Juste valeur Juste valeur 
Par résultat 

Créances Instruments 
dérivés 

Clients des activités commerciales 50 862 50 862 50 862 
Autres débiteurs 6 194 6 194 6 194 
Trésorerie 11 236 11 236 11 236  
Total actifs 68 292 68 292 11 236 57 056 

 

Passifs au 30/06/2016 
 

Valeur au 
bilan 

Juste valeur Juste valeur 
Par résultat 

Dettes Instruments 
dérivés 

Passifs financiers non courants 4 099 4 099 4 099 
Fournisseurs  35 077 35 077 35 077 
Fournisseurs immobilisations 618 618 618 
Autres créanciers 17 906 17 906 17 906 
Total Passifs 57 700 57 700 57 700 

 
 
 
Note 5 – Provisions pour primes et charges de fin d’année et participation : 
De façon permanente, les primes de fin d’année versées aux salariés ainsi que les charges s’y rapportant sont 
enregistrées au 31 décembre en charges de personnel alors qu’au 30 juin leur montant estimé pour le premier 
semestre est enregistré en dotation aux provisions pour charges. 
La dotation pour primes et charges de fin d'année au 30 juin 2016 est égale à 2 267 K€ (2 280 K€ au 30 juin 2015). 
Cette somme comprend la participation due par les filiales concernées. 
 
Note 6 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Le poste de liquidités, égal à 11 236 K€, correspond au montant des comptes bancaires.  
  

  



4) Notes sur le bilan 
 
Note 7 -  Immobilisations (en milliers d’euros) 

 

 
Immobilisations (note 7) 

Valeur 
brute au 
début de 
l'exercice 

 
Augmentations 

  
Diminutions 

Valeur brute à 
la fin de 

l'exercice 

Ecarts d'acquisition   23 753  23 753
Autres postes d'immobilisations incorporelles   3 024 198 104 3 118
  Total immobilisations incorporelles 26 777 198 104 26 871
Terrains  6 902  6 902
Constructions sur sol propre 49 015 461  49 476
Installations techniques, matériel et outillage 7 301 498 34 7 765
Installations générales, agencements, aménagements 2 817 192 73 2 936
Matériels de transports 60  60
Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 787 197 61 2 923
Autres immobilisations corporelles en cours 3 111 2 164 610 4 665

  Total immobilisations corporelles 71 993 3 512 778 74 727
Autres immobilisations financières 48 1  49

   Total immobilisations financières  48 1  49

Total général  98 818 3 711 882 101 647

 
Bâtiment Sectoriel : en août 2014, nous avons acheté un terrain contigu à celui sur lequel est bâti actuellement le 
bâtiment de Sectoriel ainsi qu’un bâtiment pour 872 K€. Le permis de construire, déposé en janvier 2015, a été 
accordé. Les travaux devraient durer jusqu’à fin septembre 2016 le coût global étant approximativement de 5,5 M€. 
Nous serons ainsi en mesure de répondre à la croissance prévisible du chiffre d’affaires de Thermador International 
dont les deux principaux fournisseurs sont Sferaco et Sectoriel. 
Le domaine immobilier comprend 214 000 m² de terrain et 93 000 m² de bâtiments (entrepôts et bureaux). 
La valeur du parc immobilier a été évaluée en janvier 2016 à environ 49 millions d’euros (évaluation d’Expertise 
Galtier, Chemin Moulin Carron-69 Ecully), cette évaluation ne comprend pas le bâtiment Sectoriel en cours 
d’extension et les terrains non bâtis.  

 
Note 8 – Amortissements 

 
 

Amortissements (note 8) 

Montant des 
amortissements  
au début de 
l'exercice 

 
Augmentations 
de l'exercice 

 Diminutions 
amortissements 
des éléments 
sortis de l’actif 

Montant des 
amortissements  
à la fin de 
l'exercice 

Ecarts d'acquisition   
Autres postes d'immobilisations incorporel les   2 556 109 29 2 636
  Total immobilisations  incorporelles 2 556 109 29 2 636
Terrains    
Constructions sur sol propre 16 965 976 17 941
Installations techniques, matériel et outillage 4 473 370 35 4 808
Installations générales, agencements, aménagements 1 592 109 70 1 631
Matériels de transports 41 7 48
Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 159 138 55 2 242
  Total immobilisations  corporelles  25 230 1 600 160 26 670
Total général  27 786 1 709 189 29 306

 
Note 9 – Capital social 
Au début de l’exercice, le capital est fixé à 35 522 480 € divisé en  4 440 310 actions d’un nominal de 8 €, chacune, 
de valeur nominale. 32 % des actionnaires ayant opté en 2016 pour un paiement des dividendes en actions, 58 957 
actions nouvelles ont été créées. Le capital est donc constitué de 4 499 267 actions  de 8 € de nominal. 
Il n’y a pas de stock-options. 
 
