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2016, Une année   
trés positive pour  

Accès Industrie.
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MESSAGE
du Président

Fin 2015, Pascal et moi avons accepté de relever Le challenge de  
reprendre la direction d’Accès Industrie

Ce défi, nous l’avons accepté et le relevons car il est passionnant : 
Accès Industrie c’est avant tout une aventure humaine, une équipe, mais  
également une organisation, un assemblage d’expériences et de  
savoir-faire ; le tout, sur un secteur en mutation et un marché porteur.

Ce changement important a déjà porté ses fruits en 2016 avec  
notamment le retour à une très bonne rentabilité mais aussi en ayant tous 
retrouvé du sens une direction, un élan commun et une vision partagée.

Pascal et moi avons la même conviction : Accès Industrie doit permettre 
à chacun de se sentir respecté, d’être soi-même, d’échanger avec les 
autres, de se sentir libre, de trouver un sens à son action afin de pouvoir 
donner le meilleur de soi, au service de nos clients et de nos ambitions.

Une nouvelle phase s’ouvre pour la Société, c’est l’occasion pour nous de 
mettre en avant nos valeurs et de montrer nos ambitions. Ces prochaines 
années seront un défi : concentration du marché, mutation numérique,  
développement de grands projets…

A nous de montrer qui nous sommes …

 ERIC LACOMBE
 Président du Directoire

PASCAL MEYNARD
Directeur Général

Accès Industrie : 
 20 ans, l’âge de raison
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CODIR

46 ans
Président du Directoire

Entré dans le Groupe en 2004 en tant que 
Directeur Administratif et Financier. Il a été 
auditeur financier chez Mazars, puis chargé 
d’introduction en bourse au Crédit Lyon-
nais où il réalisa l’IPO d’Accès Industrie .

56 ans
Directeur Financier / membre du 
Comité de Direction.

Entré dans le Groupe en octobre 
2006 en tant que Responsable 
Administratif et Comptable, puis  
Directeur Financier depuis 2016. 

40 ans
Responsable Région Sud-Est / 
membre du Comité de Direction.

Entré dans le groupe en septembre 
1999 en tant que Commercial à 
Vitrolles, puis Chef d’agence et  
Responsable Région Sud-Est  
depuis 2001

43 ans
Directeur Administratif et Stratégie 
Digitale / membre du Comité de 
Direction.

Entrée dans le Groupe en mai 2006 
en tant qu’Assistante maîtrise d’ou-
vrage, puis Responsable dévelop-
pement et Chef de projet, elle est 
nommée Directeur en 2016.

41 ans
Responsable Région Ile de France / 
membre du Comité de Direction.

Entré dans le Groupe en février 
2002 en tant que Commercial  
région Centre, puis Responsable 
Région Île de France depuis 2005. 

Le Comité de Direction a été créé en décembre 2016 et réunit en son sein :
- les 2 membres du Directoire,
- les 3 Directeurs (Financier, Technique, Administratif et Stratégie Digitale) 
- 2 Responsables Régionaux (Île de France et Sud-Est). 

Il se réunit de façon régulière et avec une périodicité bimestrielle. C’est un organe à but consultatif avec pour voca-
tion de réfléchir et mettre en place la stratégie générale de l’entreprise. 

49 ans
Directeur Général et 
Développement Commercial

Entré dans le Groupe en 1996 à sa créa-
tion, il bénéficie d’une expérience de plus 
de 20 ans dans le secteur d’activité.

41 ans
Directeur Technique

Responsable Technique d’Accès Industrie 
de 2000 à 2009 et Directeur Général du 
constructeur ATN de 2009 à 2016.
Retour dans le Groupe Accès Industrie  
en  2016. 

ERIC LACOMBE

PIERRE DUFFOUR LIONEL BAUSSENOT
VALERIE GIBERT

Rôle du CODIR

RIZQUI KARIOUCH

LIONEL BUZET

PASCAL MEYNARD

MEMBRES OPERATIONNELS

TOP MANAGEMENT
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Marc BRES-PIN
TA

T

MOT DU PRESIDENT DU  
CONSEIL DE SURVEILLANCE 
SUR L’EXERCICE 2016
2016 a été une année très positive pour Accès 
Industrie.

Le groupe a pu tirer profit d’un marché plutôt bien 
orienté après des années relativement moroses. 

Ainsi, le groupe a renoué avec une croissance signi-
ficative de son chiffre d’affaires de plus 5%,  et a fini 
l’année en accélération avec un chiffre d’affaires au 
cours du dernier trimestre en hausse de plus de 10% !  
Cette progression n’a pas été portée par l’accrois-
sement de son parc machines, qui en moyenne a 
légèrement diminué en 2016 pour s’inscrire un peu 
en dessous de 4.800 machines actives. Elle est en 
revanche portée par des indicateurs très favorables, 
notamment une remontée des taux d’utilisation du 
parc de plus de 8%. Ainsi, Accès Industrie a battu 
en 2016 ses records de nombre de contrats signés.

L’attention pour l’exercice 2017 devra se porter sur 
les prix. Le quatrième trimestre 2016 a enfin été le 
témoin d’une inversion de la tendance baissière 
des prix laissant ainsi augurer un redressement pour 
2017.

GOUVERNANCE

Eric Lacombe et Pascal Meynard ont pu au cours 
de l’exercice implanter leur mode de management 
au sein de l’entreprise, afin d’insuffler une nouvelle 
dynamique qui porte ses fruits. Les fonctions de cha-
cun ont été précisées, l’organisation a été simplifiée 
pour plus de réactivité. Des économies ont pu être 
réalisées dans plusieurs domaines et le site défici-
taire du Mans a été fermé. Au total, l’entreprise a 
réduit ses coûts de 1,4 millions d’euros.

La rentabilité de l’exercice 2016 a donc très forte-
ment crû, comme vous pourrez le constater à la lec-
ture du rapport d’activité présenté dans ces pages. 

Les bases de la poursuite de cette tendance très 
favorable pour 2017 sont bien en place : un mar-
ché qui remonte régulièrement depuis 3 ans, un parc 
de machines en légère croissance pour 2017 avec 
l’entrée en parc de machines neuves au cours des 
quatre derniers mois de  2016, ce qui va avoir un 
effet en année pleine sur 2017, et le lancement de 
l’activité de distribution de machines neuves par la 
nouvelle filiale créée fin 2016 et dont le démarrage 
est prometteur. 

Enfin, plus que jamais au cœur du succès d’Accès 
Industrie, la qualité du service client, la réactivité de 
l’ensemble des salariés et la fiabilité du parc machines  
continueront à faire la différence sur le marché fran-
çais.  

Le Conseil de Surveillance a pour mission de veiller au bon fonctionnement du 
Groupe et rend compte aux actionnaires. Il nomme le Président et les membres 
du Directoire. Il exerce le contrôle de la Direction et de la gestion de la société.

Vincent SIM
O

N

Frédéric FAV
R

EA
U

Walter BUTLER

Pierre CO
STES

Membre du Conseil 
de Surveillance (BCP)

Représentant  
permanent de l’IRDI

Président du Conseil  
de Surveillance (BCP)

Représentant  
permanent de BCP

Vice-Président 
du Conseil  

de Surveillance
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 en France

6

8 482
clients dans le secteur de la 

construction et la rénovation des 
bâtiments industriels et commerciaux, 

du BTP et de l’Industrie 

29

688 760

2 130
4 743

334

42 408

journées de location

de chiffre d'affaires en 2016   

nacelles, chariots, araignées 

Un parc diversifié de plus de 

nouveaux clients

collaborateurs en France
au 31 décembre 2016

contrats en 2016

LE SPÉCIALISTE
en location de nacelles et chariots

53,2M€
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Fermeture de l'agence du Mans

FAITS MARQUANTS
2016

Equipement d'une partie du parc 
machines en télématique

Renouvellement  
de la flotte poids lourds

Conclusion d'un accord commer-
cial avec le créancier obligataire 
en contrepartie d'un abandon de 

créances.  

Emmanuel Cleyet Marel (Responsable 
région Rhône Alpes), 1er salarié à 

fêter ses 20 ans d'ancienneté
Nouvelle charte graphique

Arrivée du Directeur Technique : 
Lionel BUZET

Création de la filiale Accès Industrie 
Sales et premières commandes  
validées

Nomination de 2 nouveaux Directeurs :  
Financier et Administratif / Stratégie 
digitale 

Création du Comité de Direction

Réorganisation capitalistique de 
l'actionnaire majoritaire (FAI)

Clôture de la liquidation de la filiale 
espagnole

MAI

JAN

JUIN

JUIL

MAR

SEPT

DEC

Création de l'activité Accès Industrie 
Sales, dédiée à la vente de matériels 

neufs

Arrivée du Directeur des ventes : 
David BELTRAME

OCT

6
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51,556,260,4

CHIFFRES CLÉS
Performance du Groupe sur cinq ans

CONSOLIDÉS et SOCIAUX

C
O

N
SO

LI
D

ÉS
SO

C
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U
X

Chiffre d'affaires en M€
20162015201420132012

53,3

53,2

50,5

51,1

49,954,753,8

Résultat Net en M€ 2016

+6,2

+4,5

2012

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

-1,8 

-0,7 

-2,0

-4,8

-2,8

-3,3

-2,9

-4,0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Résultat d'exploitation en M€
2016

+6,5

2012

+7,8
6,0 

3,6

3,5

1,0

1,2

0,6

1,1

1,5
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10

15

20

25

38,8
38,2

2016

Taux d'EBITDAR en %

36,7 40,0 44,8 

Capitaux propres en M€
20162015201420132012

29,1
38,8

24,4 

32,7 

27,2 30,0 32,2 

25

30

35

40

20162012

33,7 
30,2 

28,1
28,1

29,7
31,2

32,0
32,9

EBITDAR en M€ 2016

20,7
20,4

2012

18,1 
18,2 

15,4
15,6

14,8
16,1

16,1
16,8

CHIFFRES CLÉS
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RESPONSABLES RÉGIONAUX :
RHÔNE-ALPES = Emmanuel CLEYET-MAREL
EST = Jean-François AUBERT
OUEST = Jérome BERNARD
SUD-OUEST = Lionel QUINQUIS
ÎLE DE FRANCE = Rizqui KARIOUCH
SUD-EST = Lionel BAUSSENOT

d'un Réseau
L’année 2016 a sonné la reprise, tant attendue, de 
l’activité dans le bâtiment. 
Cette sortie de crise et amélioration du contexte 
économique a permis au secteur du BTP  
d’entamer une reprise grâce à la croissance des  
projets et mises en chantiers.
 
Ainsi, le chiffre d’affaires total d’Accès Industrie marque 
une progression de +5.6% par rapport à 2015 grâce 
à une activité soutenue et près de 50 000 jours de 
locations supplémentaires. 

Cette année a été marquée par une  
croissance très constante et un dernier trimestre,  
supérieur aux précédents, laissant présager un  
maintien du volume d’affaires. 

Si l’ensemble des régions Accès Industrie a  
bénéficié de cet accroissement, trois d’entre elles 
sortent du lot : régions Rhône-Alpes, Ouest et  
Sud-Ouest  (Respectivement +13%, +10% et +9% de 
progression du chiffre d’affaires total par rapport à 
2015). 

Au-delà de ces progressions, il est intéressant de 
noter la transversalité de l’activité entre les six régions 
Accès Industrie. 

En effet, bien que chaque agence et région  
travaillent régulièrement avec les clients de leur 
propre « portefeuille »,  une partie importante de 
l’activité est réalisée par des clients de régions  
différentes, souvent limitrophes. 

C’est ainsi le cas pour les régions EST/IDF, OUEST/IDF, 
RHÔNE-ALPES/SUD-EST ou SUD-EST/SUD-OUEST. 
Cette tendance, largement prise en compte pour le 
pilotage des régions (via l’organisation de réunions 
inter-régions par exemple), met en exergue la notion 
essentielle de « réseau » national. 

ÎLE DE FRANCE
1 Orléans 
2 Paris Est
3 Paris Nord
4 Paris Ouest
5 Roissy 
6 Rouen

OUEST 
7 Caen
8 Nantes
9 Quimper
10 Rennes

SUD-OUEST 
11 Bordeaux
12 Orthez
13 Poit iers
14 Saintes
15 Tonneins
16 Toulouse

SUD-EST 
17 Fréjus
18 Marsei l le
19 Montpel l ier
20 Perpignan

RHÔNE-ALPES
21 Chambér y
22 Clermont-Ferrand
23 Lyon
24 Valence

EST
25 Metz 
26 Mulhouse
27 Reims
28 Strasbourg
29 Valenciennes
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Véritable Valeur Ajoutée
L'Organisation Technique

Un atelier dédié dans chaque 
agence, au plus près des clients 
et chantiers

Celui-ci est composé de personnes 
qui assurent la sécurité et fiabilité des  
machines mises à la disposition des clients. 

Ce service est généralement composé 
de plusieurs techniciens, supervisé par un 
Chef d’atelier.

Accès industrie met également l’accent sur 
la qualité de ce service technique par le 
biais d’un expert Responsable Technique 
Régional. 

Son rôle est de superviser l’ensemble de 
l’activité technique de la région et de 
faire également le lien avec le commerce 
et le siège.

Le Réseau 
Technique 

OUEST = Romain LEBOIS
DIRECTEUR TECHNIQUE = Lionel BUZET
SUD-EST = Thierry NADAUD
SUD-OUEST = Mathieu CLAVERIE

RESPONSABLES TECHNIQUES RÉGIONAUX :

RHÔNE-ALPES = Sébastien CORREIA
ÎLE DE FRANCE = Jean-Pierre TREMANTE
EST = Sébastien PLICHARD
MANAGER TRANSVERSE = Eric RAT

Un outil stratégique 

Unique dans le secteur, la mission de  
l’Atelier central est de « redonner une 
nouvelle jeunesse » aux machines après 
quelques années de service. 

Celles-ci sont démontées et passées  
totalement en revue. Les organes  
principaux et de sécurité sont entretenus 
et changés si nécessaire. Elles sont ensuite 
repeintes et entièrement testées avant de 
repartir dans les agences. 

Ces machines reconditionnées en sortent 
« comme neuves » et voient leur durée de 
vie augmentée.

Cette infrastructure basée à Tonneins, 
près du siège social, s’étend sur plus de 
25 000 m² et représente un véritable outil 
stratégique assurant une qualité de parc 
optimale, sécurité, ainsi que rentabilité. 

L'Atelier 
Cent ra l 

Accès industrie est conscient que la qualité de son service technique est un véritable élément  
différenciateur tant en location qu’en vente de matériel de levage. Posséder un Capital Humain qualifié et 
expert dans son domaine, créer des synergies profitables à tous, investir dans ses équipes et équipements, 
autant d’orientations stratégiques afin de répondre aux attentes des clients et fournir le meilleur service du 
marché. 

Le réseau technique de l’entreprise se compose de 4 pôles majeurs complémentaires et essentiels à  
l’organisation générale de l’entreprise. Ces départements sont interconnectés et ont chacun des missions 
bien définies visant à assurer un matériel en parfait état de marche en utilisant des process uniformisés pour 
l’ensemble du réseau.
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Ces différents départements sont épaulés par des services complémentaires (transport...),  également  
intégrés dans cette Organisation, ainsi que des ressources humaines venues enrichir les  équipes techniques. 

Deux postes ont en effet été créés en 2016 afin de favoriser des approches transversales et une vision globale 
sur des sujets stratégiques : Manager Transverse et Directeur Technique.

L’arrivée dans l’équipe technique de Lionel Buzet marque une volonté d’Accès Industrie de s’entou-
rer de profils qualifiés et dont l’expérience sera un atout tant dans les relations avec les constructeurs que  
l’uniformisation des process.  

Au-delà de son expérience dans le secteur de la nacelle, ce nouveau Directeur Technique saura s’appuyer sur 
une équipe de Responsables Techniques Régionaux experts, maillons indispensables dans cet objectif d’amélio-
ration continue et d’optimisation des process techniques.

Un service différenciateur unique

Ce service apporte son expertise  
technique à chaque client où qu’il se 
trouve sur le territoire national. 4 experts 
répondent en direct et sans délai à tous 
les appels, qu’il s’agisse d’un conseil, 
d’une assistance technique dans l’utilisa-
tion de la machine ou d’une demande de  
dépannage.

Plus d’une requête sur cinq est résolue 
immédiatement par téléphone grâce à 
la compétence des experts, aidés par un 
système documentaire en ligne dévelop-
pé pour diagnostiquer et solutionner les 
pannes complexes à distance.

Les techniciens de la PSTN déclenchent 
au besoin l’intervention des services tech-
niques « du réseau » pour assurer efficaci-
té et réactivité aux clients. Le temps moyen 
de remise en route d’une machine est de 
2h30 depuis le moment de l’appel.

La Plateforme 
S u p p o r t 
Technique 
Nat iona l 
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Le   Magasin 
Cent ra l 
Une gestion des achats optimisée

Ce département, dédié à l’approvision-
nement et à la centralisation des pièces 
détachées, a pour objectif d’optimiser 
les coûts, réunir ces pièces et assurer une 
gestion des achats efficace. Au premier 
trimestre 2016, Accès Industrie s’est ainsi 
dotée d’une baie de stockage pour  
répondre aux diverses contraintes de 
places et d’emmagasinage. 

Cette structure, haute de 8m et d’une 
surface de 12m2 au sol, est capable de 
contenir 2 000 références de produits.

Au-delà d’optimiser ces axes stratégiques, 
le magasin central permet également au 
réseau technique de se concentrer sur sa 
mission première, l’entretien et réparation 
des machines du parc. 
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SUIVI CHANTIER :

Logiciel de gestion de la location, du devis jusqu’à la facturation. 
Il permet également de superviser et administrer le parc locatif en 
temps réel, faisant de lui un véritable outil de gestion d’agence. 
Il est au cœur de toutes les applications métiers, avec lesquelles 
il est interconnecté.

Logiciel de credit management. Pont entre le logiciel de comp-
tabilité SAGE et la GESLOC. Il permet une maîtrise de l’encours 
clients, la gestion du recouvrement et l’évaluation de la solvabi-
lité des clients et prospects.

Application de prospection et de gestion  des chantiers à 
destination des commerciaux, adaptée aux différents supports: 
tablettes… Elle complète le CRM, axé sur le suivi des contacts, 
et non des projets.

Logiciel dédié à la gestion de la relation clients. Il permet une 
qualification fine des clients et d'adapter les actions de suivi 
selon leurs profils et historique. Au-delà d’une relation personna-
lisée avec chaque contact, il assure un partage d’informations 
immédiat et par conséquent, une communication optimale entre 
les différents services et agences.

Adaptés au métier

OUTILS DEVELOPPES  
ET MIS A JOUR EN INTERNE

OUTILS INFORMATIQUES

Accès Industrie dispose d’outils informatiques spécifiques dédiés à diverses 
applications du métier de la location. Chacune des solutions (logiciels ou applications), est en permanence 
mise à jour et évolue selon l’activité, les contraintes du métier ou progressions du marché et des utilisations. 
Une équipe de développeurs informatiques est consacrée au développement et à la maintenance de ces 
outils pointus, et confirme la volonté d’Accès Industrie de placer la digitalisation au cœur de la stratégie et 
de la culture de l’entreprise.

GESLOC :

CRC :

CRM :
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Progiciel de suivi technique du parc machines (vérifications, main-
tenances, interventions historisées) et des pièces détachées. 
Utilisé depuis plus de 10 ans par Accès Industrie, et totalement 
formaté et personnalisé « sur-mesure » pour une prise en compte 
de toutes les spécificités techniques et logistiques du métier. Il est 
connecté à la GESLOC et est utilisé par l’ensemble du réseau 
technique, des ateliers à la Plateforme Support Technique Natio-
nal.

Progiciel de gestion et optimisation des transports machines.  
Il permet le suivi des livraisons/récupérations et la  planification 
des tournées. Son fonctionnement est lié à celui de deux autres 
outils, qui complètent son champ d’application :

Application de suivi et géolocalisation en temps réels de la flotte.

Gestion des demandes et informations liées aux métiers  
du transport.

LOGICIELS EXTERNES  
INTERCONNECTES
DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES EN INTERNE

KIMOCE :

OTD :

MASTERNAUT CONNECT :

APPLICATIONS DEDIEES 
AUX CHAUFFEURS : i
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Depuis mai 2016, Accès Industrie prévoit la mise en place d’un dispositif de télématique sur une partie 
de son parc, principalement les machines de grandes hauteurs. A fin 2016, plus de 200 machines, étaient 
équipées d’un digicode et de la technologie connectée et géolocalisée Traqueur. 400 installations 
supplémentaires sont prévues sur l’année 2017.

Objectifs :

- Garantir aux clients une utilisation sécurisée,
- Assurance d’un contrôle total du matériel loué,
- Protection contre toute utilisation abusive par un tiers et des conséquences néfastes qui pourraient en 

découler (vol, détérioration, carburant, batterie…),
- Réactivité des services et sécurité,
- Refacturation des heures d’utilisation des machines équipées (week end, utilisations hors contrats…).

Ce système démontre la volonté de déployer des moyens techniques et informatiques modernes et 
adaptés au métier de la location. Ils sont complétés par  une équipe référente sur le projet et en contact 
avec le prestataire Traqueur.

Accès Industrie dispose par ailleurs de divers logiciels dédiés aux services supports pour des process 
optimisés et simplifiés.

C’est par exemple le cas des ressources humaines (gestion des congés et du personnel), du support 
informatique (système de tickets), du contrôle de gestion et support commercial disposant de reporting 
pointus, etc.

Interconnection 
des outils métiersGESLOC

Suivi
Chantier

Kimoce

OTD

CRM
SAGE

CRC

AUTRES LOGICIELS INTERNES

DISPOSITIF DE TELEMATIQUE
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Accès Industrie a procédé à la refonte de son site  
Internet en fin d’année 2016. Plus clair, moderne,  
et dynamique, ce nouveau site est en adéquation avec la 
nouvelle charte graphique et l’image de l’entreprise. 