Note 10 – Engagements ou opérations avec des parties liées : 
Les parties liées concernent  l’ensemble des administrateurs de Thermador groupe le plus souvent dirigeants des 
principales  filiales du groupe. 
Il n’y a aucun engagement ou opération avec des parties liées hormis les éléments de rémunération et  les 
engagements de retraite. Il n’existe pas d’engagement portant sur des indemnités de rupture au profit des dirigeants. 



Le groupe n’utilise aucun actif appartenant directement ou indirectement aux dirigeants ou à des membres de leur 
famille. 
Le montant des rémunérations brutes et avantages de toute nature, directs ou indirects, pour chaque mandataire 
social au sein du groupe (société consolidante et sociétés contrôlées incluses, au sens de l’article 357-1de la loi des 
sociétés commerciales) versées au titre de l’exercice aux membres du Conseil d’Administration  en raison de leur 
fonction s’élève à 817 K€ réparties comme suit : 

  Partie fixe Partie variable Total rémunération 

 
1er semestre 2016 

  
1er semestre 

2015 2015 
1er 

semestre 
2016 

1er 
semestre 

2015 
2015 1er semestre 

2016 
1er semestre 

2015 2015 

Rémunérations Salaires  
Indemnités 

retraite 
Salaires  Salaires Salaires  Salaires Salaires Salaires   Salaires Salaires 

Guillaume Robin 93   92 183   87 93 92 270

Marylène Boyer* 60 87  88 175   75 147 88 250

Hervé Le Guillerm* 46 81  91 182   67 127 91 249

Emmanuelle Desecures** 79   78 156   15 79 78 171

Eric Mantione** 82   82 165   50 82 82 215

Jean-François Bonnefond 89   84 170   79 89 84 249

Fabienne Bochet 47   47 95   16 47 47 111

Xavier Isaac 67   66 132   47 67 66 179

Lionel Monroe 70   69 137   50 70 69 187

Sous total 633 168  697 1 395   486 801 697 1 881

Jetons de présence                     

Milena Negri 2   4 10       2 4 10

Karine Gaudin 4   6 12       4 6 12

Laurence Verdickt 2           2   

Guy Vincent 4   6 12       4 6 12

Olivier V. de la Clergerie 2           2   

Hervé Le Guillerm 2           2   

 
La partie variable versée en fin d’année est fonction des performances de la société dans laquelle les fonctions sont 
exercées ou du groupe pour les fonctions exercées à ce niveau. Le niveau de réalisation requis pour ces critères 
quantitatifs a été établi de manière précise et ne peut être rendu public pour des raisons de confidentialité, car ils 
correspondent à des résultats annuels internes. Les dirigeants ne bénéficient d’aucun avantage en nature (voiture…). 
Les rémunérations indiquées ci-dessus sont donc uniquement des salaires. 
(*) Marylène Boyer et Hervé Le Guillerm sont partis à la retraite respectivement le 30 avril 2016 et le 31 mars 2016. 
Leur rémunération fixe au titre du 1er semestre 2016 comprend les indemnités de départ en retraite.  
(**) Les mandats d’administrateurs d’Emmanuelle Desecures et d’Eric Mantione n’ont pas été renouvelés lors de 
l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2016. Leur rémunération fixe mentionnée au titre du 1er semestre 2016 
correspond à leur rémunération fixe au 30 juin 2016.  
 

Engagements vis à vis des dirigeants : 
L’engagement de retraite concerne le versement d'une indemnité de départ à la retraite autorisée par le Conseil 
d'Administration du 19 décembre 2003. Cette indemnité est calculée de la même façon que celle versée à un cadre 
suivant les modalités de l'article 5 de l'avenant I de la convention collective du Commerce de gros. 
Le montant de l’engagement enregistré au 30 juin 2016 pour les administrateurs et mandataires sociaux présents au 
30 juin 2016 est égal à 365 K€. 
 

Note 11 – Evénements significatifs postérieurs à la clôture :  
   Néant.  

 

Note 12 – Evaluation des risques. 
La nature des risques principaux n’a pas été modifiée sur le premier semestre 2016, ces risques sont mentionnés dans 
le rapport financier annuel 2015. 
 

Note 13 - Risques juridiques 
A la connaissance de la société, il n’existe pas de faits exceptionnels ou litiges susceptibles d’avoir, ou ayant eu dans 
le passé récent, une influence sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de la société et du 
groupe. 