Il permet une navigation facilitée pour l’internaute afin 
que les informations recherchées soient accessibles  
rapidement, voire « en un clic ». Il rappelle le fonction- 
nement d’une « application » et est d’ailleurs parfaitement 
adapté à un usage sur tablettes ou smartphones.

En effet, Accès Industrie souhaite positionner la digitalisa-
tion au centre de sa stratégie et continuer à développer et 
apporter des solutions adaptées aux nouveaux usages des 
clients et prospects. 

Cela se traduit par une visibilité accrue sur le web, des 
services clairs et réactifs, notamment via la mise en place 
de demandes de rappels automatiques ou autres  
demandes en ligne.

SITE INTERNET
NOUVEAU
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Le marché des nacelles comprend l’ensemble du 
matériel dédié à l’élévation de personnes (sou-
vent automotrices), ainsi que les chariots indus-
triels ou télescopiques destinés à la manutention 
et au levage de charges. Elle correspond à une 
partie du marché de la location de PEMP (plate-
formes élévatrices mobiles de personnes), princi-
palement utilisées pour la construction, la mainte-
nance et la rénovation de bâtiments industriels 
ou commerciaux.

Il s’agit d’un métier de service, où au-delà de 
l’activité même de location, les aspects logis-
tiques et techniques sont essentiels : assistance 
technique, services d’entretien et de réparation, 
livraison et récupération sur site, autant de spéci-
ficités maîtrisées qui rendent unique l’offre Accès 
Industrie et en font le  véritable partenaire de ses 
clients.

Le marché français de la location de nacelles se 
chiffre à environ 15% du marché de la location 
de matériel de BTP.  Il est dominé par les spé-
cialistes de la location qui exploitent 80% des 
35 000 machines du marché (volume stable en 
2016).  

Ces utilisateurs finaux se composent d' intervenants  
du bâtiment (80%), mais aussi d’entreprises indus-
trielles ou commerciales qui utilisent ces équi-
pements pour entretenir leurs bâtiments, le stoc-
kage ou réparer leur outil de production (10%).  
Les municipalités sont également amenées à 
utiliser ce type d’équipement pour l’entretien de 
leurs bâtiments ou pour divers travaux saisonniers 
(10%).

Le marché européen reste un marché encore très 
atomisé, constitué d’un grand nombre d’opéra-
teurs régionaux, voire nationaux, et d’une multi-
tude d’entreprises indépendantes relativement 
petites, qui s’adressent à un marché de proximité.

Le marché français de la location de machines 
élévatrices se répartit en deux grandes catégo-
ries d’acteurs :

- les loueurs généralistes, qui s’adressent à une 
clientèle industrielle diversifiée et/ou d’artisans 
pour des besoins ponctuels et de courtes  
durées,

- les loueurs spécialisés en matériel de levage, 
qui s’adressent à une clientèle de profession-
nels du BTP ou de l’industrie, pour des besoins 
récurrents et de plus longue durée. 

LEADER SUR LE MARCHÉ
 DE LA LOCATION DE NACELLES ÉLEVATRICES

UN ACTEUR
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UNE CLIENTELE FIDELE ET RECURRENTE
Fort d’une offre de services unique et d’une stratégie de proximité avec ses clients, le groupe bénéficie 
d’un taux élevé de fidélisation contribuant ainsi à une très grande récurrence dans l’activité : plus de 70% 
des contrats sont réalisés avec des clients ayant déjà travaillé avec Accès Industrie dans les deux années 
précédentes.

Parallèlement à cette activité récurrente, Accès Industrie a acquis en moyenne 180 nouveaux clients par 
mois tout au long de l’année 2016.

UN PARC MACHINES COMPLET ET ADAPTE
Désireuse de continuer à entretenir une relation commerciale privilégiée et personnalisée avec ses clients, 
l’entreprise met un point d’honneur à répondre à tous les besoins en matériel de levage, même les plus spéci-
fiques. Ainsi, une quarantaine de machines ont rejoint le parc locatif en 2016, parmi lesquelles de nouveaux 
modèles. Ces nouvelles références sont venues étoffer l’offre proposée et répondent à des besoins précis 
de la clientèle. C’est par exemple le cas pour les nacelles araignées 12m, les nacelles « push » extrêmement 
maniables et très prisées, ou les machines grandes hauteurs (chariots rotatifs 25m, flèches télescopiques 
38m…). 

Ces investissements stratégiques traduisent une volonté pour Accès Industrie de s’affirmer comme un acteur 
majeur sur le marché de la nacelle élévatrice et de répondre à un large panel de demandes. Une stratégie 
confirmée par la création d’un département de vente de matériel de levage, en complément de  l’offre 
locative. 

LA LOCATION, DE  
NOMBREUX ATOUTS…

Les nacelles offrent un gain de productivité consi-
dérable par rapport aux formes traditionnelles 
d’accès en hauteur, comme l’échafaudage ou 
les échelles. Elles contribuent à la réalisation d’un 
travail plus rapide et à la réduction des temps 
d’arrêt.

Par ailleurs, la législation européenne exige l’utili-
sation d’équipements appropriés pour élever des 
personnes au-delà de deux mètres de hauteur. 
Cette législation est un des facteurs clefs de la 
demande en nacelles élévatrices, assurant sécu-
rité et fonctionnalité à ses utilisateurs.

Enfin, le besoin de nacelle peut varier fréquem-
ment en fonction de la nature du chantier : 
hauteur de travail, chantier intérieur ou extérieur, 
nature du sol, etc… La location assure un maté-
riel adapté aux utilisateurs et même de changer 
de type de machine au cours de l’évolution du 
chantier.

Accès Industrie se 
positionne en tant 
que loueur spécialisé.
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IND.

SALES

NOUVEAUTE

VENTE DE  
MATERIEL NEUF
Le dernier trimestre de l’année  a vu « naître » une 
nouvelle activité, Accès Industrie Sales, proposant 
la vente de matériel d’élévation neuf. Il s’agit pour 
Accès Industrie de se positionner comme un interlo-
cuteur unique pour ses clients et prospects nécessi-
tant nacelles ou chariots élévateurs. Selon le besoin, 
les différents contextes et contraintes (activité, typo-
logies de chantiers ou d’applications, budget…), 
Accès Industrie peut désormais remettre une offre  
« sur-mesure » à ses clients : location, location 
longue-durée (avec éventuelle option d’achat), 
ou vente de matériel neuf. Les partenariats avec  
différents constructeurs permettent de proposer une 
offre complète et étudiée pour répondre au plus près 
des besoins formulés.  

Accès Industrie Sales dispose enfin d’une valeur  
ajoutée indéniable : 
La force de son réseau national, assurant expertise 
technique et réactivité pour tout achat de matériel 
neuf.

Acces Industrie Sales est une 
offre unique en France !
L’implication du réseau, notre expertise des 
constructeurs, notre proximité et les actions entre-
prises nous laissent augurer de belles perspec-
tives dès cette année. 
Nos clients souhaitant devenir propriétaires se 
trouvaient parfois démunis en recherchant un 
matériel avec un service adapté, désormais un 
seul mot d’ordre :

Confiez nous vos besoins ! » 
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PERSPECTIVES

ACCES INDUSTRIE 
fêtera ses 20 ans

Accès Industrie a clôturé l’année 2016 avec un dernier  
trimestre très positif laissant augurer un début d’année 2017 
dynamique (chiffres d’affaires du 4ème trimestre en hausse de 
+10.7% par rapport à 2015, record historique en termes de 
jours loués) tant au niveau de l’activité que des projets en 
prévision.

L’année 2017 sera en effet celle de nombreux chantiers 
d’envergure, à l’image du « Grand Paris », amené à générer 
un volume conséquent de travaux. Cette typologie de pro-
jets permettra à Accès Industrie de continuer à se positionner 
sur des chantiers stratégiques et dont le besoin en matériel 
de levage spécifique sera important : nacelles araignées, 
grandes hauteurs, etc. Les investissements prévus s’effectueront 
en ce sens, dans une recherche permanente d’adaptation au  
marché et aux besoins émergents.

Désireuse de fournir une solution en matériel de levage 
à l’ensemble de ses clients et prospects, l’activité vente  
« Accès Industrie Sales » permettra d’apporter une alternative 
à la location tout en faisant bénéficier aux clients d’un réseau 
commercial et technique professionnel et réactif (conseils, 
maintenance, entretien…). Au-delà du développement com-
mercial attendu, cette nouvelle activité permettra également 
la création ou le renforcement de partenariats commerciaux 
avec plusieurs fournisseurs de nacelles ou chariots, tels que 
Snorkel ou Bluelift. 

Accès Industrie fêtera également les 20 ans de l’entreprise au 
mois de Juin, profitant de cette occasion spéciale pour réunir 
l’ensemble de ses salariés. L’entreprise ayant à cœur de valori-
ser le capital humain qui la compose, un moment d’exception, 
convivial, et riche en surprises sera organisé et, espérons-le, 
mémorable pour tous.

Enfin, bien qu’Accès Industrie entame sa 20ème année, l’entre-
prise n’en demeure pas moins dynamique et à l’écoute des 
évolutions et des enjeux, comme le projet important de digi-
talisation de l’entreprise. Le futur siège social, prévu pour le 
dernier trimestre 2017, sera ainsi résolument tourné vers une 
entreprise ouverte et connectée.

A VOTRE SERVICE

1997 -  2017
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DEMENAGEMENT

L’entreprise, attentive au bien-être de ses équipes, a 
décidé de déménager son siège social dans des 
locaux entièrement refaits à neuf aux couleurs d’Accès 
Industrie. Pensés dans un état d’esprit de partage et 
de convivialité, les futurs locaux seront le reflet d’une 
entreprise dynamique tournée vers l’avenir. 

Ce futur siège social demeurera implanté en Lot et 
Garonne, à Tonneins. 

Tonneins. 
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L’information financière relative à la société 

Accès Industrie est transmise au travers :

- du rapport financier annuel,

- des communiqués de presse et avis financiers,

- du site Internet :  www.acces-industrie-groupe.com.

Actionnariat au 31 décembre 2016 

IRDI

Management

Porteurs e
t autres nominatifs

Financière  

Accès In
dustrie

2,86%

5,48%

14,10%

77,56%

Calendrier prévisionnel 201
7

Pour toute information ou recevoir notre dernier rapport financier,  
n’hésitez pas à nous contacter sur www.acces-finance.com

 Chiffre d’Affaires du 1er  Trimestre 2017 = 20 avril 2017

 Résultats Annuels 2016 =  20 avril 2017

 Assemblée Générale =  22 mai 2017

 Chiffre d’Affaires 1er Semestre 2017 =  25 juillet 2017

 Chiffre d’affaires du 3éme trimestre 2017  = 07 septembre 2017 

 Comptes semestriels 1er semestre 2017 =  24 octobre 2017 

 Chiffre d’affaires du 4éme trimestre 2017  = 13 février 2018

DONNEES BOURSIERES

ACCES INDUSTRIE
CONTACT

 
Faustine VERDINI

ACCES INDUSTRIE
2, rue du Pont de Garonne  

47400 Tonneins
Tél. +33 (0) 5 53 88 27 98 
Fax +33 (0) 5 53 88 30 90

finances@acces-industrie.com

i

Code ISIN  FR 0010567032
Mnémonique ACI
Nombre d’actions 
au 31 décembre 2016 6 042 898
Dernier cours de bourse  
au 31 décembre 2016 3,60 €
Capitalisation boursière 
au 31 décembre 2016 21 M€
Secteur d’activité  Services d’appuis
 professionnels
Marché Alternext Paris
Place de cotation  Alternext Paris (France)

 Cours de l’action

Relations avec  
les actionnaires  
et investisseurs
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« J’atteste, à ma connaissance, que les 
comptes clos le 31 décembre 2016 sont 
établis conformément aux normes comp-
tables applicables et donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et du résultat de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans 
la consolidation, et que le rapport de ges-
tion ci-joint présente un tableau fidèle de 
l’évolution des affaires, des résultats et de 
la situation financière de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation ainsi qu’une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels ils 
sont confrontés. »

Fait à Tonneins, le 30 mars 2017

 Eric Lacombe
 Président du Directoire

Attestation
de l'Emetteur
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Rapport
de Gestion  

du Directoire
Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Gé-
nérale Mixte, conformément aux dispositions 
de la loi et des statuts de notre Société, à 
l’effet de vous demander d’approuver les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2016.

Les convocations prescrites par la loi vous 
ont été régulièrement adressées et tous les 
documents et pièces prévus par la régle-
mentation en vigueur ont été tenus à votre 
disposition dans les délais légaux. 

R
A

P
P
O

R
T
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1 RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE

Le périmètre de consolidation est constitué des sociétés suivantes :

- ACCES INDUSTRIE,
- ACCES INDUSTRIE ESPAGNE
- ACCES INDUSTRIE SALES,

La société Accès Industrie Espagne est sortie du périmètre de consolidation en juin 2016 suite à la clôture de sa liquidation. 
La société Accès Industrie Sales a été créée en décembre 2016.  

1.1 Faits caractéristiques de l’exercice

Retour à la rentabilité
La progression du chiffre d’affaires ainsi que la poursuite de la réorganisation amorcée en 2015 avec le  
changement de gouvernance (rachat d’une partie des machines louées, fermeture de l’agence du Mans et  
résiliation de baux immobiliers), accompagnées d’une réduction des effectifs (des licenciements économiques 
et le non renouvellement de certains départs ont permis de ramener l’effectif moyen de 361,6 personnes en 
2015 à 331,3 personnes en 2016) de diverses mesures d’économie, et de la cession de la filiale marocaine en  
06/2015 ont permis au Groupe de revenir à une bonne rentabilité.

Evolution du Chiffre d’affaires
Malgré la fermeture de l’agence du Mans et la cession de la filiale marocaine qui avait contribué en 2015 à  
hauteur de 731 K€ dans le chiffre d’affaires consolidé, le chiffre d’affaires 2016 a progressé de 2 091 K€ en 2016 
par rapport à l’exercice précédent, soit + 4,1 %.
La nouvelle filiale ACCES INDUSTRIE SALES n’a pas généré de chiffre d’affaires sur l’exercice ; la totalité du chiffre 
d’affaires du Groupe en 2016 a été faite par ACCES INDUSTRIE.

Rachat d’une partie des machines louées
Un accord avec un des principaux fournisseurs de location de machines, conclu en décembre 2015, a permis  
à ACCES INDUSTRIE de racheter 559 machines qui faisaient partie de son parc de machines destinées à la  
location. Sur ces 559 machines, 4 ont été rachetées en 2015, 543 ont été reprises en 2016 et 12 le seront  
en 2017. En 2016, le montant des locations auprès de ce fournisseur a été réduit de 2 519 K€ par rapport à 2015.

Résiliation de baux immobiliers
La revue de l’occupation des locaux a permis de résilier des baux immobiliers jugés non indispensables à l’activité 
du Groupe, entraînant des économies de loyers de 433 K€. Ainsi, concernant le local de stockage UPA, son  
utilisation a été arrêtée fin 2015 et le bail résilié en juin 2016. Cette résiliation a cependant engendré le versement 
d’une indemnité constatée en résultat exceptionnel.

Cession de la filiale marocaine en juin 2015
La cession de la filiale marocaine s’était traduite par une charge de 1 410 K€ dans le résultat exceptionnel  
consolidé de 2015

Endettement
Concernant le créancier obligataire, un accord commercial conclu durant l’exercice a permis de constater un 
abandon de créance d’un montant de 1 001 K€ portant sur une partie de cette dette et qui se décompose à 
hauteur de 882 K€ de capital et 119 K€ d’intérêts. 
Parallèlement ACCES INDUSTRIE a repris la dette associée aux machines louées qu’elle a racheté (cf. point  
précédent). Cette dette se compose à la fois d’un crédit fournisseur d’immobilisations et de crédit-baux.
 
Entre la diminution de l’endettement auprès du syndicat bancaire (- 5 558 K€) et du créancier obligataire (- 2041 K€) 
et l’augmentation des autres dettes financières (crédits-baux et crédits fournisseurs + 6 767 K€), l’endettement  
global d’ACCES INDUSTRIE est resté stable sur l’exercice.

Clôture de la liquidation de la filiale espagnole
Le 30/06/2016, la liquidation de la filiale espagnole (qui avait cessé son activité en 2013) a été clôturée.  
La reprise des provisions précédemment constituées sur le prêt participatif et le compte courant a permis de constater  
la reprise d’un impôt différé passif pour 1 139 K€.
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Création d’une filiale de vente de machines neuves
En décembre 2016, la société ACCES INDUSTRIE a créé une filiale, la SNC ACCES INDUSTRIE SALES dont l’objet 
est la vente de machines et de matériels de levage neufs pour l’industrie et le bâtiment. La participation d’ACCES 
INDUSTRIE dans cette filiale est de 99,90 %.

Synthèse des résultats 2016 et principaux indicateurs

Le chiffre d’affaires s’élève à 53,2 M€ au 31 décembre 2016 contre 51,1 M€ au 31 décembre 2015.

Le résultat d’exploitation s’élève à 7,7 M€ au 31 décembre 2016 contre 1,5 M€ au 31 décembre 2015.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 6,2 M€ au 31 décembre 2016 contre – 4,0 M€ au 31 décembre 2015.

Financement des investissements corporels :

Les investissements réalisés en 2016 ont été importants. Leur montant (immobilisations corporelles) s’est élevé à 19 922 K€.

1.2 Chiffre d’affaires consolidé

Malgré la fermeture de l’agence du Mans et la cession de la filiale marocaine qui avait contribué en 2015 à hauteur de 
731 K€ dans le chiffre d’affaires consolidé, le chiffre d’affaires 2016 a progressé de 2 091 K€ en 2016 par rapport à 
l’exercice précédent, soit + 4,1 %.

La nouvelle filiale ACCES INDUSTRIE SALES n’a pas généré de chiffre d’affaires sur l’exercice ; la totalité du chiffre d’affaires 
du Groupe en 2016 a été faite par ACCES INDUSTRIE.

ACCES INDUSTRIE tire son chiffre d’affaires principalement des montants facturés aux clients pour la location de nacelles 
élévatrices et de chariots télescopiques, incluant la refacturation de services accessoires (assurance, transport, carburant) 
et la facturation de réparations imputables au client.

1.2.1 Localisation des agences

Au 31 décembre 2016, le Groupe compte ainsi 29 agences en France contre 30 au 31 décembre 2015.
La différence correspond à l’agence du Mans, fermée en mars 2016. 
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1.3 Résultats consolidés 2016

1.3.1 Compte de résultat consolidé

Le compte de résultat est présenté sous le référentiel 99-02 pour 2016 et 2015. 

1.3.2 Analyse du résultat

1.3.2.1 – Chiffre d’affaires

La part du chiffre d’affaires « Location et services associés » est passée de 51 115 K€ en 2015 à 53 206 K€ en 2016, 
soit une hausse de 4,1 %.

Le 1er semestre a été historiquement haut et affiche une progression de 1,7 % par rapport au 1er semestre 2015 au cours 
duquel le MAROC avait réalisé du chiffre d’affaires. 
La hausse du chiffre est confirmée au second semestre incluant un bond de 10,7 % uniquement sur le 4ème trimestre. 
Ainsi, quatre trimestres successifs de hausse permettent au chiffre d’affaires de progresser de 4,1 % comparé à l’exercice 
précédent. 
Avec un chiffre d ‘affaires de 53,2 millions d’euros, la société dépasse ses objectifs fixés à 52 millions d’euros. 
Force est de constater que les orientations prises par la nouvelle Direction associées à une reprise du marché de  
la construction ont permis au Groupe de renouer avec la rentabilité. 

en milliers d’euros 31.12.2016 En % du CA 31.12.2015 En % du CA Evolution en %
Ventes de marchandises / 
Produits

51 0,10% 14 0,03% 264,29%

Prestations de services 53 155 99,90% 51 101 99,97% 4,02%

Chiffre d’affaires 53 206 100,00% 51 115 100,00% 4,09%
Reprises amort et prov d'exploi-
tation

1 046 1,97% 1 372 2,68% -23,76%

Achats consommés -2 756 -5,18% -3 125 -6,11% -11,81%

Charges externes -15 678 -29,47% -19 608 -38,36% -20,04%

Charges de personnel -15 009 -28,21% -14 557 -28,48% 3,11%

Impôts et taxes -1 207 -2,27% -1 071 -2,10% 12,70%
Dotations aux amortissements et 
aux provisions 

-11 802 -22,18% -12 067 -23,61% -2,20%

Autres produits 212 0,40% 72 0,14% 194,44%

Autres charges -256 -0,48% -591 -1,16% -56,68%

Résultat d'exploitation 7 756 14,58% 1 540 3,01% 403,64%

Produits financiers 5 0,01% 41 0,08% -87,80%

Charges financières -2 203 -4,14% -2 348 -4,59% -6,18%

Résultat financier -2 198 -4,13% -2 307 -4,51% 4,72%

Résultat courant avant impôt 5 558 10,45% -767 -1,50% 824,64%

Produits exceptionnels 1 655 3,11% 59 0,12% 2705,08%

Charges exceptionnelles -1 346 -2,53% -3 369 -6,59% -60,05%

Résultat exceptionnel 309 0,58% -3 310 -6,48% 109,34%

Impôts 336 0,63% 38 0,07% 784,21%

RESULTAT DE L’EXERCICE 6 203 11,66% -4 039 -7,90% 253,58%
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Au niveau du Groupe, la filiale ACCES INDUSTRIE SALES n’a pas généré de chiffre d’affaires sur 2016. 

Durant l’exercice 2016, le nombre de jours loués Groupe a augmenté de 5,7 % entre 2015 et 2016 marquant ainsi son 
record de nombre de jours loués. 

1.3.2.2 - Achats consommés

Achats consommés : ce poste comprend les coûts liés aux pièces et fournitures utilisées pour la réparation et la rénovation 
des machines louées, ainsi que pour le matériel de transport.

A l’intérieur de ce poste les charges s’expliquent notamment par :
 - les pièces de rechange,
 - les lubrifiants machines,
 - le carburant machines,
 - la peinture pour machines.
Soit toutes les charges directement liées à l’utilisation des machines.

La politique de réparation des machines a été optimisée ce qui a permis une baisse des coûts de réparation.

 
1.3.2.3 - Charges externes

Ces charges se décomposent de la façon suivante :

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb de jrs loués Gpe  659 425    729 670    745 482    711 346    666 368    616 703    651 811    688 760   

Nb de jrs loués Fce  536 805  574 416    599 779    578 442    625 085    593 037    640 623    688 760   

en milliers d’euros 2016 % CA 2015 % CA
Evolution des 

charges externes 
en %

Achats sous-traitance 517 0,97% 520 1,02% -0,58%

Achats non stockés - Matériels et Fournitures 1 906 3,58% 2 160 4,23% -11,76%

Sous traitance 116 0,22% 115 0,22% 0,87%

Redevances et charges locatives 6 303 11,85% 9 327 18,25% -32,42%

Entretien et réparations 1 492 2,80% 1 501 2,94% -0,60%

Primes d’assurance 685 1,29% 746 1,46% -8,18%

Services extérieurs - Divers 96 0,18% 95 0,19% 1,05%

Personnel extérieur 13 0,02% 2 0,00% 550,00%

Honoraires 505 0,95% 757 1,48% -33,29%

Publicité 150 0,28% 173 0,34% -13,29%

Transports 2 060 3,87% 1 888 3,69% 9,11%

Déplacements, missions & réceptions 1 002 1,88% 1 089 2,13% -7,99%

Frais postaux & télécommunications 373 0,70% 401 0,78% -6,98%

Services bancaires 128 0,24% 117 0,23% 9,40%

Autres services 332 0,62% 717 1,40% -53,70%

TOTAL DES CHARGES EXTERNES 15 678 29,47% 19 608 38,36% -20,04%
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Ces charges comprennent les coûts directs, tels que les locations de nacelles en « Operating Lease », les coûts de car-
burant, de transport, d’assurance, de maintenance et d’entretien, réparation des machines ainsi que les coûts administratifs. 
Les coûts directs sont soit facturés au client, soit compris dans les tarifs de location à la journée, en fonction des accords 
passés avec les clients.

Les postes significatifs ont connu les évolutions suivantes :

- Achats sous-traitance : dans ce poste figurent les visites périodiques, en France, de certification des machines. En 
2016, le poste reflète un fonctionnement régulier en fonction du nombre de machines et reste stable. 

- Achats non stockés de matières et fournitures : ce poste comprend les frais de carburant machines et transport 
ainsi que les fournitures (eau, électricité, gaz) liés aux agences. La baisse est due à la résiliation de nombreux baux 
immobiliers. 

- Redevances et charges locatives : La forte réduction du poste « redevances, loyers et charges locatives » provient  
d’une part de l’arrêt de location de certaines machines (cf. Faits marquants de l’exercice) et d’autre part de la 
résiliation de plusieurs baux immobiliers.

- Entretien et réparations : Ce poste est stable  (cf point 1.3.2.2).

- Assurances : les primes d’assurance baissent en conséquence de la séparation avec le Groupe ATJ qui a conduit 
à une baisse des parcs immatriculés et machines induisant une baisse des primes. Par ailleurs les régularisations pour 
l’exercice 2016 auront un impact sur 2017. 

- Services extérieurs : ce poste est stable. 

- Personnels extérieurs : ce poste est principalement composé des frais d’intérim. 

- Honoraires : Il apparaît que la diminution des honoraires est une conséquence des mesures d'économie mises en 
place ainsi qu’une modification du mode de financement des formations par un recours plus important à des finan-
cements externes. 

- Publicité : les coûts publicitaires et de communication ont baissé. 

- Transports : ce poste ne concerne que le transport externe ; celui-ci est utilisé en partie pour absorber les fortes 
périodes d’activité durant lesquelles notre propre flotte se révèle insuffisante. 

 Ce poste augmente légèrement en raison de l’accroissement de l’activité. 

- Déplacements, missions et réceptions : ce poste diminue en raison de la baisse des formations qui a entrainé moins 
de déplacement, la baisse des séminaires professionnels, le départ d'un membre de la direction en début d'exercice 
non remplacé. 

- Frais postaux et télécommunications : on constate une diminution du poste qui s'explique par un impact moins impor-
tant des filiales suite aux clôture de liquidation du Portugal et de l’Espagne mais également la fermeture de l’agence 
du Mans. Enfin les contrats ont fait l’objet d’une renégociation au cours de l’exercice.  

- Services bancaires : ce poste augmente notamment en raison des frais bancaires encourus suite aux transferts des 
contrats de crédits baux et crédit fournisseur (Cf Faits Marquants de l’exercice) et également en raison d’une gestion 
de la trésorerie plus fine entraînant une diminution des frais financiers mais une augmentation des frais bancaires 
(virements plus nombreux).   

- Autres services : une importante baisse est constatée. Cela s’explique par la baisse des prestations intragroupe suite 
à la séparation capitalistique avec le groupe ATJ.  
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1.3.2.4 - Charges de personnel

Ces charges se décomposent de la façon suivante :

La production immobilisée reprend les coûts du personnel interne affecté au développement des logiciels immobilisés et  
à la rénovation des nacelles.

La baisse des charges de personnel est principalement imputable à la diminution de l’effectif moyen du Groupe compensé 
par le versement d’un intéressement et de la participation.   

1.3.2.5 - Impôts et taxes

Ce poste comprend principalement la contribution économique territoriale (CET), composée de :
- La Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) assise sur les valeurs locatives foncières ;
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.), assise sur la valeur ajoutée résultant des comptes 

sociaux.

L’augmentation sur ce poste s’explique par le fait que la C.V.A.E. est basée sur la valeur ajoutée en hausse sur l’exercice. 

 
1.3.2.6 - Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)

Les dotations aux amortissements concernent l’amortissement du parc machines d’ACCES INDUSTRIE, y compris les machines 
financées par des crédits-baux. Les machines sont amorties selon la méthode linéaire sur 10 ans à 18 ans selon le type de 
machines, sur la base du coût d’acquisition ou de production, sous déduction d’une valeur résiduelle évaluée à 10 % ou 
15 % ; ceci reflète au mieux la durée de vie économique de ses machines.

Les amortissements comprennent par ailleurs l’amortissement des actifs incorporels, à savoir les logiciels. Les provisions  
comprennent les provisions pour stocks et créances douteuses ainsi que les provisions pour risques et charges.

en milliers d’euros 2016 % CA 2015 % CA
Evolution des 

charges de per-
sonnel en %

Rémunérations du personnel  (hors intéressement) 10 791 20,28% 11 017 21,55% -2,05%

Intéressement 404 0,76% 0 0,00% N/A

Participation des salariés 117 0,22% 0 0,00% N/A

Charges sociales 4 229 7,95% 4 111 8,04% 2,87%

Production immobilisée -491 -0,92% -510 -1,00% -3,73%

Remboursements de frais de formation -41 -0,08% -61 -0,12% -32,79%

TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL 15 009 28,21% 14 557 28,48% 3,11%

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Dotation aux amortissements sur immobilisations -10 525 -10 497

Variation des provisions sur immobilisations 65 -51

Variation des provisions sur stocks 70 187

Variation des provisions sur actif circulant 46 147

Variations des provisions pour risques et charges 0 0

Dotation aux amortissements pour charges à répartir -425 -425

Variation des provisions d'indemnités de départ en retraite 13 -56

TOTAL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -10 756 -10 695
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1.3.2.7 - Autres charges / produits d’exploitation

La baisse du poste Autres charges est liée :

- A la diminution des créances irrécouvrables.
- A la diminution de la moins-value sur les résultats sur cession d'immobilisation. Cela s'explique par un meilleur état des 

machines en vente. 

1.3.2.8 - Résultat financier

Le détail du résultat financier net est le suivant :

On constate une hausse des intérêts des crédits fournisseurs (Cf Faits marquants de l’exercice.).

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Résultat sur cession d'immobilisations 86 0

Remboursement d'assurance sur machines sorties 44 0

Récupération sur clients irrécouvrables 80 65

Divers 2 7
Autres produits d'exploitation 212 72

Résultat sur cession d'immobilisations 0 -189

Pertes sur créances irrécouvrables -255 -383

Divers -1 -19

Autres charges d'exploitation -256 -591

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Autres produits financiers

Revenu des créances 4 25
Gains de change 0 7
Autres produits financiers 1 9

TOTAL 5 41

Coût de l'endettement financier net

Emprunts bancaires -1 376 -1 648

Intérêts sur emprunt obligataire -307 -347

Intérêts sur crédit-bail -193 -215

Autres charges financières

Intérêts d'affacturage et d'escompte -115 -121

Intérêts des crédit-fournisseur de machines -190 0
Intérêts de préfinancement du CICE -21 -16
Pertes de chance 0 -1
Autres charges financières -1 0

TOTAL -2 203 -2 348

RESULTAT FINANCIER -2 198 -2 307
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1.3.2.9 - Autres charges  et produits exceptionnels

Compte tenu de leur montant, ainsi que de leur caractère anormal, inhabituel et peu fréquent, certaines charges ont été 
classées en « autres produits et charges exceptionnels » :

Les autres produits et charges exceptionnels sont :

Les résultats sur cessions d’immobilisations liées à l’exploitation (machines et véhicules) sont inscrits en « Autres produits et 
charges d’exploitation » pour leur montant net.
Les résultats sur sorties d’immeubles quant à eux, sont inscrits en résultat exceptionnel. 
 

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Produits exceptionnels

Produits de contentieux 7 0

Abandon de créances 1001 0

Régularisation de TVA au Portugal 0 7

Reprise de provision exceptionnelle - dépréciation machines 0 36

Reprise de provision exceptionnelle - dépréciation autres IC 523 0

Reprise de provision prud'hommes 4 10

Reprise de provision autres 116 0

Divers 4 6

TOTAL 1 655 59

Charges exceptionnelles

Résultat sur cession des immobilisations sorties - immobilier -469 -363

Dotation aux provisions exceptionnelles pour dépréciation des immobilisations -81 -621

Dotation aux provisions exceptionnelles pour loyers à venir sur locaux inoccupés 0 -116

Dotation aux amortissements exceptionnelles - machines inactives 0 0

Cession Maroc - sortie des machines 0 -280

Cession Maroc - situation nette 0 -1 130

Amendes fiscales et pénales -1 -2

Autres pénalités -101 0

Condamnation prud'homale -59 -41

Dotation aux provisions/ risque prud'homal 0 0

Indemnités de licenciement et de rupture -565 -678

Charges sur projets immobiliers abandonnés 0 -38

Charges des filiales liées à la fermeture -28 -82

Divers -42 -18

TOTAL -1 346 -3 369

RESULTAT EXCEPTIONNEL 309 -3 310
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1.3.2.10 – Impôts sur les résultats

Situation fiscale du Groupe et de chaque société le composant

Au 31/12/2016, la situation de chaque entité du Groupe au regard des déficits reportables est la suivante :

- ACCES INDUSTRIE : le résultat fiscal 2016 s’établit à 4 704 K€ sur lesquels ont été imputés 2 852 K€ de déficits repor-
tables. Compte tenu, d’une part, qu’il s’agit du premier exercice bénéficiaire après 4 années de pertes, et d’autre part, 
que les perspectives de résultat taxable issues du plan d’affaires permettent de justifier les impôts différés actifs comptabi-
lisés antérieurement, le Groupe a décidé d’activer un impôt différé complémentaire sur l’exercice à hauteur de celui utilisé 
en 2016, de telle sorte que le solde des impôts différés actifs au 31 décembre 2016 soit identique à celui figurant dans 
les comptes au 31 décembre 2015.

 Le montant des impôts différés actifs non activés restants sur les déficits de 2014 et 2015 s’élève à 1 098 K€.
 Cette position sera revue en fonction des résultats fiscaux de l’exercice 2017.

 A noter que, lors des exercices précédents, la constitution de provisions sur le prêt participatif et sur le compte courant 
d’ACCES INDUSTRIE ESPAÑA avaient donné lieu à la constatation d’un impôt différé passif de 1 139 K€ ; la reprise de 
ces provisions en 2016 suite à la dissolution de la filiale a permis la reprise de cet impôt différé passif.

- ACCES INDUSTRIE SALES : la société est une SNC créée en décembre 2016. Son premier exercice fiscal s’achèvera 
le 31/12/2017. Elle est transparente fiscalement et son résultat fiscal remontera chez ACCES INDUSTRIE. Pour l’exercice 
2016, la perte fiscale de ACCES INDUSTRIE SALES s’établit à 74 K€ et donne lieu à la constatation d’un impôt différé 
actif de 25 K€.

1.4 Gestion des risques

1.4.1 Risques liés à l’endettement d’Accès Industrie

Le taux moyen de financement par emprunt en 2016 s’élève à 3,59 % contre 3,75 % en 2015. La maturité moyenne des 
financements était de 5 ans à l’origine. Les montants restant dus à la clôture 2016 seront échus dans les 5 prochaines 
années. 

L’endettement financier net du Groupe s’élève à 57 763 K€ au 31/12/2016. Le crédit syndiqué contient divers  
engagements limitant les capacités pour le Groupe à émettre de nouveaux emprunts et à procéder à de nouveaux  
investissements. L’endettement du Groupe va donc continuer à décroître durant les prochains exercices. 

En 2017, l'endettement financier net du Groupe reprendra sa diminution. Toutefois, celle-ci sera modérée car la réduction  
du crédit syndiqué et de l’emprunt obligataire sera en partie contre balancé par la mise en place de crédits baux  
véhicules, crédits baux machines et crédits fournisseurs machines.  

1.4.2 Dépendance à l’égard des taux de financement

Le crédit syndiqué Natixis mis en place en octobre 2012 et renégocié en 2014 a permis le refinancement d’une partie 
importante du parc existant à taux variable. Les investissements réalisés depuis sont financés en partie par cet emprunt et en 
partie en crédit-bail. Le montant en principal restant dû au titre des crédits syndiqués s’élève à 35 442 K€ au 31/12/2016.

Durant l’exercice, plusieurs contrats de garantie de taux ont été appliqués :

- Un contrat en rapport avec le crédit syndiqué 2014 portant sur les montants 
 de 22 000 K€ du 16/12/2015 au 16/12/2016
 de 20 000 K€ du 16/12/2016 au 16/12/2017
 Au taux de 0,37 %.

La société n’est donc soumise à un risque de taux que :
- sur la partie non couverte de son crédit syndiqué, soit 15 442 K€,
- sur sa trésorerie passive d’un montant de 4 733 K€,
- sur une partie des dettes de contrats de location-financement, soit 433 K€
 Soit 35,67 % de son endettement financier net. 
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1.4.3 Exposition au risque de liquidité

Dans le cadre de sa politique de financement à court terme, le Groupe dispose de contrat d’affacturage, et d’une ligne 
de crédit réutilisable dans le cadre du crédit syndiqué Natixis.
Ces lignes d’affacturage et de crédit bancaire sont donc suffisantes pour faire face aux passifs courants du Groupe et le 
risque que celui-ci ait des difficultés à honorer ses dettes à leur échéance est donc minime.

Les politiques mises en œuvre pour limiter le risque de liquidité portent sur les axes suivants :

- optimisation des prix de location
- poursuite d’un contrôle, de la part des services centraux, des prix de location appliqués par les agences

- réduction des charges
- limiter le recours à la sous-traitance transport
- réduire les charges structure
- fermeture de l'Espagne et du Portugal
- fermeture de l’agence du Mans
- baisse des locations de machines
- optimisation du parc immobilier

Ces objectifs sont définis et leur réalisation est suivie au moyen de plans d’affaires revus régulièrement.
 

1.4.4 Exposition au risque de crédit

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à 
un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances 
clients.
L’exposition du groupe aux créances irrécouvrables est limitée du fait de la politique crédit mise en place :

- la clientèle est diluée : le client le plus important ne représentant que  1,29 % du chiffre d’affaires.
- le paiement d’avance pour les clients nouveaux ou de faible importance
- un service crédit-management performant composé de neuf personnes
- le recours systématique à l’information financière pour tous les autres clients
- la couverture de ce risque par une assurance-crédit
- pour les clients non couverts, la demande de garanties aux clients (chèques de caution, garantie de paiement de 

la part de la maison mère du client…)
- la sensibilisation de l’équipe commerciale aux aspects risque client et délais de recouvrement

Le risque est mesuré mensuellement au moyen de tableaux de bord faisant apparaître le DSO, le montant des dossiers 
contentieux, le coût de la gestion du poste client ; des objectifs annuels sont fixés pour ce niveau de coût.

Les actifs financiers, quant à eux, sont peu élevés ; ils sont essentiellement constitués de dépôts et cautionnements versés 
en garantie des locations immobilières des locaux des agences ou des locations de matériel de transport. Ces dépôts et  
cautionnements sont nombreux et d’un montant unitaire peu élevé. Le risque portant sur ces éléments est donc dilué et très 
faible.

Les actifs financiers ont une valeur comptable qui correspond à une approximation raisonnable de leur juste valeur du fait 
de leur échéance à court terme et le Groupe ne détient aucun autre actif financier échu, impayé et non déprécié.

1.4.5 Activité en matière de recherche et de développement

Néant.
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1.5 Principes comptables

Les états financiers consolidés sont présentés en millier d’Euros sauf indication contraire.

Les règles et méthodes comptables appliqués par la société ACCES INDUSTRIE sont conformes au plan comptable  
général de 2014 (règlement ANC n° 2014-03) et aux principes comptables généralement admis en France.

Les comptes ne seront définitifs qu’après l’approbation par l’Assemblée générale ordinaire  des actionnaires qui se tiendra 
le 22 mai 2017. 

1.6 Evénements importants survenus depuis le début de l’exercice 2017

Aucun fait postérieur à la clôture et susceptible d’avoir une incidence significative sur le patrimoine, la situation financière 
et le résultat opérationnel du Groupe n’a été relevé.

Le crédit syndiqué est assorti de plusieurs conditions à respecter. Au 31/12/2016, ACCES INDUSTRIE respecte ces  
covenants à l’exception de 2 d’entre eux : les plafonds de taux de gearing et de limite d’investissements financés en  
autofinancement sont légèrement dépassés.
Une demande d’avenants (waivers) a été formulée auprès du pool bancaire et obtenues permettant de valider ces  
deux dépassements.

1.7 Evolution prévisible du groupe et perspectives d’avenir

Le Groupe continue sa politique de rajeunissement du parc machines entamée en 2016. Cela se matérialise par une  
augmentation des investissements ce qui temporisera la baisse de l’endettement financier net.

Après une mise en place fin 2016, la filiale ACCES INDUSTRIE SALES travaillera à  développer son chiffre d’affaires en 2017. 
En 2017, le Groupe ACCES INDUSTRIE continuera d’évoluer avec ambition et maintient un objectif de chiffre d’affaires à 
un seuil minimum de 52 Millions d’euros. 
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2.1 Chiffre d’affaires

Il se décompose de la façon suivante :

Le chiffre d’affaires s’élève pour l’année 2016 à 53 279 K€ contre 50 466 K€ pour l’année 2015, soit une hausse de 5,57 %.  

2.2 Bilan et compte de résultat

Principes, règles et normes comptables :

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général de 2014 (règlement ANC n° 2014-03) et  
aux principes comptables généralement admis en France.

L’exercice 2016 ne fait pas l’objet de changement comptable.

2.3 Résultat de l’activité – Proposition d’affectation du résultat

L’exercice se solde par un bénéfice de 4 517 356,60 €. Il est proposé d’affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice de l’exercice 4 517 356,60 €

Affectation :

- En totalité au poste Report à nouveau 4 517 356,60 €, 
 dont le montant débiteur sera porté de – 7 200 513,04 euros à un montant débiteur 
 de – 2 683 156,44 euros en 2017. 

2.4 Dividendes

Il n’y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

2.5 Montant des charges non déductibles

Le montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code Général des Impôts s’élève à la clôture de l’exercice à 
55 018 €. Ce montant correspond à la part non déductible des loyers sur les véhicules de tourisme utilisés par la Société.

2 RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE ACCES INDUSTRIE

en milliers d'euros 31.12.2016 31.12.2015

Ventes de marchandises 51 34

Production vendue de biens 0 0
Production vendue de services 53 228 50 432

Chiffre d’affaires nets 53 279 50 466
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2.6 Délais de paiement

En application de la loi, ACCES INDUSTRIE a mis en place les procédures nécessaires pour assurer le paiement de ses 
fournisseurs à 45 jours fin de mois.

La décomposition des dettes fournisseurs par échéance au 31 décembre 2016 est la suivante, en € :

Cette décomposition était la suivante au 31/12/2015 :

2.7 Activité de la société en matière de recherche et de développement

Néant.

2.8 Evolution prévisible de la société et perspectives d’avenir

Selon point 1.7

2.9 Situation de la société au regard de l’endettement

Concernant le créancier obligataire, un accord commercial conclu durant l’exercice a permis de constater un abandon de 
créance d’un montant de 1 001 K€ portant sur une partie de cette dette.
Parallèlement ACCES INDUSTRIE a repris la dette associée aux machines louées qu’elle a rachetées. Cette dette se com-
pose à la fois d’un crédit fournisseur et de crédit-baux.

Entre la diminution de l’endettement auprès du syndicat bancaire (- 5 558 K€) et du créancier obligataire (- 2 041 K€) 
et l’augmentation des autres dettes financières (crédits-baux et crédits fournisseurs + 6 767 K€), l’endettement global 
d’ACCES INDUSTRIE est resté stable sur l’exercice.