  



Note 14- Provisions inscrites au bilan 
 

 
Provisions (note 14) 

Montant au 
début de 
l'exercice 

 
Dotations de 

l'exercice 

 
Reprises de 
l'exercice 

Montant à la 
fin de 

l'exercice 

Provisions non courantes  
Provision pour impôts différés 1 919  1 919
Provision retraite  2 531 112 463 2 180
  Total provisions non courantes  4 450 112 463 4 099
Provisions courantes   
Provisions primes et charges 2 267  2 267
Autres provisions courantes 549 111 119 541
  Total provisions courantes  549 2 378 119 2 808
Provisions pour dépréciations   
Provisions sur stock  1 648 31 256 1 423
Provisions sur comptes clients 654 71 21 704
Total provisions pour dépréciations 2 302 102 277 2 127
    Total général  7 301 2 592 859 9 034

 
Note 15- Créances (en milliers d’euros) 

Créances (note 15) 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 

Clients  50 643 44 748 34 806 
Clients douteux 219 135 196 
Impôt-société 1 220 
Impôt-société différé actif 740 341 
Autres créances  
  TVA  2 916 2 705 2 809 
  Autres tiers  1  882 1 624 2 210 
  Charges constatées d'avance 656 448 339 
Total des autres créances 5 454 4 777 5 358 
    Total des créances  57 056 49 660 41 921 

 
Note 16- Dettes (en milliers d’euros) 

Dettes (note 16) 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
Provisions courantes 2 808 2 305 549 
Fournisseurs 35 077 26 632 28 130 
Fournisseurs immobilisations 618 786 736 
Impôt-société 72 14 189 
Dettes fiscales et sociales  
  Personnel et organismes sociaux  3 546 3 198 5 576 
  Impôt-société différé passif 253 587 
  TVA  2 907 2 963 797 
  Autres impôts et taxes 1 339 1 086 508 
Total dettes fiscales et sociales 8 045 7 247 7 468 
Autres tiers  6 981 5 419 8 235 
   Total des dettes 53 601 42 403 45 307 

 
5) Notes sur le compte de résultat 

 
Note 17 - Explication sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2016 : 
Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement de ventes de marchandises qui sont comptabilisées à la livraison. 
Répartition du chiffre d’affaires par secteur géographique : France 111 745 K€, Etranger : 12 668 K€ dont 
Thermador international  9 634 K€. 
 
Note 18 - CICE (Crédit d’Impôt sur la Compétitivité Emploi) 
Le CICE a été évalué pour l’année 2016. Pour le 1er semestre 2016, 175 K€  (154 K€ au 30 juin 2015) ont été déduits 
des charges de personnel conformément à l’avis de l’ANC. Cela représente la moitié du montant annuel estimé. 
 
 

  



 

6) Information sectorielle 
Note 19 - (en milliers d’euros) 
Des unités génératrices de trésorerie ont été définies en fonction des critères de secteur d’activité pour le niveau 
primaire. Compte tenu de l’organisation du groupe et de la répartition des différents métiers, les unités génératrices 
de trésorerie retenues par le groupe sont constituées des entités juridiques : Jetly, Sferaco, Thermador, Dipra, Isocel, 
PBtub, Sectoriel intégrant Nuair France depuis le 1er juillet 2015, Thermador international, Axelair, Aello,  Mecafer 
depuis le 1er juillet 2015 et d’une unité distincte de moyens constituée de Thely, Opaline, Tagest en 2016 et 
Thermador groupe.  

 

au 30 juin 
2015 

Jetly Sferaco  Thermador PBtub Dipra 

T
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Sectoriel   Isocel Axelair   
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Total 

Compte résultat :                     

Ventes   24 272 27 859 18 564 14 473 12 110 9 693 7 985  2 526 494   3 188  121 164

Intra-groupe  -171 -5 014 -709 -204 -304  -1 324  -47 -1   -3 020  -10 794

Ventes nettes 24 101 22 845 17 855 14 269 11 806 9 693 6 661  2 479 493   168  110 370

Résultat avant 
impôts  

5 409 4 335 2 989 1 544 228 938 996  215 -214   13 697 -14 140 15 997

 au 30 juin 
2016 

Jetly Sferaco  Thermador PBtub Dipra 

T
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Sectoriel* 
Mecafer 

** 
Isocel Axelair 

Aello 
*** 
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Total 

Compte résultat :                     

Ventes   24 623 27 951 18 765 12 928 11 223 9 634 9 872 12 503 2 664 870 974 3 870  135 877

Intra-groupe  -191 -4 824 -832 -206 -303  -1 318 -69 -28 -1 -28 -3 664  -11 464

Ventes nettes 24 432 23 127 17 933 12 722 10 920 9 634 8 554 12 434 2 636 869 946 206  124 413

Résultat avant 
impôts  

5 415 4 539 2 857 844 433 886 976 1 029 278 -238 -199 14 788 -15 493 16 115

   (*) Avec l’acquisition de Nuair France depuis le 1er juillet 2015 
(**) Acquisition de Mecafer depuis le 1er juillet 2015 
(***) Aello, société créée en décembre 2015 
 

7) Personnel  
Note 20 

Répartition par statuts 
30/06/2016 30/06/2015

(*) 
31/12/2015 

Cadres  130 112 128
Agents de maîtrise 23 18 21
Employés 166 149 165
Total 319 279 314

(*) Hors effectif de Mecafer et de Nuair France. 