Les montants remboursés au cours de l’exercice se sont élevés à :
- 10 808 K€ pour le crédit syndiqué
- 2 007 K€ pour la dette obligataire qui se décompose en 1 125 K€ de montant remboursé et 882 K€ de capital 

abandonné (Cf Faits Marquants de l’exercice). 

En € Non échu
Echu de 1 à 30 

jours
Echu de 30 à 

60 jours
Echu de 60 à 

90 jours
Echu à plus de 

90 jours

Fournisseurs 222 508 1 017 946 376 947 30 279 120 075

Fournisseurs d'immobilisations 151 522 126 630 1 075

TOTAL GROUPE 222 508 1 169 467 503 577 31 354 120 075

En € Non échu
Echu de 1 à 30 

jours
Echu de 30 à 

60 jours
Echu de 60 à 

90 jours
Echu à plus de 

90 jours
Fournisseurs 122 983 684 619 361 676 33 054 27 967

Fournisseurs d'immobilisations 405 637 3 770

TOTAL GROUPE 122 983 1 090 256 365 446 33 054 27 967
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2.10 Progrès réalisés et difficultés rencontrées

En 2016, la société affiche un chiffre d’affaires en hausse et un retour à la rentabilité. 
La politique de rajeunissement du parc machines commence à se ressentir avec des machines plus récentes et des modèles 
plus adaptés à la demande permettant de regagner des parts de marché. 
La société a également optimisé son parc immobilier permettant ainsi une réduction de ses charges. 

Le résultat net de la société s’établit à 4 517 K€. 

2.11 Gestion des risques

Cf. paragraphe 1.4 du rapport de gestion de Groupe.

2.12 Filiales et participations

Les résultats des filiales d’ACCES INDUSTRIE sont présentés ci-dessous :

2.12.1 Accès Industrie España 

ACCES INDUSTRIE ESPAÑA est une société anonyme de droit espagnol en liquidation au capital de 408 948,00€ créée 
en mars 1998. ACCES INDUSTRIE détenait 99,99% du capital social de la société ACCES INDUSTRIE ESPAÑA. 
L’Espagne n'a plus aucune activité depuis 2013. La liquidation a été clôturée le 30 juin 2016. 

2.12.2 Accès Industrie Sales

ACCES INDUSTRIE SALES est une société en nom collectif au capital de 10 000 euros créée en décembre 2016.  
Elle a pour activité la vente d’équipements élévateurs neufs pour le bâtiment et l’industrie.

Le capital d’ACCES INDUSTRIE SALES est détenu à hauteur de 99.90 % par ACCES INDUSTRIE.

La filiale ACCES INDUSTRIE SALES n’a pas généré de chiffre d’affaires sur l’exercice 2016. 

2.13 Événements importants survenus depuis le début de l’exercice 2017

A la connaissance de la société, il n’existe aucun litige, arbitrage ou fait exceptionnel postérieur à la clôture susceptible 
d’avoir une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité de la société ACCES INDUSTRIE.

Le pool bancaire a accordé à la société les waivers demandés (cf. 1.6).
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3 Ressources humaines

3.1 Informations sociales ACCES INDUSTRIE

3.1.1 Effectif et embauches

3.1.1.1 Effectif total au 31 décembre 2016

L’effectif total d’ACCES INDUSTRIE était de 334 personnes au 31 décembre 2016.

3.1.1.2 Nouvelles initiatives de recrutement

ACCES INDUSTRIE a effectué 90 embauches.

Sur les 90 embauches, 68 ont été faites pour des remplacements et 22 sont liées à des créations de postes.

ACCES INDUSTRIE continue à développer son partenariat avec les différents CFAI (Centre de Formation des Apprentis  
de l’Industrie) et les différentes écoles.

Cette collaboration permet à ACCES INDUSTRIE d’employer, au 31 décembre 2016, 10 contrats d’apprentissage et  
5 contrats de professionnalisation.

ACCES INDUSTRIE a également accueilli, en 2016, 32 stagiaires.

3.1.1.3 Sorties chez ACCES INDUSTRIE

Sur l’année 2016, 95 personnes ont quitté l’entreprise; les motifs des sorties sont les suivants: 

MOTIFS
Nombre de Sorties

2016
Décès 0
Démission 25
Mutation (autre société groupe) 4
Fin Contrat Apprentissage 3
Fin CDD 7
Licenciement 7
Licenciement économique 6
Licenciement faute grave 8
Licenciement pour inaptitude non professionnelle 0
Licenciement pour inaptitude professionnelle 1
Fin période essai salarié 1
Fin période essai employeur 9
Rupture contrat apprentissage/ CDD employeur 0
Rupture anticipé CDD ou apprenti / salarié 0
Rupture commun accord CDD ou apprenti 3
Rupture conventionnelle 17
Rupture suite à convention de conversion 0
Retraite 3
Fin de mandat 1

Total 95
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3.1.1.4 Recours aux heures supplémentaires

Hormis les heures supplémentaires effectuées entre les 36 et 39ième heures avec l’application du repos compensateur de 
25 % suite à la loi des 35 heures, il n’y a pas d’heures supplémentaires effectuées au sein d’ACCES INDUSTRIE au-delà de 
la 39ième heure.

3.1.1.5 Recours à l’intérim

En 2016, ACCES INDUSTRIE a eu recours à 689.75 heures d’intérim. Le montant annuel des versements réalisés à des  
entreprises extérieures pour la mise à disposition de personnes s’élève à 12 950,32 euros.

3.1.2 Informations relatives aux plans de réductions des effectifs et de sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, 
aux réembauches et aux mesures d’accompagnement

En février 2016, ACCES INDUSTRIE a procédé à des licenciements économiques qui ont concerné 6 personnes.

3.1.3 Organisation du travail en France

ACCES INDUSTRIE applique les conventions collectives départementales et nationales de la Métallurgie.

3.1.3.1 Horaires

L’horaire hebdomadaire moyen affiché pour les salariés ETAM à temps plein est de 39 heures.

Les cadres ont des contrats de travail en forfait jours (soit 218 jours de travail par an).

3.1.3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel

Les collaborateurs qui ont fait le choix de travailler à temps partiel se retrouvent dans les catégories Employé et Agent  
de maitrise.

La répartition des salariés à temps partiel est la suivante :

3.1.3.3 Absentéisme par motif

France Cadres Maîtrise Employés Ouvriers Techniciens Total

Homme 0 0 0 0 0 0

Femme 0 3 6 0 0 9

Total 0 3 6 0 0 9

Total en % de la masse salariale

Maladie 1,70%

Accident de travail - trajet 1,35%

Maternité/Paternité 0,56%

Autres absences 0,16%

Total 3,77%
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3.1.4 Evolution de l’emploi, des qualifications et de la formation en 2016 en France

3.1.4.1 Evolutions des carrières

Elles sont au nombre de 22 courant 2016 (contre 18 en 2015) et ont abouti aux changements suivants :

Les promotions effectuées sur l’année 2016 sont au nombre de 16 :

- 1 Technicien → Technicien itinérant 
- 1 Technicien → Chef d’atelier
- 1 Technicien → Chef d’équipe SAV
- 1 Technicien itinérant SAV → Chef d’atelier
- 1 Technicien itinérant → Chef d’atelier itinérant
- 1 Chef d’atelier PSTN → Responsable achats appros sourcing
- 1 Chef d’atelier itinérant → Chef d’équipe
- 1 Magasinier → Responsable magasin
- 1 Exploitant transport → Responsable support logistique
- 1 Chef de projet marketing opérationnel → Responsable marketing et support co
- 1 Aide Comptable → Comptable
- 1 Responsable formation → Responsable Ressources Humaines
- 1 Adjoint au Responsable Développement → Responsable développement informatique
- 1 Assistant Maitrise d’Ouvrage → Chef de projet Maitrise d’Ouvrage
- 1 Responsable Développement Informatique et Chef de Projet.→ Directeur administratif et stratégie digitale
- 1 Responsable Administratif et Comptable → Directeur financier

La mobilité interne concerne 6 personnes :
3 mutations sont liées à des modifications de fonction :

- Comptable → Assistante Support Technique
- 1 Assistante Service Assurances → Aide - comptable
- 1 Assistante commerciale → Gestionnaire Service Assurances

3 mutations correspondent à de la mobilité géographique (même poste mais sur un autre établissement)

- 1 Assistante commerciale SIEGE → Assistante commerciale PAN
- 1 Technicien itinérant TRAPPES → Technicien itinérant SARAN
- 1 Assistante commerciale PAN → Assistante commerciale ROISSY

3.1.4.2 Les contrats de travail

ACCES INDUSTRIE a eu recours aux contrats à durée déterminée pour accroissement d’activité ou remplacement de  
salariés en congés maternité, parental ou maladie.

CADRE MAITRISE TECHNICIEN EMPLOYE OUVRIER
CONTRAT 

PRO
APPRENTI TOTAL

Contrat à durée indéterminée 59 57 63 77 58 314

Contrat à durée déterminée 4 1 5

Contrat d’apprentissage 10 10

Contrat de professionnalisation 5 5

TOTAL 59 57 63 81 59 5 10 334
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3.1.4.3 Situation comparée des Hommes et des Femmes

- Effectif

- Pyramide des âges

France
Cadres Maîtrise

Techni-
ciens

Employés Ouvriers
Contrat 

Pro
Apprentis

TOTAL
H F H F H F H F H F H F H F

Contrat à durée  
indéterminée

49 10 48 9 63 18 59 54 4 314

Contrat à durée  
déterminée

1 3 1 5

Contrat  
d’apprentissage

10 10

Contrat de  
professionnalisation

3 2 5

TOTAL 49 10 48 9 63 0 19 62 55 4 3 2 10 0 334

France
APPRENTI CADRE CHAUFFEUR

CONTRAT 
PRO

EMPLOYE MAITRISE OUVRIER TECHNICIEN
TOTAL

M F M F M F M F M F M F M F M F

<21 6 2 1 9

21-25 4 2 1 1 2 2 3 1 1 16 33

26-30 3 2 5 13 10 3 3 16 55

31-35 7 3 10 6 21 12 1 16 76

36-40 16 1 8 4 14 14 2 1 5 65

41-45 11 3 12 1 4 5 1 1 3 41

46-50 8 2 7 1 4 1 3 1 2 29

51-55 1 6 1 1 4 2 1 4 20

56-60 2 2 1 1 6

Total 10 49 10 46 1 3 2 19 62 48 9 9 3 63 334
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- Durée et organisation du travail

3.1.5 Politique de rémunération

3.1.5.1 Charges salariales

La masse des salaires bruts d’ACCES INDUSTRIE est de 10 438 K€ au 31 décembre 2016.

3.1.5.2 Charges patronales

Le montant annuel des charges patronales 2016 était de 4 474 K€ ce qui représente une baisse de 0.05 % par rapport 
à l’année précédente.

3.1.5.3 Application du titre IV du livre IV du Code du Travail

- Intéressement

L’intéressement est un dispositif encadré par la loi mais à caractère facultatif. Il a été mis en place dans le cadre d’un accord 
d’entreprise pour la France. ACCES INDUSTRIE a signé un accord d’intéressement le 8 Juin 2006, modifié par l’avenant du 
29 Juin 2006.

ACCES INDUSTRIE a signé un nouvel accord d’intéressement le 17 Juin 2015 pour les années 2015, 2016, 2017.

Les résultats de la société en 2016 permettent de dégager un intéressement de 403 613,00 euros brut. Cette prime d’inté-
ressement sera versée au mois de Mai 2017.
Aucune prime d’intéressement n’avait été versée au titre de l’année 2015.

- Participation

Conformément à l’Article L.444-2 du Code du Travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante 
salariés, la société est tenue de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise. La participation est liée aux résultats  
de l’entreprise, elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de  
participation positive. Un accord de participation a été signé au mois de Juin 2006. Un avenant à cet accord a été signé 
le 30 avril 2010 donnant la possibilité à chaque bénéficiaire de disposer directement de sa participation, ou de la placer 
sur le Plan Epargne Entreprise.

ACCES INDUSTRIE versera en 2017 un montant de participation au titre de l’année 2016 de 116 574,00 euros brut.  
Ce montant sera versé en Mai 2017.
Il n’y a pas eu de réserve spéciale de participation versée en 2016 au titre de l’année 2015. 

France Hommes Femmes TOTAL

Contrat à durée indéterminée 232 82 314

Contrat à durée déterminée 2 3 5

Contrat d’apprentissage 10 0 10

Contrat de professionnalisation 3 2 5

TOTAL 247 87 334
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- Plan Epargne d’Entreprise

Un avenant au plan d’épargne entreprise ouvert auprès d’une organisation bancaire le 16 avril 2007, a été effectué 
le 19 mai 2008 avec pour objet de modifier les modalités de gestion des sommes provenant de l’intéressement et de la 
participation. 

Un second avenant a été signé le 30 Avril 2010 afin de rajouter dans les choix de placement, un Fond Commun de  
Placement Entreprise « Solidaire ». De ce fait, le PEE est constitué de quatre Fonds Communs de Placement Entreprise 
(FCPE).

3.1.6 Relations professionnelles

Au 31 décembre 2016, la composition est la suivante :

- Composition du Comité d’Entreprise en 2016

Le renouvellement des membres du CE a eu lieu le 19 Mai 2015.

- Nombre de réunions du Comité d’entreprise 

Le Comité d’Entreprise chez ACCES INDUSTRIE s’est réuni 7 fois courant 2016.

3.1.6.1 Conditions d’hygiène et de sécurité

La démarche Santé/Sécurité s’inscrit dans une démarche d’ensemble, conduite en étroite collaboration avec les médecins 
du travail et le CHSCT. Dans cette optique, ACCES INDUSTRIE se réunit avec le CHSCT une fois tous les trimestres pour faire 
une étude sur les accidents du travail du trimestre écoulé, établir un programme de travail pour le trimestre à venir et de ce 
fait, faire évoluer le document unique.

 
Les principaux axes de travail de l’année 2016 ont été les suivants : 

- Mise en place de casquettes coquées pour l’ensemble du personnel « Technique ».
- 5 agences sur Paris ont été équipées du système de blocage des cages pour les PIAF
- Un point sur les harnais de sécurité a été effectué.

La somme investie par ACCES INDUSTRIE au titre des équipements de protections individuelles, les pharmacies, chaussures, 
combinaisons, gants, protections auditives et autres, est de 23 968 euros.

Dans notre plan de formation 2016, les  formations « Sécurité » qui ont été dispensées sont les suivantes :
- FCO (Formation Continue Obligatoire)
- UIC Niveau 1 et 2 GSI qui permettent à nos salariés d’intervenir sur des sites chimiques et industriels
- Formations initiales Sauveteurs Secouristes du travail ainsi que les recyclages
- Formations incendie avec sensibilisation évacuation sur chacun de nos sites

Ces formations ont concerné 110 personnes, 19 189 euros et 929 heures.

Cadres (Titulaires) 1

Agents de maîtrise et Techniciens (Titulaires) 2

Employés / Ouvriers (Titulaires) 1

Nombre de représentants titulaires 4

Nombre de représentants suppléants 4
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Le taux de fréquence des Accidents du Travail connaît une légère hausse sur 2016 par rapport à l’année précédente.
 

Le taux de gravité a quant à lui connu une augmentation sur l’année 2016.

Evolution du taux de gravité par trimestre et par an
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3.1.7 Formation

3.1.7.1 Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue en 2016

3.1.7.2 Nombre de personnes formées

En 2016, le nombre de personnes formées s’élève à 290 personnes, ce qui représente 87 % de l’effectif.

 
3.1.7.3 Nombre d’actions de formation

En 2016, le nombre d’actions de formation est au nombre de 128.

3.1.7.4 Nombre d’heures de formation

En 2016, le nombre d’heures de formation s’élève à 7 971 heures. 

3.1.8 Emploi des travailleurs handicapés

Relativement à l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-2 du code du travail, ACCES INDUSTRIE a employé en 
2016, 10 personnes déclarées « travailleurs handicapés » contre 8 en 2015.

2016

Montant consacré à la formation (en €) 185 679

% de la masse salariale 1.80%
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4 Informations relatives aux mandataires sociaux

4.1 Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires

Monsieur Eric LACOMBE

Monsieur Pascal MEYNARD

Monsieur Pierre COSTES

Madame Françoise DUCLOS

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Président du Directoire
Membre du Directoire

ACCES INDUSTRIE ESPAÑA Société étrangère
Liquidateur

(Clôture de la liquidation au 30/06/2016)
ROUTABOUL SARL Gérant

SCI D’ARQUES SCI
Gérant

(Démission le 21/06/2016)

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Directeur Général

Membre du Directoire
SCI MANI SCI Gérant

SCI SOLANI SCI Gérant

SCI THARI SCI Gérant

SCI MIRHA SCI Gérant

SCI PARIZ SCI Gérant

SCI PICTUR SCI Gérant

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Président du Conseil de Surveillance
Membre du Conseil de Surveillance

FINANCIERE GIRAUD INTERNATIONAL SA Président Directeur Général

HEYNEN Capital Conseil SARL Gérant

CHRISTIAN BERNARD SAS Représentant BCP

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Vice-Présidente du Conseil de surveillance

Membre du Conseil de surveillance
(Démission le 21/06/2016)

ATN SA
Vice-Présidente du Conseil de surveillance

Membre du Conseil de surveillance
QUAI 36 SARL Gérante

EURL IMMO FD SARL Gérante
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Monsieur Vincent SIMON

Monsieur Frédéric FAVREAU

BUTLER CAPITAL PARTNERS

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Vice-Président du Conseil de Surveillance

Membre du Conseil de Surveillance
Frantz Simon Silgado SPEC Co-Gérant

Frantz Simon SDF en courtage Co-Gérant

F2S SCI Co-Gérant

Sociétés Forme de la société Mandats

FINANCIERE GIRAUD INTERNATIONAL SA Administrateur

ACCES INDUSTRIE SA Membre du Conseil de Surveillance

CHRISTIAN BERNARD SAS Membre du Conseil de Surveillance

CORUM ASSET MANAGEMENT SAS Membre du Conseil de surveillance

ALMAS INDUSTRIES LTD UK LIMITED COMPANY Director

ALMAS INDUSTRIES SWISS SA SA SUISSE Président du Conseil d’Administration

SAFETIC AG SA ALLEMANDE VP du Supervisory Board

ALMAS INDUSTRIES IRELAND LTD LIMITED COMPANY Director

ALMAS INDUSTRIES LDA SARL Gérant

BIOMETRICS & SAFETY IBERICA SL SL ESPAGNOLE Gérant

FICHET BAUCHE TELESURVEILLANCE SAS Directeur Général

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA Membre du Conseil de surveillance

ACCES INVESTISSEMENT SAS Président

COLFILM SAS Membre du Comité de Surveillance

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE SAS Président

Holding sports & evenements SA Administrateur

ANS HOLDING SAS Président

GROUPE PARTOUCHE SA Membre du Conseil de Surveillance

CHRISTIAN BERNARD SAS Président du Conseil de Surveillance
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Monsieur Walter BUTLER

IRDI – INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI-PYRENEES

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Représentant permanent de BCP,

Membre du Conseil de Surveillance
ACCES INVESTISSEMENT SAS Représentant permanent de BCP, 

AMSTAR ENTREPRISES SAS Président

BULTER CAPITAL PARTNERS SA Président-Directeur général

ANS HOLDING SAS Représentant permanent de BCP,

COLFILM SAS Représentant permanent de BCP, 

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE SAS Représentant permanent de BCP, 

HOLDING SPORTS & EVENEMENTS SA Représentant permanent de BCP, 

Societe civile immobiliere 30 ALBERT 1er SCI Gérant

GP LUX INVESTISSEMENTS SARL
SARL LUXEMBOUR-

GEOISE
Member of the board of Managers/ Gérant

BUTLER INDUSTRIES / WBFP SA Président

GROUPE PARTOUCHE SA Membre du Conseil de Surveillance

ALMAS INDUSTRIES LTD UK LIMITED COMPANY Director

ALMAS INDUSTRIES UK LTD UK LIMITED COMPANY Director

FBT DEVELOPPEMENT SAS Président

ECONOCOM SA BELGE Administrateur

NEXIS FIBERS HOLDING SOCIETE SUISSE Président

BUTLER INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED COMPANY Director

BUTLER MANAGEMENT LIMITED UK LIMITED COMPANY Director

BUTLER INDUSTRIES BENELUX SA BELGE Administrateur

WB DEBT PARTNERS SA PDG

CORUM ASSET MANAGEMENT SAS Membre du conseil de surveillance

EDEN INNOVATIONS SAS Président de SAS

DOC SASU Président de SAS

FICHET BAUCHE TELESURVEILLANCE SAS Représentant de FBTD

NXO Expansion SAS Président et Président du CA

NXO France SAS Président du CS

NXO EXPERTS SAS Administrateur

NXO SECURITE SAS Administrateur
SAFETIC AG SA ALLEMANDE Président du supervisory Board

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA Membre du Conseil de surveillance

FAM SA Administrateur

INTELLAGRI SA Administrateur

INTELLAGRI SA Membre du Comité d'investissement

MP croissance SA Administrateur

PALUMED SA Administrateur

Financière GLC SAS Membre du Conseil de surveillance

IRDINOV SAS Membre du Conseil de surveillance

MIDI PYRENEES EXPANSION Association Administrateur

FINAERO SA Censeur

GENTICEL SA Censeur

IRDI SORIDEC GESTION SAS Membre du Conseil de surveillance
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Monsieur Marc BRES - PINTAT

4.2 Rémunération et avantages reçus par les mandataires sociaux

Conformément à l’article 225-102-1 du Code de commerce, nous vous communiquons le montant de la rémunération 
totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice clos le 31 décembre 2016, aux mandataires sociaux par 
la société et les sociétés contrôlées au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce.

4.2.1 Directoire

Tableau 1

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et des actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social :

Sociétés Forme de la société Mandats

ACCES INDUSTRIE SA
Représentant permanent de la société IRDI,

Membre du Conseil de surveillance

FINAERO SA
Représentant permanent de la société IRDI,

Censeur

Mandataire social Exercice 2016 Exercice 2015

Eric Lacombe  
Président du Directoire  

Rémunérations dues au titre de l’exercice 215 000 € 178 750 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice

Pascal Meynard  
Membre du directoire  

Rémunérations dues au titre de l’exercice 215 000 € 178 750 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
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Eric Lacombe Exercice 2016 Exercice 2015

Président du directoire

Rémunération fixe 150 000 € 130 000 €

Rémunération variable 65 000 € 48 750 €

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantages en nature

Total 215 000 € 178 750 €

Pascal Meynard

Membre du directoire

Rémunération fixe 150 000 € 130 000 €

Rémunération variable 65 000 € 48 750 €

Rémunération exceptionnelle

Jetons de présence

Avantages en nature

Total 215 000 € 178 750 €

Tableau 2

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Tableau 3 : Jetons de Présence

Les dirigeants mandataires sociaux n’ont pas perçu de jetons de présence au cours de l’exercice.

Tableau 4 : Options de souscription ou achat d’actions attribuées durant l’exercice

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de Commerce, le rapport spécial faisant apparaître  
les  attributions d'actions gratuites figure en Annexe 2 du présent rapport.

Tableau 5 : Actions de performance et Tableau 6 : Actions de performance disponibles

La société n’a pas attribué d’actions de performance au cours de l’exercice écoulé, ainsi qu’au cours des exercices  
précédents.

Informations sur les rémunérations versées aux dirigeants mandataires en application de l’article L. 225-102-1 du Code de 
commerce.

Nom Mandat Fonction
Rémunération 

fixe
Rémunération 

variable
Avantage en 

nature

Retraite 
supplémen-

taire et autre 
avantages

Eric LACOMBE
Président du 

Directoire
Directeur financier 150 000 € 65 000 € Néant 11 355,36 €

Pascal MEYNARD
Membre du 

Directoire
Directeur développe-

ment commercial
150 000 € 65 000 € Néant 11 355,36 €

Total 300 000 € 130 000 € Néant 22 710,72 €
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En cas de licenciement par la société, Messieurs Pascal MEYNARD et Eric LACOMBE percevront le versement d’une  
indemnité de départ d’un montant égal à la somme des rémunérations brutes perçues par eux au titre des douze derniers 
mois précédant leur licenciement sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à cent cinquante mille euros.

En cas de révocation de leurs fonctions respectives de Président du Directoire et Directeur Général, Messieurs  
Eric LACOMBE et Pascal MEYNARD percevront également une indemnité de départ d’un montant égal à la somme des 
rémunérations brutes perçues par eux au titre de leur contrat de travail et au cours des douze derniers mois précédant leur 
révocation en qualité de Président du Directoire et Directeur général sans que cette indemnité ne puisse être inférieure  
à cent cinquante mille euros.

4.2.2 Le Conseil de surveillance

Nous vous précisons qu’aucun membre du conseil de surveillance n’est attributaire de stock-option.

4.3 Operations réalisées par les dirigeants sur les titres de la société

Conformément à l’article 223-26 du règlement général de l’AMF, nous vous présentons un état récapitulatif des opérations 
mentionnées à l’article L. 621.18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice :

Néant

Mandataires
Rémunérations fixes 

brute en €
Rémunérations 
variables en €

Jetons de présence 
en €

Avantages en 
nature en €

Pierre COSTES  -   €  -   €  -   €  -   € 

Françoise DUCLOS  -   €  -   €  -   €  -   € 

Vincent SIMON  -   €  -   €  -   €  -   € 

Walter BUTLER (BCP)  -   €  -   €  -   €  -   € 

Frédéric FAVREAU  -   €  -   €  -   €  -   € 

Marc BRES - PINTAT (IRDI)  -   €  -   €  -   €  -   € 
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5 Informations relatives au capital et a l’actionnariat

5.1 Capital social

Le capital social, au 31 décembre 2016, s’élève à 1 812 869,40 €, divisé en 6 042 898 actions d’un nominal de 0,30 €.

Date Opération
Variations de 

capital
Capital après  

opération

Nb actions 
après  

opération

Nominal de 
l’action

15/12/98 Création de la Société  F 250 000  F 250 000 2 500  F 100 

12/10/99
Augmentation de capital suite à apport 
partiel d’actif

 F 29 750 000  F 30 000 000 300 000  F 100 

23/12/99 Augmentation de capital en numéraire  F 5 928 800  F 35 928 800 359 288  F 100 

29/12/00

Augmentation de capital suite à exercice 
de bons en numéraire

 F 4 071 200 F 40 000 000 400 000 F 100

Augmentation de capital en numéraire  F 2 000 000 F 42 000 000 420 000 F 100
Augmentation de capital par incorpora-
tion de prime d’émission et augmentation 
de valeur nominale 

 F 2 080 310 F 44 080 310 420 000  F 104,95  

29/12/00
Conversion de la valeur nominale en 
euros

 NA € 6 720 000,00 420 000 € 16,00

06/04/01 Division de la valeur nominale par 16  NA € 6 720 000,00 6 720 000 € 1,00

03/05/01
Emission de 1 300 000 actions mises à la 
disposition du public dans le cadre de 
l’introduction au second marché

€ 1 300 000 € 8 020 000,00 8 020 000 € 1,00

05/06/01
Exercice par le Crédit Lyonnais de bons 
de souscription d’actions

€ 222 750 € 8 242 750,00 8 242 750 € 1,00

29/03/06
Réduction du capital social par annula-
tion d’actions acquises dans le cadre de 
rachats d’actions

-509 382   € 7 733 368,00 7 733 368 € 1,00

07/04/06
Réduction du capital social par réduction 
de la valeur nominale des actions

-7 578 700,64   € 154 667,36 7 733 368 € 0,02

07/04/06
Augmentation de capital en numéraire 
(réservée à FAI)

€ 748 000 € 902 667,36 45 133 368 € 0,02

07/04/06
Augmentation de capital en numéraire 
(réservée à BCP)

€ 587 383,12 € 1 490 050,48 74 502 524 € 0,02

10/07/06
Augmentation de capital suite à exercice 
des BSA

€ 42 083,30 € 1 532 133,78 76 606 689 € 0,02

04/01/07
Augmentation de capital suite à exercice 
des BSA

€ 21 883,16 € 1 554 016,94 77 700 847 € 0,02

21/05/07
Augmentation de capital suite à exercice 
des BSA

 € 67 385,34 
 € 

1 621 402,28 
81 070 114 € 0,02

23/07/07
Augmentation de capital suite à exercice 
des BSA

 € 113 185,14  € 1 734 587,42 86 729 371 € 0,02

18/12/07
Augmentation du capital en numéraire 
(réservée à BCP)

€ 0,58  € 1 734 588,00 86 729 400 € 0,02

18/12/07 Regroupement des actions  NA € 1 754 704,80 5 781 960 € 0,30

25/07/08
Augmentation du capital par attribution 
d’actions gratuites

 € 20 116,80 
 € 

1 754 704,80 
5 849 016 € 0,30

25/08/10
Annulation d’actions dont l’affectation 
initiale est devenue caduque

 € 16 480,50  € 1 738 224,30 5 794 081 € 0,30

31/07/14
Augmentation du capital par attribution 
d’actions gratuites

€ 74 645,10  € 1 812 869,40 6 402 898 € 0,30
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5.3 Attribution d’actions gratuites

Les plans d'actions gratuites ont tous été clôturés au cours de l'exercice 2014. 

5.4 Conditions statutaires auxquelles sont soumises les modifications du capital et des droits sociaux

Outre les déclarations de franchissements de seuils prévus par l’article L. 233-7 du Code de Commerce, toute personne, 
agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir, directement ou indirectement au sens des articles  
L. 233-9 et L. 233-10 du Code de commerce, un nombre de titres représentant une fraction égale à 2,5 % du capital social 
ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer la société, dans un délai de quinze jours 
à compter du jour où chacun des seuils est atteint, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son 
siège social, en précisant le nombre d’actions et de droits de vote détenus.

L’obligation déclarative ci-dessus s’entend pour toute fraction de 2,5 % du capital à compter du premier seuil de 2,5 %  
et cesse d’être exigée au-delà d’une participation de 33 1/3 % du capital.

A défaut d’avoir été régulièrement déclaré dans les conditions qui précèdent, et si la demande en est faite (et consignée 
dans le procès-verbal de l’assemblée générale) par un ou plusieurs actionnaires détenant 2,5 % au moins du capital social 
ou des droits de vote, les actions dont la détention aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les condi-
tions fixées par la loi.

5.5 Identité des principaux actionnaires de la société

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce, il est précisé l’identité des personnes  
physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du  
cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote.

Principaux actionnaires au 31/12/2016 % du capital % des droits de vote

Financière Accès Industrie 77,56% 82,10%

IRDI 2,86% 3,03%
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6 Informations diverses

6.1 Etat de la participation des salariés au capital social

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous rendons compte que l’état de  
la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l’exercice, soit le 31 décembre 2016, est inférieure 
à 3 %.

6.2 Operations effectuées par la société sur ses propres actions

Il n'y a eu aucune opération effectuée sur ses actions propres par la société Accès Industrie au cours de l'exercice 2016.

6.3 Renouvellement d’autorisations diverses

Il est proposé à l’assemblée générale de renouveler les diverses autorisations préalablement données.

6.4 Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats 
de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices figure en Annexe 1 du présent rapport.

6.5 Délégations en cours de validité consenties par l’assemblée des actionnaires au directoire

Le tableau figure en Annexe 3 du présent rapport.

 *  *  *  *  *

 Fait à Tonneins,
 le 30 mars 2017

 Le Directoire
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BILAN CONSOLIDE ACTIF

BILAN CONSOLIDE PASSIF

 En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Actifs immobilisés
Ecarts d’acquisition 0 0
Immobilisations incorporelles 5 2 192 2 256

Immobilisations financées par crédit bail 6 10 375 7 302

Autres Immobilisations corporelles 7 71 185 67 228

Immobilisations financières 8 1 558 1 821

Créances d'impôt sur les résultats

  Total immobilisé 85 310 78 607

Actifs circulants

Stocks et en-cours 9.1 967 901

Clients et autres débiteurs 9.2 13 039 12 865

Créances d'impôt sur les résultats 15.2 6 436 5 536

Comptes de régularisation 1 679 1 970

Trésorerie 10 1 835 788

Actifs circulants 23 956 22 060

TOTAL DES ACTIFS 109 266 100 667

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Capitaux propres

Capital 11 1 813 1 813

Primes d’émission 11 14 809 14 809

Actions propres 11 0 0

Réserves consolidées 11 16 032 20 096

Ecarts de conversion 0 0

Résultat de l’exercice 11 6 203 -4 039

Intérêts minoritaires 11 0 0

Total capitaux propres 11 38 857 32 679

Dettes

Provisions 12 395 528

Dettes financières 13 59 598 58 583

Fournisseurs et autres créditeurs 14 9 799 8 877

Dettes d'impôt sur les résultats 15.2 617 0

Total dettes 70 409 67 988

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 109 266 100 667
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COMPTE DE RESULTAT 
CONSOLIDE

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Ventes de marchandises / Produits 51 14

Prestations de services 53 155 51 101

Chiffre d’affaires 53 206 51 115

Reprises amort. et prov. d' exploitation 18 1 046 1 372

Autres produits 19 212 72

Achats consommés -2 756 -3 125

Autres achats et charges externes 16 -15 678 -19 608

Charges de personnel 17 -15 009 -14 557

Impôts et taxes -1 207 -1 071

Dotations aux amortissements et aux provisions 18 -11 802 -12 067

Autres charges 19 -256 -591

Résultat d'exploitation 7 756 1 540

Produits financiers 21 5 41

Charges financières 21 -2 203 -2 348

Résultat financier 21 -2 198 -2 307

Résultat courant avant impôt 5 558 -767

Produits exceptionnels 22 1 655 59

Charges exceptionnelles 22 -1 346 -3 369

Résultat exceptionnel 22 309 -3 310

Résultat avant impôt 5 867 -4 077

Impôts 15.3 336 38

RESULTAT DE L’EXERCICE 6 203 -4 039

       Dont attribuable au Groupe 6 203 -4 039

       Dont  Intérêts minoritaires 0 0

Résultat net par action en euros 23 1,026 -0,668

Résultat net par action dilué en euros 23 1,026 -0,668
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TABLEAU DE VARIATION DES  
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

En milliers d’euros Capital émis
Réserves 
liées au 
capital

Titres auto- 
détenus

Réserves 
consolidées

Résultat 
consolidé

TOTAL
Intérêts 

minoritaires
Total capi-

taux propres

Au 31/12/2014 1 813 14 809 0 23 392 -3 306 36 708 0 36 708

Affectation du résultat 
2014

-3 306 3 306 0 0

Résultat  2015 -4 039 -4 039 -4 039

Divers 10 10 10

Au 31/12/2015 1 813 14 809 0 20 096 -4 039 32 679 0 32 679

Affectation du résultat 
2015

-4 039 4 039 0 0

Résultat  2016 6 203 6 203 6 203

Divers -25 -25 -25

Au 31/12/2016 1 813 14 809 0 16 032 6 203 38 857 0 38 857
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 (1) cf. note 10 sur  la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

TABLEAU DE FLUX DE  
TRESORERIE CONSOLIDE

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Résultat net des sociétés intégrées 6 203 -4 039

Dont résultat net lié aux variations de périmètre 0 1 130

 +/- dotations nettes aux amortissements et provisions 18 10 195 11 330

 +/- plus ou moins values de cession, nettes d'impôt 382 875

 +/- variation des impôts différés 15 -284 -17

Marge brute d'autofinancement 16 496 9 279

 +/- variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -139 1 037

 +/- variation du BFR liées aux variations de périmètre -25 -1 871

Flux net de trésorerie généré par l’activité 16 332 8 445
 - décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et 
incorporelles

5 et 6 -14 552 -5 390

 + encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et 
incorporelles

5 et 6 2 682 2 392

 - décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 8.1 -54 -607

 + encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 8.1 317 42

 +/- incidence des variations de périmètre 0 1 453

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -11 607 -2 110

 + augmentation de capital 0 0

 +/- rachat et revente d'actions propres 11.1 0 0

 + encaissements liés aux nouveaux emprunts 13.1 5 858 1 250

 - remboursements d'emprunts 13.1 -11 394 -8 045

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 536 -6 795

  +/- incidence des variations des cours des devises

Variation de trésorerie -811 -460

Trésorerie d’ouverture -2 087 -1 627

Trésorerie de clôture (1) -2 898 -2 087
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1.1 Faits marquants de l’exercice

Retour à la rentabilité
La progression du chiffre d’affaires ainsi que la poursuite de la réorganisation amorcée en 2015 avec le changement de 
gouvernance (rachat d’une partie des machines louées, fermeture de l’agence du Mans et résiliation de baux immobiliers), 
accompagnées d’une réduction des effectifs (des licenciements économiques et le non renouvellement de certains départs 
ont permis de ramener l’effectif moyen de 361,6 personnes en 2015 à 331,3 personnes en 2016) de diverses mesures 
d’économie, et de la cession de la filiale marocaine en 06/2015 ont permis au Groupe de revenir à une bonne rentabilité.

Evolution du Chiffre d’affaires
Malgré la fermeture de l’agence du Mans et la cession de la filiale marocaine qui avait contribué en 2015 à hauteur de 
731 K€ dans le chiffre d’affaires consolidé, le chiffre d’affaires 2016 a progressé de 2 091 K€ en 2016 par rapport à 
l’exercice précédent, soit + 4,1 %.
La nouvelle filiale ACCES INDUSTRIE SALES n’a pas généré de chiffre d’affaires sur l’exercice ; la totalité du chiffre d’affaires 
du Groupe en 2016 a été faite par ACCES INDUSTRIE.
 
Rachat d’une partie des machines louées
Un accord avec un des principaux fournisseurs de location de machines, conclu en décembre 2015, a permis à ACCES 
INDUSTRIE de racheter 559 machines qui faisaient partie de son parc de machines destinées à la location. Sur ces 559 
machines, 4 ont été rachetées en 2015, 543 ont été reprises en 2016 et 12 le seront en 2017. En 2016, le montant des 
locations auprès de ce fournisseur a été réduit de 2 519 K€ par rapport à 2015.
 
Résiliation de baux immobiliers
La revue de l’occupation des locaux a permis de résilier des baux immobiliers jugés non indispensables à l’activité du 
Groupe, entraînant des économies de loyers de 433 K€. Ainsi, concernant le local de stockage UPA, son utilisation a 
été arrêtée fin 2015 et le bail résilié en juin 2016. Cette résiliation a cependant engendré le versement d’une indemnité 
constatée en résultat exceptionnel.
 
Cession de la filiale marocaine en juin 2015
La cession de la filiale marocaine s’était traduite par une charge de 1 410 K€ dans le résultat exceptionnel consolidé de 
2015

Endettement
Concernant le créancier obligataire, un accord commercial conclu durant l’exercice a permis de constater un abandon de 
créance d’un montant de 1 001 K€ portant sur une partie de cette dette.
Parallèlement ACCES INDUSTRIE a repris la dette associée aux machines louées qu’elle a racheté (cf. point précédent). 
Cette dette se compose à la fois d’un crédit fournisseur d’immobilisations et de crédit-baux.
Entre la diminution de l’endettement auprès du syndicat bancaire (- 5 558 K€) et du créancier obligataire (- 2041 K€) 
et l’augmentation des autres dettes financières (crédits-baux et crédits fournisseurs + 6 767 K€), l’endettement global 
d’ACCES INDUSTRIE est resté stable sur l’exercice.
 
Clôture de la liquidation de la filiale espagnole
Le 30/06/2016, la liquidation de la filiale espagnole (qui avait cessé son activité en 2013) a été clôturée. La reprise des 
provisions précédemment constituées sur le prêt participatif et le compte courant a permis de constater la reprise d’un impôt 
différé passif pour 1 139 K€.
 
Création d’une filiale de vente de machines neuves
En décembre 2016, la société ACCES INDUSTRIE a créé une filiale, la SNC ACCES INDUSTRIE SALES dont l’objet est la 
vente de machines et de matériels de levage neufs pour l’industrie et le bâtiment. La participation d’ACCES INDUSTRIE 
dans cette filiale est de 99,90 %.

1.2 Evénements postérieurs à la date de clôture

Aucun fait postérieur à la clôture et susceptible d’avoir une incidence significative sur le patrimoine, la situation financière 
et le résultat opérationnel du Groupe n’a été relevé. 
Le pool bancaire a accordé au Groupe les waivers demandés (cf. note 13.4).

Note 1
Informations relatives au Groupe
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2.1 Principes de préparation des comptes consolidés

Les états financiers consolidés sont présentés en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€ 000) 
sauf indication contraire.
La société ACCES INDUSTRIE a opté pour l’application du règlement ANC n° 2014-03.
Conformément à l’avis du CNC n° 97-06, les méthodes préférentielles suivantes ont été retenues :

- l’activation des biens acquis via des contrats de crédit-bail
- la comptabilisation d’une provision pour engagement de retraites
- la comptabilisation à l’actif des frais d’émission d’emprunt et leur étalement sur la durée de l’emprunt.

Les principes comptables utilisés pour l’établissement de ces comptes consolidés sont les mêmes que ceux utilisés lors de 
l’établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2015.

2.2 Principes comptables

2.2.1 Conversion des monnaies étrangères
Les états financiers consolidés sont présentés en millier d’euros, qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation  
du Groupe.

2.2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles

2.2.2.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées au coût d’achat. Postérieurement à la comptabilisation 
initiale, les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements.

Les immobilisations incorporelles générées en interne (coûts de développement de logiciels et de refonte du site internet 
du Groupe), sont capitalisées et les dépenses engagées sont comptabilisées en immobilisation.
Les amortissements sont pratiqués en fonction de la durée d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations dont 
les principales sont les suivantes :

 - Logiciels et progiciels  3 à 5 ans
 - Marque   non amortie (durée de vie indéfinie)

Le mode d’amortissement utilisé par le Groupe est le mode linéaire.

Note 2
Principes et méthodes comptables
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2.2.2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, diminué du cumul des amortissements et du  
cumul des pertes de valeur. Ces coûts d’acquisition incluent le coût de remplacement d’une partie de l’actif lorsqu’ils sont  
encourus, si les critères de comptabilisation à l’actif sont satisfaits. Les amortissements sont pratiqués en fonction de la durée 
d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations.

Les durées d’amortissement en fonction des catégories de biens sont les suivantes :

Le mode d’amortissement utilisé par le Groupe est le mode linéaire. Les amortissements sont calculés sur la base du coût 
d’acquisition ou de production, sous déduction le cas échéant d’une valeur résiduelle. Sauf cas particuliers des machines 
(catégorie « Matériels destinés à la location »), les valeurs résiduelles sont nulles.

Les durées d’utilité initiales et résiduelles des actifs sont revues à chaque clôture et ajustées si nécessaire.

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation 
d’un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est inclus dans le 
compte de résultat l’année de la décomptabilisation de l’actif ; le résultat de cette décomptabilisation est inscrit aux postes 
« Autres produits » ou « Autres charges » du compte de résultat consolidé selon que ce résultat se traduit par un gain ou 
par une perte.

L’ensemble du matériel destiné à la location (nacelles et chariots) est amorti sur une durée de 10 ans à 18 ans et sur 85% 
ou 90 % de sa valeur brute (après prise en compte d’une valeur résiduelle de 15% ou 10 % de la valeur brute en fin de 
période d’amortissement).