Répartition par âge 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015

De 20 à 29 ans 26 21 27
De 30 à 39 ans 97 85 92
De 40 à 49 ans 117 97 112
50 ans et plus 79 76 83
Total 319 279 314

 
  



 
VI.- Rapport semestriel d’activité du 1er semestre 2016 

 
1) Activité 

Nos activités liées à la rénovation et la construction de logements affichent des résultats mitigés qui 
devraient s’améliorer lorsque l’augmentation de près de 3% des mises en chantier constatée sur les 5 
premiers mois de l’année 2016 impactera les métiers du second œuvre du bâtiment.  Pour le moment, la 
situation chez nos clients n’évolue pas significativement, mise à part l’embellie du mois de mai 
consécutive aux trois jours de facturation supplémentaires.  
L’apport de Mecafer et Nuair France nous permet d’afficher une progression de chiffre d’affaires de 
12,7% qui devrait progressivement s’estomper puisque nous avons intégré ces deux sociétés à partir du 
1er juillet 2015. Hors croissance externe, nous accusons un léger repli d’activité de 0,3%. 
Les bénéfices dégagés par Mecafer et Nuair France dépassent la baisse de résultats de PBtub, et 
expliquent principalement l’amélioration de 0,7% du résultat net.  Sur la même période, Axelair et Aello 
affichent une perte nette 238k€ et 199k€. 
A l’international, nous avons pris les mesures nécessaires pour répliquer à une posture très agressive de 
la concurrence. Cela devrait donner des résultats au cours du second semestre.  
Aello clôture très honorablement ses 4 premiers mois de facturation nonobstant une météo  extrêmement 
défavorable aux affaires dans le marché de la piscine. Cela ouvre de bonnes perspectives pour 2017. 
Axelair poursuit sa croissance à un rythme soutenu. 
Le 1er juillet 2016, nous avons fusionné physiquement et juridiquement les sociétés Sectoriel et Nuair 
France, dans un bâtiment entièrement rénové. Nous allons maintenant pouvoir bénéficier de synergies 
commerciales et logistiques en présentant une offre complète pour la production et la distribution d’air 
comprimé. 
Mecafer tient ses promesses. Nous avons finalement décidé de la maintenir à Valence : un déplacement 
sur Saint-Quentin Fallavier aurait sans doute provoqué le départ d’une majorité des personnes qui 
assurent aujourd’hui son succès avec un remarquable esprit d’équipe.  
 

2) Principales transactions avec les parties liées : 
Les principales transactions sont détaillées en note 10 de l’annexe aux comptes semestriels. 

 
3) Principaux risques et incertitudes : 

Les principaux risques sont ceux inhérents à l’activité économique : leur nature n’a pas été modifiée sur le 1er 
semestre, ces risques sont mentionnés dans le rapport financier annuel 2015. 

 
4) Perspectives pour l’année 2016 

Les très bonnes performances du second semestre 2015 dans le marché des pompes d’arrosage 
consécutives à un été exceptionnellement chaud seront difficiles à reproduire. Nous comptons sur  les 
gammes où nos parts de marché sont aujourd’hui plus faibles au sein de chacune de nos filiales pour 
éventuellement compenser et finalement maintenir l’activité durant les six prochains mois. La reprise 
annoncée au 4ème trimestre dans les métiers du second œuvre du bâtiment pourrait également jouer 
favorablement sur notre activité. 
 

VII.- Attestation du responsable  
 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements 
importants survenus dans les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des 
principales transactions entre les parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des 
principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
 
A Saint Quentin Fallavier, le 22 juillet 2016 
Guillaume Robin 
P.-D.G. 
 



VIII.- Rapport des commissaires aux comptes 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, et en application de 
l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société THERMADOR GROUPE, 
relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces 
comptes. 
 
 
1) Conclusion sur les comptes  
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
2) Vérification spécifique  
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.  
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 
consolidés résumés. 
 
Fait à Saint-Étienne et Villeurbanne, le 22 juillet 2016 
 
Les Commissaires aux Comptes : 
 
 Cabinet Royet Mazars 
 Stéphane Guichard Pierre Beluze 