Les coûts de rénovation engagés sur du matériel destiné à la location arrivant en fin de durée d’amortissement et  
permettant une augmentation probable de sa durée de vie sont inscrits en immobilisation.

Les acquisitions d’immobilisations effectuées sous forme de crédit-bail sont comptabilisées à l’actif lorsque ces contrats ont 
pour effet de transférer substantiellement au preneur tous les risques et avantages inhérents à la propriété du bien. 
La dette résultant de ce type d’acquisition est constatée en dettes financières.

Nature de biens Durée d’amortissement
Prise en compte
valeur résiduelle

- Constructions et ouvrages assimilés 30 ans Non

- Menuiseries extérieures 25 ans Non

- Chauffages collectifs 25 ans Non

- Chauffages individuels 15 ans Non

- Etanchéités 15 ans Non

- Ravalements avec amélioration 15 ans Non

- Electricités 25 ans Non

- Plomberies sanitaires 25 ans Non

- Ascenseurs 15 ans Non

- Matériels destinés à la location 10 à 18 ans             
Oui (10% ou 15% Valeur 

Brute)
- Autres matériels et outillages 5 ans Non

- Matériels de transport – automobiles 4 ans Non

- Matériel de transport – tracteurs routiers, remorques, VU 7 ans Non

- Matériels de bureau, informatique et mobilier 3 - 5 ans Non
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2.2.2.3 Perte de valeur

Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s’il existe une indication qu’un actif corporel ou incorporel a perdu de la 
valeur. Si une telle indication existe, ou lorsqu’un test de dépréciation annuel est requis pour un actif, le Groupe fait une 
estimation de la valeur recouvrable de l’actif. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une Unité Génératrice de Trésorerie est 
la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et de sa valeur d’utilité.

La valeur recouvrable est déterminée pour un actif pris individuellement à moins que l’actif ne génère pas d’entrées de 
trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupe d’actifs.

Si la valeur comptable d’un actif excède sa valeur recouvrable, l’actif est considéré comme ayant perdu de sa valeur et sa 
valeur comptable est ramenée à sa valeur recouvrable.

2.2.3 Actifs financiers

Sont considérés comme étant des éléments financiers :

 - les immeubles de placement et les fonds sur contrats de liquidités, regroupés dans le poste « créances financières »,
 - les prêts accordés,
 - les dépôts et cautionnements.

2.2.4 Actions propres

Les actions propres sont déduites des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le compte  
de résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux propres du Groupe.

2.2.5 Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette de réalisation. Le coût de revient est 
calculé selon la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour 
l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Une provision est constatée lorsque la valeur nette de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

2.2.6 Clients et autres débiteurs

Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur historique.

Une provision pour dépréciation des créances clients est constatée lorsqu’il devient probable qu’une créance ne pourra 
pas être encaissée en totalité. La dépréciation est constatée en perte au compte de résultat.
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2.2.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, comprend les disponibilités ainsi que les placements 
à court terme (ayant une échéance de moins de trois mois), liquides et facilement convertibles en un montant déterminable 
de liquidité.

La trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan correspond à la trésorerie telle que définie ci-dessus.

2.2.8 Impôts

Certains retraitements apportés aux comptes sociaux des sociétés consolidées ainsi que certains reports d’imposition 
existant dans les comptes sociaux peuvent dégager des différences temporaires entre la base imposable fiscalement  
et le résultat retraité.

Ces différences temporaires donnent lieu à la constatation d’impôts différés dans les comptes consolidés.

Les impôts différés actifs ne sont généralement constatés qu’à hauteur des passifs, sauf lorsqu’il existe une forte probabilité 
de pouvoir récupérer cet impôt. Ainsi, ne sont comptabilisés des impôts différés actifs, notamment sur le report en avant  
des pertes fiscales non utilisées où il est probable qu’un bénéfice futur imposable permettra de le recouvrer.

En application de la méthode du report variable, l’effet des éventuelles variations du taux d’imposition sur les impôts différés 
constatés antérieurement, est enregistré en compte de résultat au cours de l’exercice où ces changements deviennent 
certains.

2.2.9 Avantages au personnel

Les seuls avantages au personnel du Groupe ACCES INDUSTRIE portent sur les engagements de retraites.
Ces derniers sont d’un montant peu significatif et le Groupe ne dispose pas d’actifs en couverture de ces engagements.

2.2.9.1  Indemnités de fin de carrière :

Le Groupe accorde à ses salariés des régimes de retraite, prévoyance et frais médicaux. Chaque employé bénéficie d’une 
indemnité de fin de carrière.

Au-delà des régimes de bases, les régimes peuvent être à cotisations définies ou à prestations définies et dans ce dernier 
cas totalement ou partiellement couverts par des placements dédiés (actions, obligations, contrats d’assurance ou autres 
formes de placements dédiés…).

Les engagements de départ en retraite sont calculés annuellement conformément aux dispositions de la convention col-
lective de la métallurgie. La méthode utilisée est celle des unités de crédits projetées ; elle prend en compte, sur la base 
d’hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération futur, l’espérance 
de vie et la rotation du personnel. L’obligation est actualisée en utilisant un taux d’actualisation approprié.
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Les hypothèses d’évaluation sont :

 - Départ à l’initiative du salarié.
 - Âge de départ à la retraite : selon l’année de naissance de chaque salarié conformément à la législation (67 ans).
 - Rémunération en fin de carrière calculée à partir des rémunérations actuelles en intégrant une réévaluation annuelle 

de 2 % pour les cadres et de 1,5 % pour les non cadres.
 - Taux de charges sociales : 45 % pour les Etam et 47 % pour les cadres
 - Turn-over : fort pour les cadres et fort pour les non cadres.
 - Table de mortalité : INED 2011-2013.
 - Taux actualisation : taux des OAT sur 10 ans, soit 0,68 % au 31/12/2016.
 - Convention collective : métallurgie.

2.2.9.2  Indemnités en cas de révocation et/ou de rupture du contrat de travail des membres du Directoire, à l’initiative 
de l’employeur : 

La société n’est manifestement pas engagée à révoquer et/ou à mettre fin aux contrats de travail de ces dirigeants ;  
en conséquence, les indemnités prévues dans un tel cas n’ont pas donné lieu à comptabilisation.

2.2.10 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou  
implicite) résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cette 
obligation et que le montant de cette obligation peut être estimé de manière fiable.
Lorsque le Groupe attend le remboursement partiel ou total du montant provisionné, le remboursement est comptabilisé  
en produit uniquement si le remboursement est quasi-certain.

2.2.11 Prêts et emprunts

Tous les prêts et emprunts sont initialement enregistrés à la valeur du montant reçu. Les coûts de transaction directement 
attribuables sont inscrits en compte de charge à répartir.
Ces coûts sont étalés en fonction des caractéristiques de l’emprunt.

2.2.12 Produits des activités ordinaires

L’activité du Groupe ACCES INDUSTRIE consiste en la location de machines élévatrices et le négoce de matériels pour 
l’industrie et le bâtiment.
Les produits d’activité sont constitués 

- des loyers perçus, 
- de la facturation de prestations complémentaires (transport, assurance, entretien et réparation, carburant) liées à 

ces loyers 
- des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de la vente des matériels utilisés pour l’activité de location.
- du produit de la vente de matériels neufs
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2.2.13 Définition du résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend les éléments de nature exceptionnelle tels que définis par le PCG (à l’exception des plus 
ou moins-values de cession de matériels). Ils intègrent également des éléments de nature courante qui, par leur montant ou 
leur caractère non récurrent, revêtent un caractère exceptionnel.

2.2.14 Résultat par action

Le résultat net de base par action présenté en pied de compte de résultat est issu du rapport entre le résultat net de 
l’exercice (part du Groupe) et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de ce même exercice, hors 
actions propres.

Il n’existe aucun instrument ayant un effet dilutif ; le résultat par action est donc identique au résultat dilué par action.. 

Le détail du calcul du résultat par action est exposé en note 23.

2.3 Changement d’estimation

Aucun changement d’estimation n’est intervenu en 2016. 
Aucun changement de méthode comptable n’a été appliqué sur les comptes 2016.

2.4 Méthodes de consolidation

Les filiales sont consolidées à compter de la date d’acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe en  
a obtenu le contrôle, et ce jusqu’à la date à laquelle l’exercice de ce contrôle cesse. Les sociétés contrôlées exclusivement 
sont consolidées par intégration globale.

Toutes les transactions internes significatives sont éliminées en consolidation. Les pertes internes ne sont éliminées  
qu’à condition que la valeur des éléments d’actifs cédés ne soit pas supérieure à la valeur recouvrable de ces éléments.

Les intérêts minoritaires représentent la quote-part de résultat et d’actif net. Ils sont présentés séparément au compte  
de résultat et séparément de la part revenant au Groupe au sein des capitaux propres, au bilan consolidé.
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Le périmètre de consolidation est le suivant :

IG : Intégration Globale

Le Groupe considère exercer deux activités ; par conséquent le premier et unique niveau d’information sectorielle du 
Groupe est devenu l’activité (location / négoce de matériel) alors que jusqu’en 2015, il s’agissait du secteur géographique 
(France / Espagne / Maroc / Portugal).

L’agence du Mans a été fermée en 2016. 
La filiale marocaine a été vendue en juin 2015.
La clôture de la liquidation de la filiale espagnole est intervenue en juin 2016.
La filiale ayant pour activité le négoce de matériel neuf a été créée en décembre 2016.

Pour l’activité location, 293 machines ont été sorties du parc de machines destinées à la location et 490 machines neuves 
ont été acquises.
Pour l’activité négoce, 7 machines ont été acquises.

Note 3
Périmètre de consolidation

Note 4
Information sectorielle

Sociétés
31.12.2016 31.12.2015

% de 
contrôle

% d’intérêt
Méthode de 
consolidation

% de 
contrôle

% d’intérêt
Méthode de 
consolidation

Acces Industrie (AI) Mère Mère

Acces Industrie Sales 99,90% 99,90% IG

AI España
Bilan : déconsolidée 100,00% 100,00% IG

Compte de résultat : IG jusqu'en 06/2016

AI Portugal Sortie du Groupe
Bilan : déconsolidée

Compte de résultat : IG jusqu'en 11/2015

Maroc Elévation Sortie du Groupe
Bilan : déconsolidée

Compte de résultat : IG jusqu'en 06/2015

Indicateurs sectoriels France Espagne Maroc Portugal

Nacelles 
entrées au 
cours du 

dernier mois

Nacelles 
inactives

TOTAL

Au 31 décembre 2015

   Nombre d'agences 30 0 0 0 - - 30

   Nombre de machines 4 726 0 0 0 45 110 4 881

   Effectif salarié de clôture 339 0 0 0 339

   Chiffre d'affaires 50 384 0 731 0 51 115

Au 31 décembre 2016

   Nombre d'agences 29 0 0 0 - - 29

   Nombre de machines 4 925 0 0 0 9 141 5 075

   Effectif salarié de clôture 334 0 0 0 334

   Chiffre d'affaires 53 206 0 0 0 53 206
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Note 5
Immobilisations incorporelles

En milliers d’euros
Brevets et 
licences

Marque
Immobilisations 
incorporelles

 en cours
TOTAL

Au 31 décembre 2014, net des amortissements et 
dépréciation cumulés

816 1 524 71 2 411

Augmentations 39 172 211

Sorties de l'actif -16 -16

Amortissements cumulés des cessions 17 17
Dotations aux amortissements de l’exercice -368 -368
Déconsolidation filiale (montants nets) -2 -2

Transfert (montants nets) 218 -215 3
Au 31 décembre 2015, net des amortissements et 

dépréciation cumulés
704 1 524 28 2 256

Augmentations 106 151 257

Dotations aux amortissements de l’exercice -321 -321

Transfert (montants nets) 157 -157 0
Au 31 décembre 2016, net des amortissements et 

dépréciation cumulés
646 1 524 22 2 192

Au 1er janvier 2016

Valeur d'origine 3 040 1 524 28 4 592

Amortissement cumulés et dépréciation -2 336 0 -2 336

Valeur nette comptable 704 1 524 28 2 256

Au 31 décembre 2016
Valeur d'origine 3 302 1 524 22 4 848
Amortissement cumulés et dépréciation -2 656 -2 656

Valeur nette comptable 646 1 524 22 2 192

Description des immobilisations incorporelles

- La marque « ACCES INDUSTRIE » a été acquise pour 1 524 K€ en mars 2001.
- les développements informatiques : les coûts internes de production des logiciels sont immobilisés.
 Le montant de ces coûts internes s’est élevé à 157 K€ en 2016.
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Description des immobilisations corporelles financées par crédit-bail ou location financière

Les immobilisations corporelles inscrites en « constructions » correspondent à un bâtiment utilisé pour les besoins de l’activité 
d’ACCES INDUSTRIE. Ce contrat de crédit-bail s’est achevé en septembre 2016 et le bâtiment a été racheté pour le franc 
symbolique. La VNC du bâtiment concerné a été transférée au poste détaillé en note 7 - Immobilisations corporelles nettes 
(hors crédit-bail).

Au cours de l’exercice 2016, 3 contrats de crédit-bail mobilier ont été mis en place afin d’assurer le financement de 
machines neuves, 9 contrats ont été repris dans le cadre du rachat d’une partie des machines louées (cf. note 1.1 – Faits 
marquants de l’exercice) et 2 contrats se sont achevés. La VNC des machines concernées par les crédits-baux terminés  
a été transférée au poste détaillé en note 7 - Immobilisations corporelles nettes (hors crédit-bail).

Dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules entamé fin 2016, 4 contrats de crédit-bail portant sur des  
véhicules ont été conclus.

Principaux mouvements des immobilisations corporelles financées par crédit-bail ou location financière

- Le crédit-bail immobilier terminé :
 Suite à l’option de rachat exercée à l’issue du contrat de 15 ans.
- Les acquisitions de machines neuves :
 Les investissements portent sur 40 machines neuves pour un montant de 1 665 K€.
- Les acquisitions de machines précédemment louées :
 105 machines d’une valeur de 1 978 K€ et précédemment louées ont été rachetées ; les crédits-baux les ayant 

financées ont été repris par ACCES INDUSTRIE.
- Les crédits-baux machines terminés :
 2 contrats de crédit-bail mobilier de 2011 d’une durée de 5 ans et portant sur 30 machines se sont achevés  

en 2016.
- Les acquisitions de véhicules :
 Les investissements de 1 097 K€ portent sur 12 véhicules légers et 11 camions.

Note 6
Immobilisations financées par crédit-bail

En milliers d’euros Constructions
Installations tech-
niques, matériels 

et outillages

Autres immobilisa-
tions corporelles

Avances et 
acomptes

TOTAL

Au 31 décembre 2014, net des amortis-
sements cumulés et dépréciations

338 7 691 0 0 8 029

Acquisitions 305 305

Dotations aux amortissements de l’exercice -9 -532 -541

Déconsolidation filiale (montants nets) -495 -495
Ecarts de change et divers (montants nets) 4 4
Au 31 décembre 2015, net des amortis-

sements cumulés et dépréciations
329 6973 0 0 7 302

Acquisitions 1 665 1 097 2 762
Reprise de crédit-baux sur rachat de 
machines louées

1 978 1 978

Dotations aux amortissements de l’exercice -9 -671 -56 -736

Crédit-baux terminés -320 -611 -931
Au 31 décembre 2016, net des amortis-

sements cumulés et dépréciations
0 9 334 1 041 0 10 375

Au 1er janvier 2016, net des amortissements cumulés et dépréciation

Valeur d'origine 381 8 420 8 801

Amortissements cumulés et dépréciations -52 -1 447 -1 499

Valeur nette comptable 329 6 973 0 0 7 302

Au 31 décembre 2016, net des amortissements cumulés et dépréciations

Valeur d'origine 0 11 061 1 097 12 158
Amortissements cumulés et dépréciations 0 -1 727 -56 -1 783

Valeur nette comptable 0 9 334 1 041 0 10 375
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Note 7
Immobilisations corporelles nettes (hors crédit-bail)

En milliers d’euros
Terrains et 

constructions

Installations  
techniques, maté-
riels et outillages

Autres  
immobilisations 

corporelles

Immobilisations en 
cours - 

Avances et 
acomptes

TOTAL

Au 31 décembre 2014, net des 
amort. cumulés et dépréciations

3 781 69 967 2 733 917 77 398

Acquisitions 76 3 128 249 1 291 4 744

Sorties d'actifs -332 -9 293 -351 -44 -10 020
Amortissements cumulés  
des cessions

26 6 796 253 7 075

Dotation aux amortissements  
de l’exercice

-192 -8 934 -462 -9 588

Dotation/Reprises de provisions  
de l’exercice

-602 -50 17 -635

Déconsolidation filiale 
(montants nets)

-1 710 -36 -1 746

Transferts et divers (montants nets) 929 -56 -873 0
Au 31 décembre 2015, net des 
amort. cumulés et dépréciations

2 757 60 833 2 347 1 291 67 228

Acquisitions 178 8 553 278 235 9 244

Rachat de machines louées 4 922 4 922

Sorties d'actifs -587 -9 006 -874 -10 467
Amortissements cumulés  
des cessions

125 7 398 766 8 289

Dotation aux amortissements  
de l’exercice

-182 -8 989 -297 -9 468

Dotation/Reprises de provisions  
de l’exercice

442 65 507

Crédit-baux terminés 320 611 931

Transferts et divers (montants nets) 1 269 5 -1 274 0
Au 31 décembre 2016, net des 
amort. cumulés et dépréciations

3 053 65 655 2 225 252 71 185

Au 1er janvier 2016, net des amort. cumulés et dépréciations

Valeur d'origine 4 581 151 440 8 577 1 291 165 889
Amortissements cumulés et  
dépréciation

-1 824 -90 607 -6 230 -98 661

Valeur nette comptable 2 757 60 833 2 347 1 291 67 228

Au 31 décembre 2016, net des amort. cumulés et dépréciations

Valeur d'origine 4 553 158 179 7 985 252 170 969
Amortissement cumulés et  
dépréciation

-1 500 -92 524 -5 760 -99 784

Valeur nette comptable 3 053 65 655 2 225 252 71 185
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Principaux mouvements des immobilisations corporelles (hors crédit-bail)

- Les acquisitions :

- Terrains et constructions : 178 K€ correspondant à :
- divers aménagements des agences  16 K€
- divers travaux sur le bâtiment du SAV 162 K€

- Installations techniques, matériels et outillages : 13 475 K€ se décomposant en :
- le rachat de machines louées (cf. note 1.1-faits marquants)  4 922 K€
- des acquisitions de machines neuves destinées à la location  7 571 K€
- des acquisitions de machines d’occasion destinées à la location 0 K€
- l’acquisition de divers accessoires et outillages 68 K€
- l’inscription à l’actif des coûts de rénovation de machines 914 K€

Les coûts de rénovation sont immobilisés lorsqu’ils ont pour effet de prolonger la durée de vie 
économique des machines. 

- Autres immobilisations corporelles : 278 K€ s’analysant ainsi :
- réalisation  d’agencements  pour les agences  13 K€
- réalisation d’agencements pour le SAV 40 K€
- réalisation d’agencements pour le siège 7 K€
- rachat de matériels de transports en fin de financement 38 K€
- achat de matériels de transport, accessoires et aménagements neufs 42 K€
- inscription à l’actif des coûts de rénovation des remorques 79 K€
- achat de matériels informatiques et de bureau 59 K€
- achat de mobilier et divers 0 K€

- Immobilisations corporelles en cours : le solde de 252 K€ s’analyse ainsi :
- Acquisition en décembre 2016 de 2 remorques routières 18 K€
- Acquisition en décembre 2016 de machines neuves 209 K€
- Divers outillages et accessoires machines 21 K€
- Divers matériels informatiques 4 K€

- Les sorties de l’actif :

-  Terrains et constructions : les sorties d’un montant de 587 K€ se répartissent en :
- Cession de terrains :  131 K€
- Cession de logement :  123 K€
- Mise au rebut des agencements de l’agence du Mans 
  (locaux commerciaux restitués en cours de bail) 196 K€
- Mise au rebut des agencements de locaux 
  (salle de réunion et logements restitués en fin de bail) 119 K€
- Mise au rebut d’agencements de locaux de stockage 18 K€

- Installations techniques, matériels et outillages : les sorties d’actif pour 9 006 K€ portent sur des machines obsolète 
cédées ou mises au rebut.

 Ces machines sorties d’actif forment l’essentiel des machines sorties du parc indiquées en note 4 – information  
sectorielle.
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-  Autres immobilisations corporelles : les sorties d’un montant de 874 K€ se répartissent en :
- sortie d’agencements et installations de l’agence du Mans  63 K€
- sortie d’agencements et installations de locaux 
          (salle de réunion et logements) 44 K€
- sortie d’agencements de locaux de stockage 40 K€
- sortie de divers agencements du siège 15 K€
- sortie de mat. de transports (camions et tracteurs routiers) pour  701 K€
- sortie de matériels informatiques et de bureau pour  12 K€

Le résultat de cession de ces sorties d’actif est indiqué en note 19.

- Les dépréciations :

Les dépréciations sont constatées lorsque la diminution de la valeur de marché des actifs ou leur dégradation 
physique excède les seuls effets attendus du passage du temps ou de leur utilisation normale.
Le montant important de reprises d’amortissements cumulés des cessions d’installations techniques, matériels  
et outillages de 7 398 K€ est dû au fait que les nombreuses machines sorties de l’actif étaient la plupart du temps 
anciennes et avaient donc un amortissement important.

Les variations de provisions se décomposent de la façon suivante: 

Suite aux cessions d’actifs immobiliers et aux résiliations de baux immobiliers, les provisions sur terrains et constructions qui 
avaient été dotées en 2015 ont été en majeure partie reprises en 2016. Les provisions restantes concernent le dernier 
terrain et le dernier bâtiment détenus par ACCES INDUSTRIE afin de les ramener à leur valeur de marché.

Pour les provisions sur installations techniques, matériels et outillages, aucun élément nouveau n’est intervenu concernant leur 
calcul : elles visent essentiellement à ramener la valeur des machines définies comme étant à vendre à leur valeur probable 
de vente.

En milliers d’euros
Terrains et  

constructions

Installations tech-
niques, matériels et 

outillages

Autres immobilisations 
corporelles

TOTAL

Au 31 décembre 2014 78 154 18 250

Dotations aux provisions de l’exercice 621 183 804

Reprises de provisions de l’exercice -18 -133 -18 -169

Au 31 décembre 2015 681 204 0 885

Dotations aux provisions de l’exercice 81 97 178

Reprises de provisions de l’exercice -523 -163 -686

Au 31 décembre 2016 239 138 0 377
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8.1 Analyse de la variation des actifs financiers 

La diminution des dépôts et cautionnement de 287 K€ provient, à hauteur de 207 K€, de la récupération des cautions 
liées aux locaux dont les baux de location ont été résiliés.

8.2 Analyse des actifs financiers par échéance

Note 8
Actifs financiers

En milliers d’euros
Autres titres 
immobilisés

Créances  
financières

Prêts au  
personnel

Dépôts et  
cautionnements

TOTAL

Montant au 31 décembre 2014, net 
des dépréciation cumulées

7 0 33 1 239 1 279

Augmentations 77 39 491 607

Diminutions -28 -14 -42

Déconsolidation filiale (montants nets) -32 -32

Variation des dépréciations 8 8

Transferts et divers (montants nets) 1 1
Montant au 31 décembre 2015, net 

des dépréciation cumulées
8 77 44 1 692 1 821

Augmentations 4 27 23 54

Diminutions -30 -287 -317

Déconsolidation filiale (montants nets) 0

Variation des dépréciations 0

Transferts et divers (montants nets) 0
Montant au 31 décembre 2016, net 

des dépréciation cumulées
8 81 41 1 428 1 558

Valeur nette au 1er janvier 2016

Valeur comptable brute 8 77 44 1 692 1 821

Dépréciation 0 0 0 0 0

Valeur nette comptable 8 77 44 1 692 1 821

Valeur nette au 31 décembre 2016

Valeur comptable brute 8 81 41 1 428 1 558

Dépréciation 0 0 0 0 0

Valeur nette comptable 8 81 41 1 428 1 558

En milliers d’euros Total A moins d'un an A plus d'un an
Au 31/12/2015

Autres titres immobilisés 8 8

Dépôts et cautionnements versés 1 692 190 1 502

Prêts au personnel 44 23 21

Créance financière 77 0 77

Total immobilisations financières 1 821 213 1 608

Au 31/12/2016

Autres titres immobilisés 8 8

Dépôts et cautionnements versés 1 428 453 975

Prêts au personnel 41 16 25

Créance financière 81 81

Total immobilisations financières 1 558 469 1 089
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Note 9
Actifs circulants

9.1 Stocks

Le stock est essentiellement composé de pièces de rechange destinées à la maintenance et à la réparation du parc  
de machines destinées à la location.

Le stock de négoce est principalement constitué de 7 machines achetées dans le cadre de l’activité d’ACCES INDUSTRIE 
SALES.

9.2 Clients et autres débiteurs

Analyse des créances par nature 

La réduction des provisions sur créances clients provient de la sortie du Groupe de la filiale espagnole.
Les avances et acomptes sont constitués :

- du paiement d’avance de soultes sur la reprise de crédit baux liés à des machines qui seront rachetées  
début 2017,

- d’avances versées pour des travaux à réaliser dans certaines de nos agences.

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Valeur brute du stock de pièces détachées 810 960

Dépréciation du stock de pièces détachées -179 -252

Autres stocks (carburants, lubrifiants, fournitures…) 162 169

Stocks de négoce 178 24

Dépréciation du stock de négoce -4

TOTAL DES STOCKS NETS 967 901

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Valeur brute des créances clients 12 789 12 581

Dépréciation des créances clients -840 -1 681

Avances et acomptes 514 0

Créances sociales 28 128

Créances fiscales (hors IS) 454 507

Compte courant 1 303

Créances sur cession d'immobilisations 0 886

Débiteurs divers 93 141

TOTAL DES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 13 039 12 865
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En milliers d’euros Total A moins d'un an A plus d'un an

Valeur brute des créances clients 12 789 12 789

Dépréciation des créances clients -840 -840

Avances et acomptes 514 514

Créances sociales 28 28

Créances fiscales (hors IS) 454 372 82

Compte courant 1 1

Créances sur cession d'immobilisations 0 0

Débiteurs divers 93 93

Sous-Total CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 13 039 12 957 82

Comptes de régularisation 1 679 830 849

TOTAL 14 718 13 787 931

9.3 Créances par échéance

Les comptes de régularisation concernent principalement les coûts d’émission d’emprunt Natixis. 
Ces coûts sont rapportés au résultat au même rythme que les échéances de remboursement.

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des éléments suivants :

Les éléments constitutifs de la trésorerie passive (affacturage et concours bancaires) font partie du poste de bilan  
« Dettes financières ».

Note 10
Trésorerie et équivalents de trésorerie

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Banques 1 835 788

Valeurs mobilières de placement 0 0

Total Trésorerie Active 1 835 788

Affacturage -4 724 -2 861

Effets escomptés 0 0

Concours bancaires -9 -14

Total Trésorerie Passive -4 733 -2 875

TOTAL TRESORERIE -2 898 -2 087



COMPTES ET ANNEXE CONSOLIDÉS

8584

11.1 Montant du capital

Il n’existe aucune action d’autocontrôle

11.2 Analyse de la variation du nombre d’actions

Note 11
Capital émis

Note 12
Provisions pour risques et charges

31.12.2016 31.12.2015

Nombre d’actions émises et entièrement libérées 6 042 898 6 042 898

Valeur nominale des actions (en euro) 0,30 € 0,30 €

Capital (en euros) 1 812 869 1 812 869

Date - période Nombre d'actions Valeur nominale Capital (en €)

Situation initiale 31/12/15 6 042 898 0,30 € 1 812 869

Situation  de clôture 31/12/16 6 042 898 0,30 € 1 812 869

En milliers d’euros Litiges sociaux
Indemnités de départ 

à la retraite
TOTAL

Provisions au 31 décembre 2014 104 263 367

Dotations 126 55 181

Reprises - provisions utilisées -20 -20

Reprises - provisions non utilisées 0

Provisions au 31 décembre 2015 210 318 528

Dotations 60 60

Reprises - provisions utilisées -165 -13 -178

Reprises - provisions non utilisées -15 -15

Provisions au 31 décembre 2016 90 305 395
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Le crédit syndiqué est pour ACCES INDUSTRIE la principale dette financière.

13.1 Analyse de la variation de la dette

(1) Les dettes financières diverses correspondent à un crédit fournisseur de machines

13.2 Analyse des dettes par échéance de remboursement

Note 13
Dettes financières

En milliers d’euros
Emprunts Obli-

ga-taires

Contrats de 
crédit bail 

immo-bilier et 
mobiliers

Crédits syndi-
qués

Dettes finan-
cières diverses 

(1)

Affacturage 
et concours 
bancaires

Autres (intérêts 
courus, 

cautions 
versées…)

TOTAUX

Dettes financières au 
31 décembre 2014

12 052 5 076 45 000 0 4 080 -5 66 203

Augmentations -  
souscriptions

306 306

Diminutions -  
remboursements

-1 000 -1 787 -4 000 -6 787

Déconsolidation filiale -56 -56
Variation des intérêts 
courus

54 69 123

Autres variations -1 206 -1 206
Transferts -  
reclassements

0

Dettes financières au 
31 décembre 2015

11 106 3 539 41 000 0 2 874 64 58 583

Augmentations - 
souscriptions

2 762 1 918 4 680

Reprise de la dette 
associée au rachat 
de machines louées

1 978 3 939 5 917

Diminutions -  
remboursements

-1 125 -2 524 -5 558 -1 306 -10 513

Variation des intérêts 
courus

-34 -12 -46

Abandon de créance -882 -882

Autres variations 1 859 1 859
Transferts - 
reclassements

0

Dettes financières au 
31 décembre 2016

9 065 5 755 35 442 4 551 4 733 52 59 598

En milliers d’euros TOTAL A 1 an au plus Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans

Emprunt obligataire 9 065 1 125 7 940

Dettes sur contrats de location-financement 5 755 2 318 3 437

Crédit syndiqué 35 442 5 308 30 134

Dettes financières diverses 4 551 1 464 3 087

Concours Bancaires et découverts 4 733 4 733

Autres (intérêts courrus, cautions versées…) 52 52

TOTAL 59 598 15 000 44 598 0
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13.3 Emprunts obligataires

Un accord commercial conclu avec le créancier obligataire permettra à ACCES INDUSTRIE de bénéficier d’un abandon 
de créance de la tranche conditionnelle d’un montant total de 3 100 K€ en contrepartie de l’achat et du paiement de 
machines entre 07/2016 et 06/2018 pour un montant semestriel prédéfini. Cet accord prévoit une clause résolutoire par 
laquelle en cas non-respect des échéances semestrielles de remboursement des obligations jusqu’au 30 juin 2018 inclus, 
le montant de la tranche conditionnelle restera dû. Compte tenu des perspectives de trésorerie découlant de son plan 
d’affaires, il est très probable qu’ACCES INDUSTRIE sera en mesure de respecter son engagement et que cette clause 
résolutoire ne s’appliquera pas.
La société constate dans ses comptes l’abandon de créance au fur et à mesure des règlements commerciaux effectués 
auprès du créancier.
Les machines acquises en 2016 ont permis de constater un abandon de créance de 882 K€ en capital et de 119 K€ en 
intérêts correspondants.

13.4 Crédits syndiqués

Le crédit syndiqué est assorti de plusieurs conditions à respecter. Au 31/12/2016, ACCES INDUSTRIE respecte ces cove-
nants à l’exception de 2 d’entre eux : les plafonds de taux de gearing et de limite d’investissements financés en autofinan-
cement sont légèrement dépassés.
Une demande d’avenants (waivers) a été formulée auprès du pool bancaire et obtenues permettant de valider ces deux 
dépassements.

Nombre d'obligations 152

Prix unitaire (K€) 100

Montant des obligations souscrites (K€) 15 200

Montant des obligations remboursées sur les exercices précédents (K€) 4 450

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 1 125

Abandon de créance constaté durant l'exercice 882

Montant total des obligations remboursées (K€) 6 457

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 8 743

Taux de rémunération des obligations 3 %

En milliers d’euros
Crédit syndiqué 

2012 -  
Refinancement

Crédit syndiqué 
2012 - 

 Investissement

Crédit syndiqué 
2014

Nouveau crédit 
d'Investissement 

(NCI)

Crédit syndiqué 
- Revolving

TOTAUX

Dette au 31 décembre 
2014

0 0 35 000 0 10 000 45 000

Augmentations - souscriptions 0

Transfert - Reclassement -1 250 1 250 0

Diminutions - remboursements -4 000 -4 000
Dette au 31 décembre 

2015
0 0 29 750 1 250 10 000 41 000

Augmentations - souscriptions 0

Transfert - Reclassement -5 250 5 250 0

Diminutions - remboursements -4 500 -58 -1 000 -5 558
Dette au 31 décembre 

2016
0 0 20 000 6 442 9 000 35 442
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13.5 Gestion du risque de taux 

Compte tenu de son exposition au risque de taux d’intérêt, le Groupe a mis en place des instruments financiers dérivés  
pour couvrir son exposition à ce risque. Il provient de son endettement financier à taux variable.

La répartition de la dette du Groupe entre taux fixe et taux variable en tenant compte des instruments financiers  
de couverture est la suivante :

31.12.2015

En milliers d’euros
Taux 

variable

Taux 
variable 
plafonné

Taux fixe
Intérêts 

courus et 
divers

Total

Emprunt obligataire 10 750 356 11 106

Dettes sur contrats de location-financement 809 2 730 3 539

Crédit syndiqué 19 000 22 000 41 000

Affacturage et concours bancaires 2 874 2 874

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 64 64

TOTAL 22 683 22 000 13 480 420 58 583

31.12.2016

En milliers d’euros
Taux 

variable

Taux 
variable 
plafonné

Taux fixe
Intérêts 

courus et 
divers

Total

Emprunt obligataire 8 743 322 9 065

Dettes sur contrats de location-financement 429 5 326 5 755

Crédit syndiqué 15 442 20 000 35 442

Dettes financières diverses 4 551 4 551

Affacturage et concours bancaires 4 733 4 733

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 52 52

TOTAL 20 604 20 000 18 620 374 59 598
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Analyse des dettes par nature 

Analyse des dettes par échéance

Note 14
Fournisseurs et autres créditeurs

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Fournisseurs et autres créditeurs

Fournisseurs 2 580 2 802

Avances et acomptes reçus 216 197

Dettes sociales 3 646 3 085

Dettes fiscales (hors IS) 2 988 2 290

Fournisseurs d'immobilisations 289 419

Autres dettes 80 84

TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 9 799 8 877

En milliers d’euros 31.12.2016 A 1 an au plus Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans

Fournisseurs et autres créditeurs

Fournisseurs 2 580 2 580

Avances et acomptes reçus 216 216

Dettes sociales 3 646 3 646

Dettes fiscales (hors IS) 2 988 2 988

Fournisseurs d'immobilisations 289 289

Autres dettes 80 80

TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES 
CREDITEURS

9 799 9 799 0 0
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15.1 Situation fiscale de chacune des sociétés du Groupe :

- ACCES INDUSTRIE : le résultat fiscal 2016 s’établit à 4 704 K€ sur lesquels ont été imputés 2 852 K€ de déficits repor-
tables. Compte tenu, d’une part, qu’il s’agit du premier exercice bénéficiaire après 4 années de pertes, et d’autre part, que 
les perspectives de résultat taxable issues du plan d’affaires permettent de justifier les impôts différés actifs comptabilisés 
antérieurement, le Groupe a décidé d’activer un impôt différé complémentaire sur l’exercice à hauteur de celui utilisé en 
2016, de telle sorte que le solde des impôts différés actifs au 31 décembre 2016 soit identique à celui figurant dans les 
comptes au 31 décembre 2015.
Le montant des impôts différés actifs non activés restants sur les déficits de 2014 et 2015 s’élève à 1 098 K€.
Cette position sera revue en fonction des résultats fiscaux de l’exercice 2017.

A noter que, lors des exercices précédents, la constitution de provisions sur le prêt participatif et sur le compte courant 
d’ACCES INDUSTRIE ESPAÑA avaient donné lieu à la constatation d’un impôt différé passif de 1 139 K€ ; la reprise de ces 
provisions en 2016 suite à la dissolution de la filiale a permis la reprise de cet impôt différé passif.

- ACCES INDUSTRIE SALES : la société est une SNC créée en décembre 2016. Son premier exercice fiscal s’achèvera le 
31/12/2017. Elle est transparente fiscalement et son résultat fiscal remontera chez ACCES INDUSTRIE. Pour l’exercice 2016, 
la perte fiscale de ACCES INDUSTRIE SALES s’établit à 74 K€ et donne lieu à la constatation d’un impôt différé actif de 
25 K€.

15.2 Détail des créances et dettes d’impôt :

Les créances et dettes d’impôt  sont les suivantes :

Les éléments constitutifs de l’impôt différé actif sont :

Déficits reportables -résultat : + 12 429 K€
Déficits reportables – capitaux propres + 744 K€
Provisions pour indemnités de départ en retraite + 102 K€
Elimination des amortissements dérogatoires - 4 925 K€
Activation des crédits-baux - 2 654 K€
Autres + 178 K€

15.3 Détail des charges et produits d’impôt :

Note 15
Impôts sur les résultats

 En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Créances d’impôt 562 594

Impôt différé actif 5 874 4 942

Total des créances d'impôt sur le résultat 6 436 5 536

Dettes d’impôt 617 0

Impôt différé passif 0 0

Total des dettes d'impôt sur le résultat 617 0

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Produits d’impôt - comptes sociaux 22 22

Charges d'impôt - comptes sociaux -617 0

Produits d’impôt différé 1 558 618

Charges d'impôt différé -627 -602

Charges/Produits d’impôt de la période 336 38
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15.4 Crédits d’impôt non utilisés :

15.5 Preuve d’impôt :

 en milliers d’euros Accès Industrie
Accès Industrie 

España
Accès Industrie 

Sales
Totaux

Résultats fiscaux de l'exercice 4 704 3 406 0 8 110

Déconsolidation/dissolution  filiale 5 865 5 865

Imputation sur les bénéfices fiscaux antérieurs (carry-back) 0

Déficits fiscaux antérieurs non activés et imputés -2 852 -2 852

Déficits fiscaux antérieurs non activés -9 271 0 -9 271

Résultat fiscal taxable 1 852 0 0 1 852

Solde des déficits fiscaux n'ayant pas donné 
 lieu à comptabilisation d'un impôt différé

3 294 0 0 3 294

Taux d'imposition 33,33% 30,00% 33,33%

Crédits d'impôt non utilisés 1 098 0 0 1 098

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Résultat net consolidé de l’exercice 6 203 -4 039

Impôt sur les sociétés (produits) 336 38

Impôt sur les sociétés (charges)

Résultat consolidé avant impôt 5 867 -4 077

            Taux d’impôt de la société mère 33,33% 33,33%

Charges (-) ou produits (+) d’impôt sociétés théorique -1 955 1 359

Reclassement de la CVAE en impôt sur le résultat

Charges (-) ou produits (+) d’impôt sur le résultat théorique -1 955 1 359

Imputation sur les déficits fiscaux antérieurs d'ACCES INDUSTRIE ESPAÑA n’ayant pas 
donné lieu à comptabilisation d’impôt différé actif

1 022 0

Imputation sur les déficits fiscaux antérieurs d'ACCES INDUSTRIE n’ayant pas donné lieu 
à comptabilisation d’impôt différé actif

951 0

Déficits de l'exercice ne donnant pas lieu à activation d'impôt 0 -1 164

Variations et différences des taux d’impôts 113 -6

Différences permanentes 184 132

Produits sans impôt 0 0

Charges sans impôt 0 -305

Autres 21 22

Charges/Produits d’impôt de la période 336 38
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16.1 Détail des achats et charges externes :

La forte réduction du poste « redevances, loyers et charges locatives » provient  d’une part de l’arrêt de location  
de certaines machines (cf. note 1.1-Faits marquants de l’exercice) et d’autre part de la résiliation de plusieurs  
baux immobiliers.

16.2 Montant des honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes, au titre du contrôle légal des comptes, figure en charge  
pour un montant de 179 K€.

Note 16
Autres achats et charges externes

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Achats sous-traitance 517 520

Achats non stockés-matériels et fournitures 1 906 2 160

Sous traitance 116 115

Redevances, loyers et charges locatives 6 303 9 327

Entretien et réparations 1 492 1 501

Primes d’assurance 685 746

Services extérieurs - Divers 96 95

Personnel extérieur 13 2

Honoraires 505 757

Publicité 150 173

Transport 2 060 1 888

Déplacements, missions & réceptions 1 002 1 089

Frais postaux & télécommunications 373 401

Services bancaires 128 117

Autres services 332 717

Total des charges externes de la période 15 678 19 608
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Note 17
Charges de personnel et effectifs

17.1 Ventilation de l’effectif

Effectif moyen des périodes :

Effectif de clôture :

17.2 Frais de personnel

Les transferts de charges correspondent principalement à des remboursements de frais de formation de la part de l’orga-
nisme de suivi des formations.

L’effectif moyen a diminué de près de 10 %. Malgré cette réduction, la masse salariale augmente car les bons résultats de 
2016 ont eu pour conséquences une augmentation de la partie variable des salaires, ainsi que l’attribution d’une prime 
d’intéressement et de participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise.

2016 2015

Cadres 56,1 57,3

Non cadres 275,3 304,4

Effectif moyen 331,3 361,6

31.12.2016 31.12.2015

Cadres 59 56

Non cadres 275 283

Effectif de clôture 334 339

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Rémunérations du personnel 10 791 11 017

Intéressement 404 0

Participation des salariés 117 0

Charges sociales 4 229 4 111

Production immobilisée (logiciels internes et rénov. machines) -491 -510

Transfert de charges -41 -61

Total des charges de personnel de la période 15 009 14 557
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Note 18
Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises

Note 19
Autres produits et charges d’exploitation

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Dotation aux amortissements sur immobilisations -10 525 -10 497

Dotation aux provisions sur immobilisations -97 -184

Dotation aux provisions sur stocks -19 -80

Dotations aux provisions sur actif circulant -736 -825

Dotations aux provisions pour risques et charges 0 0

Dotation aux amortissements pour charges à répartir -425 -425

Dotation aux provisions d’indemnités de départ en retraite 0 -56

Dotations aux amortissements et aux provisions -11 802 -12 067

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Reprises de provisions sur immobilisations 162 133

Reprise de provisions sur stocks 89 267

Reprise de provisions sur actif circulant 782 972

Reprise provisions d’indemnités de départ en retraite 13 0

Reprises d'amortissements et de provisions 1 046 1 372

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Résultat sur cession d'immobilisations 86 0

Rembt d'assurance sur machines sorties 44 0

Récupération sur clients irrécouvrables 80 65

Divers 2 7

Autres produits 212 72

Résultat sur cession d'immobilisations 0 -189

Pertes sur créances irrécouvrables -255 -383

Divers -1 -19

Autres charges -256 -591
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Note 20
EBITDA

Note 21
Produits et charges financiers

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations) correspond au résultat avant intérêts, impôts, 
amortissements et provisions, créances irrécouvrables et éléments exceptionnels.

Le Groupe utilise cet indicateur pour piloter en interne sa performance, évaluer et contrôler sa rentabilité et sa situation 
financière.

Le montant global de la dette est resté stable sur l’exercice ; les intérêts ont suivi la même évolution.

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Résultat d'exploitation 7 756 1 540

Variation nette des amortissements et provisions 10 756 10 695

Créances irrécouvrables 221 341

EBITDA 18 733 12 576

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Produits financiers

Revenu des créances 4 25

Gains de change 0 7

Autres produits financiers 1 9

Total des produits financiers 5 41

Charges financières

Emprunts bancaires -1 376 -1 648

Intérêts sur emprunt obligataire -307 -347

Intérêts sur crédit-bail -193 -215

Intérêts d'affacturage et d'escompte -115 -121

Intérêts des crédit-fournisseur de machines -190 0

Intérêts de préfinancement du CICE -21 -16

Pertes de change 0 -1

Autres charges financières -1 0

Total des autres charges financières -2 203 -2 348

RESULTAT FINANCIER DE LA PERIODE -2 198 -2 307
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Les coûts liés à la fermeture et à la vente des filiales ont été reclassés en résultat exceptionnel.

Les résultats sur cessions d’immobilisations liées à l’exploitation (machines et véhicules) sont inscrits en « Autres produits  
et charges d’exploitation » (note 18) pour leur montant net.
Les résultats sur sorties d’immeubles quant à eux, sont classés en résultat exceptionnel.

Les coûts directs et indirects liés au changement de direction ont été inscrits en résultat exceptionnel.

Note 22
Produits et charges exceptionnels

En milliers d’euros
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Produits de contentieux 7 7 0

Abandon de créances 1001 1 001

Régularisation  de TVA au Portugal 0 7 7

Reprise de prov. except. - dépréciation 
machines

0 36 36

Reprise de prov. except. - dépréciation 
autres IC

523 0 523 0 0 0

Reprise provision prud'hommes 4 4 10 10

Reprise provision autres 116 0 116 0 0 0

Divers 4 4 6 1 5

Produits exceptionnels 1 655 7 639 1 009 59 8 0 51

En milliers d’euros
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Résultat sur cession des immobilisations 
sorties - immobilier

-469 -469 -363 -298 -65

Dotation aux provisions exceptionnelles 
pour dépréciation des immobilisations

-81 -81 -621 -621

Dotation aux provisions exceptionnelles 
pour loyers à venir sur locaux inoccupés

0 -116 -116

Dotation aux amortissements exceptionnels - 
machines inactives

0 0

Cession Maroc - sortie des machines 0 -280 -280

Cession Maroc - situation nette 0 -1 130 -1 130

Amendes fiscales et pénales -1 -1 -2 -2

Autres pénalités -101 -101 0

Condamnation prud'homale -59 -59 -41 -41

Dotation aux provisions / risque prud'homal 0 0

Indemnités de licenciement et de rupture -565 -320 -245 -678 -57 -509 -112

Charges sur projets immobiliers abandonnés 0 -38 -38

Charges des filiales liées à la fermeture -28 -28 -82 -82

Divers -42 -42 -18 -6 -12

Charges exceptionnelles -1 346 -28 -890 -428 -3 369 -1 555 -1 582 -232

RESULTAT EXCEPTIONNEL 309 -21 -251 581 -3 310 -1 547 -1 582 -181
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Note 23
Résultats par action

Résultat de base et résultat dilué

31.12.2016 31.12.2015

Résultat aux actionnaires de la Société (en milliers d'euros) 6 203 -4 039

Nombre d'actions (en milliers)

  - Nombre d'actions en début d'exercice 6 043 6 043

 - Nombre d'actions propres en début d'exercice

 - Nombre pondéré d'actions propres détenues durant la période

 - Nombre pondéré d'actions gratuites attribuées

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 6 043 6 043

Résultat de base par action (€ par action) 1,026 -0,668
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Le montant global des rémunérations allouées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice à raison de leurs fonctions 
dans des entreprises contrôlées s’est élevé à :

24.1 – Les postes de créances et dettes

24.2 – Les postes d’immobilisation et de résultat

Note 24
Informations relatives aux entreprises liées

Note 25
Informations relatives aux mandataires sociaux

Sociétés Nature des opérations
Montant 2016 

en K€
Montant 2015 

en K€

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE

Compte courant 0 302

Créances clients 2 1

Dettes fournisseurs

ACCES INVESTISSEMENTS Créances clients 1

Sociétés Nature des opérations
Montant 2016 

en K€
Montant 2015 

en K€

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE

Charges

Assurances -6 -5

Produits

Refacturation diverses 2 2

ACCES INVESTISSEMENTS
Produits

Refacturation prestations diverses 1 1

en milliers d’euros Exercice 2016 Exercice 2015

Membres du Directoire - rémunérations dues au titre de l'exercice 463 868 650 750

Membres du Directoire - retraite supplémentaire et autres avantages 23 673 34 040

Membres du Directoire - jetons de présence 0 0

Membres du Conseil de Surveillance - rémunérations dues au titre de l'exercice 0 0
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Note 26
Engagements hors bilan

26.1 – Sûretés réelles accordées

26.2 – Commandes fermes d’achats de machines

Au 31/12/2016, les commandes fermes de machines sont les suivantes :
 - pour le parc de machines destinées à la location : 62 machines d’une valeur totale de 3 013 K€ ;
 - machines destinées à être revendues : 5 machines pur un montant de 26 K€.

26.3 – Commandes fermes de ventes de machines

ACCES INDUSTRIE SALES a reçu de ses clients les commandes de 10 machines qui seront livrées en 2017 pour un prix  
de vente global de 229 K€.

26.4 – Engagements reçus

Néant

en milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

Crédit syndiqué

Le contrat de crédit syndiqué de Natixis conclu pour une valeur d'origine de 59 500 K€ et présentant un capital restant dû de 
35 442 K€ au 31/12/2016 fait l'objet des garanties suivantes de la part d'ACCES INDUSTRIE :

Nantissement de l'ensemble des fonds de commerce exploités par ACCES INDUSTRIE incluant 
ceux exploités dans son principal établissement de ceux exploités dans ses établissements 
secondaires. Les fonds de commerce nantis incluent le mobilier commercial, le matériel et 
outillage attachés à l'exploitation de chacun de ces fonds ainsi que les agencements servant 
à leur exploitation :

120 000 120 000

Gage sans dépossession de machines :
   Machines financées par le Nouveau Crédit d'Investissements

8 377 1 672

Nantissement / délégation assurance homme clé : police d'assurance homme-clé souscrite par 
ACCES INDUSTRIE à compter du 21/10/2016 pour 4 ans sur M. Eric Lacombe

5 000 5 000

Nantissement et hypothèques sur immeubles dans le cadre des emprunts bancaires et crédits-bails contractés pour les financer.

  - Capital restant dû des emprunts bancaires garantis (Atelier Européen) 0 43

Autres cautions, avals et acceptations

Caution donnée par la Banque Courtois au profit du fournisseur de carburant AS24 150 150
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26.5 – Couvertures de taux

Le crédit syndiqué mis en place en 2012 et renégocié en 2014 a un intérêt calculé sur la base du taux Euribor. Afin de  
se prémunir des risques liés à l’évolution du taux Euribor, le Groupe a mis en place des opérations de « swaps ».

Ces « swaps » ont pour effet de substituer au taux variable EURIBOR 1 mois rémunérant le crédit syndiqué, un taux fixe  
prédéfini. L’ensemble des contrats de SWAP sont réalisés avec Natixis. Aucun risque de contrepartie n’est identifié à la 
clôture de l’exercice.

Les caractéristiques de ces contrats de « swap » sont les suivantes : 

27.1 – Litiges sociaux

Concernant le Groupe ACCES INDUSTRIE, des actions devant les juridictions prud’homales sont en cours au  
31 décembre 2016 ; ces actions ont donné lieu à la constitution de provisions à hauteur de 89 K€.

27.2 – Litiges fiscaux

Aucun litige fiscal n’est en cours au 31/12/2016.

27.3 – Autres litiges

Aucun autre litige n’est en cours au 31/12/2016.

Référence du 
contrat

Date de 
début

Date de fin Nominal (K€) Taux fixe Taux payé Taux couvert

6551319M 16/12/15 16/12/16 22 000 0,37% 0,37% Euribor 1 flooré

6551319M 16/12/16 16/12/17 20 000 0,37% 0,37% Euribor 1 flooré

Note 27
Litiges
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AC
TI

F 
C

IR
C

UL
AN

T

Stock et en-cours
Matières premières et approvisionnements 972 179 794 877

Stock produits intermédiaires et finis

Stock de marchandises 178 4 173 24

Total 1 150 183 967 901

Créances

Avances, acomptes versés sur commandes 577 577

Créances clients et comptes rattachés 6 315 840 5 475 5 379

Autres créances 11 185 11 185 12 482

Total 18 077 840 17 237 17 862

Disponibilité et divers

Valeur mobilière de placement

Disponibilité 1 825 1 825 774

Charges constatées d'avance 680 680 448

Total 2 504 0 2 504 1 223

Total actif circulant 21 732 1 023 20 709 19 985

Frais d'émission d'emprunts à étaler 1 272 1 272 1 697

Primes remboursement des obligations 0 0 0

Ecarts de conversion actif 0 0 0

TOTAL GENERAL 171 121 74 113 97 008 92 967

BILAN ACTIF en K€ Brut
Amortis- 
sements

Net (N)
31/12/16

Net (N-1)
31/12/15

AC
TI

F 
IM

M
O

BI
LIS

E

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement 1 977 1 489 487 547

Concession, brevets et droits similaires 2 850 1 167 1 683 1 681

Fonds commercial 3 581 15 3 566 3 201

Immobilisations incorporelles en cours 22 22 28

Avances et acomptes sur immo. incorporelles

Total 8 429 2 672 5 757 5 457

Immobilisations corporelles

Terrains et aménagements 1 993 734 1 259 1 560

Constructions 2 177 705 1 472 1 195

Installations techniques, matériel et outillage industriel 126 987 64 497 62 490 57 610

Autres immobilisations corporelles 6 711 4 482 2 229 2 350

Immobilisations en cours 252 252 1 291

Avances et acomptes

Total 138 120 70 418 67 702 64 007

Immobilisations financières

Autres participations 10 10

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 8 8 8

Prêts 41 41 44

Autres immobilisations financières 1 510 1 510 1 769

Total 1 568 0 1 568 1 821

Total actif immobilisé 148 117 73 090 75 027 71 286

1 Bilan
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BILAN PASSIF en K€
Net (N)  

31/12/16
Net (N-1)  
31/12/15

C
AP

ITA
UX

 P
RO

PR
ES

Situation nette

Capital social 1 813 1 813

Primes d'émission 14 809 14 809

Réserve légale 174 174

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées 20 20

Autres réserves 187 187

Report à nouveau -7 201 -4 262

Résultat de l'exercice 4 517 -2 938

Total 14 320 9 802

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 14 779 14 610

Total capitaux propres 29 099 24 413

Provisions pour risques 89 93

Provisions pour charges 116

Provisions pour risques et charges 89 209

D
ET

TE
S

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 9 065 11 107

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 35 503 41 077

Emprunts et dettes financières divers 4 551

Total 49 119 52 183

Dettes diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 653 2 805

Dettes fiscales et sociales 7 251 5 350

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 279 409

Autres dettes 8 516 7 594

Total 18 698 16 159

Produits constatés d'avance 3 3

Total dettes 67 821 68 345

Ecart de conversion passif 0 0

TOTAL GENERAL 97 008 92 967
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2 COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (1ère partie) en K€ France Export
Net (N)

31/12/16
Net (N-1)
31/12/15

PR
O

D
UI

TS
  

EX
PL

O
ITA

TI
O

N

Ventes de marchandises 26 25 51 34

Production vendue de biens

Production vendue de services 51 771 1 457 53 228 50 432

Chiffre d'affaires net 51 797 1 482 53 279 50 466

Production stockée

Production immobilisée 1 148 1 097

Subventions d'exploitation 12 7

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 258 1 429

Autres produits 81 71

Total produits d'exploitation 55 779 53 069

C
HA

RG
ES

  
EX

PL
O

ITA
TI

O
N

Charges externes

Achats de marchandises 191

Variation de stock de marchandises (154) 28

Achats de matières premières et autres approvionnement 3 159 3 321

Variation de stock matières premières et approvisionnement 157 287

Autres achats et charges externes 18 828 21 935

Total 22 182 25 571

Impôts, taxes et versements assimilés 1 208 1 059

Charges de personnel

Salaires et traitements 11 444 10 891

Charges sociales 4 229 4 056

Total 15 673 14 947

Dotations d'exploitation

Dotations aux amortissements sur immobilisations 8 930 8 827

Dotations aux provisions pour charges à répartir 424 425

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 542 694
Dotations aux provisions pour risques et charges

Total 9 897 9 946

Autres charges d'exploitation 315 414

Total charges d'exploitation 49 275 51 936

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 504 1 133
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COMPTE DE RESULTAT (2ème partie) en K€
Net (N)

31/12/16
Net (N-1)
31/12/15

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 504 1 133

RE
SU

LT
AT

 F
IN

AN
C

IE
R

Produits financiers

Produits financiers de participation 63

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 5 71

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change 2

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total 5 135

Charges financières

Dotations financières aux amortissements et provisions 63

Intérêts et charges assimilées 2 010 2 132

Différences négatives de change 0 0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total 2 010 2 194
RESULTAT FINANCIER -2 005 -2 060

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 499 -927

RE
SU

LT
AT

  
EX

C
EP

TI
O

N
N

EL

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 0

Produits exceptionnels sur opérations de capital 2 777 2 346

Reprises sur provisions et transferts de charges 11 280 3 879

Total 14 063 6 224

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 219 579

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 365 5 247

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 750 2 436

Total 13 333 8 262

RESULTAT EXCEPTIONNEL 730 -2 038

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 117

Impôts sur les bénéfices 595 -26

BENEFICE OU PERTE 4 517 -2 938
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3.1 Evènements principaux de l’exercice

Les évènements principaux de l’exercice 2016 sont les suivants :

Retour à la rentabilité
La progression du chiffre d’affaires ainsi que la poursuite de la réorganisation amorcée en 2015 avec le changement de 
gouvernance (rachat d’une partie des machines louées, fermeture de l’agence du Mans et résiliation de baux immobiliers), 
accompagnées d’une réduction des effectifs (des licenciements économiques et le non renouvellement de certains départs 
ont permis de ramener l’effectif moyen de 347.83 personnes en 2015 à 331.3 personnes en 2016) de diverses mesures 
d’économie, et de la cession de la filiale marocaine en 06/2015 ont permis de revenir à une bonne rentabilité.

Evolution du Chiffre d’affaires
Malgré la fermeture de l’agence du Mans, le chiffre d’affaires 2016 a progressé de 2 814 K€ en 2016 par rapport à 
l’exercice précédent, soit + 5.6 %.

Rachat d’une partie des machines louées
Un accord avec les principaux fournisseurs de location de machines, conclu en décembre 2015, a permis à la société de 
racheter 559 machines qui faisaient partie de son parc de machines destinées à la location. Sur ces 559 machines, 4 ont 
été rachetées en 2015, 543 ont été reprises en 2016 et 12 le seront en 2017. En 2016, le montant des locations auprès 
de ce fournisseur a été réduit de 2 519 K€ par rapport à 2015.

Résiliation de baux immobiliers
La revue de l’occupation des locaux a permis de résilier des baux immobiliers jugés non indispensables à l’activité de 
la société, entraînant des économies de loyers de 433 K€. Ainsi concernant le local de stockage UPA, son utilisation a 
été arrêtée fin 2015 et le bail résilié en juin 2016. Cette résiliation a cependant engendré le versement d’une indemnité 
constaté en résultat exceptionnel.

Fermeture de l’agence du Mans
Compte tenu de sa rentabilité structurellement déficitaire, l’agence du Mans a cessé son activité en février 2016 et l’éta-
blissement a été fermé en mars 2016 (ces coûts avaient été provisionnés au 31/12/2015).

Endettement
Concernant le créancier obligataire, un accord commercial conclu durant l’exercice a permis de constater un abandon de 
créance d’un montant de 1 001 K€ portant sur une partie de cette dette.
Parallèlement la société a repris la dette associée aux machines louées qu’elle a racheté (cf. point précédent). Cette dette 
se compose à la fois d’un crédit fournisseur d’immobilisations et de crédit-baux.
Entre la diminution de l’endettement auprès du syndicat bancaire (- 5 558 K€) et du créancier obligataire (-2 041 K€) et 
l’augmentation des autres dettes financières (crédits-baux et crédits fournisseurs + 6 767 K€), l’endettement global de la 
société est resté stable sur l’exercice.

Clôture de la liquidation de la filiale espagnole
Le 30/06/2016, la liquidation de la filiale espagnole (qui avait cessé son activité en 2013) a été clôturée. Une reprise 
des provisions sur le prêt participatif et le compte courant a été constatée pour un montant total de 3 416 K€, ainsi qu’un 
abandon de créance du même montant.

Création d’une filiale de vente de machines neuves
En décembre 2016, la société a créé une filiale, la SNC ACCES INDUSTRIE SALES dont l’objet est la vente de machines et 
de matériels de levage neufs pour l’industrie et le bâtiment. La participation de la société dans cette filiale est de 99.90 %.

3.2 Evénements postérieurs à la clôture
A la connaissance de la société, il n’existe pas de litige, arbitrage ou fait exceptionnel postérieur à la clôture susceptible 
d’avoir une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité de la société ACCES INDUSTRIE.
Le pool bancaire a accordé à la société les waivers demandés (cf. 5.2.7.).

3 FAITS CARACTERISTIQUES 
DE L’EXERCICE
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4.1 Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général de 2014 (règlement ANC n° 2014-03) 
et aux principes comptables généralement admis en France.

4.2 Changement de méthode comptable

L’exercice 2016 n’a pas fait l’objet de changement de méthode comptable.

4.3 Immobilisations

La méthode de base retenue pour l’évaluation des immobilisations est la méthode du coût historique.

- Licence de marque
La licence de marque inscrite pour 1 524 K€ a été acquise par ACCES INDUSTRIE en 2001 auprès d’ACCES FINANCE.
La société comptabiliserait une provision pour dépréciation si la valeur d’utilité de la marque était inférieure à la valeur 
comptable correspondante.
Le test de valorisation réalisé sur la base des cash-flows futurs actualisés confirme qu’aucune provision n’est à constater 
au 31 décembre 2016.

 - Amortissements des immobilisations incorporelles

- Fonds de commerce : valorisation et provision

Le fonds de commerce acquis en 1999 à ACCES FINANCE ne fait pas l’objet d’un amortissement. 
Dans l’hypothèse où sa valeur actuelle deviendrait inférieure à sa valeur comptable, une provision pour dépréciation  
serait enregistrée.
Le test de valorisation réalisé sur la base des cash-flows futurs actualisés confirme qu’aucune provision n’est à constater  
au 31 décembre 2016.

4 PRINCIPES, REGLES ET 
NORMES COMPTABLES

Type d'immobilisation Mode d'amortissement Durée d'amortissement

Logiciels et progiciels Linéaire 3 ans

Droit de crédit-bail Linéaire 11 ans

Droit au bail machine Linéaire
de 1 à 18 ans en fonction 

du modèle de machines

Développement et logiciel interne

      Fiscal Linéaire Date d'utilisation - 3 ans

      Economique Linéaire
Date de mise en  

service - 5 ans
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- Immobilisations corporelles : amortissements 

* la durée d’utilité restante de la machine (soit 10 ans – l’âge de la machine à la date d’achat)

Les durées d’amortissement correspondent à la durée de vie prévisionnelle des différentes catégories de biens et sont 
calculées sur le mode linéaire. Un amortissement dérogatoire est constaté pour la différence entre les amortissements fiscaux 
et comptables.

4.4 Participations

- Titres de participation
Lorsque la quote-part de la société dans la situation nette de la filiale est inférieure à la valeur d’acquisition des titres,  
une provision pour dépréciation est comptabilisée. 
Le 21 décembre 2016, la société a créé une filiale, la SNC ACCES INDUSTRIE SALES dont l’objet est la vente de  
machines et de matériels de levage neufs pour l’industrie et le bâtiment. La participation de la société dans cette filiale est  
de 99.90 %.

Voir point 5.1.1.5

- Créances des filiales (prêt participatif, compte courant)
La société apprécie, à la clôture de l’exercice, la recouvrabilité des créances rattachées aux participations au regard  
de la situation financière des filiales concernées.

4.5 Actif circulant

- Stocks
Les stocks de pièces SAV destinés à la maintenance des équipements sont évalués au coût moyen pondéré,  
ils correspondent à un stock de dépannage situé dans les agences et au SAV. 
Une provision est comptabilisée correspondant aux pièces non mouvementées depuis plus de 2 ans.
Le stock de marchandises se compose de machines destinées à la revente pour l’activité ACCES INDUSTRIE SALES.

- Créances clients
Les créances clients sont constatées lors du transfert de propriété des biens vendus ou lors de la réalisation de  
la prestation. Chaque fois que leur réalisation n’est pas certaine, leur montant est porté en créances douteuses.

Type d'immobilisation
Mode  

d'amortisse-
ment

Durée  
d'amortissement 

fiscale
CRC 02-10

Amortissement  
dérogatoire

Valeur  
résiduelle

Constructions Linéaire 20 ans
30 ans (agences) 

ou 50 ans
Oui Non

Agencements des constructions Linéaire 5 à 10 ans
10 à 30 ans

50 ans
Oui Non

Matériel de location nacelles neuves Linéaire 10 à 18 ans 10 à 18 ans Oui
Oui  

(10 % ou 15 % VO)
Matériel de location nacelles d'occa-
sion

Linéaire 1 à 18 ans(*) 1 à 18 ans(*) Oui
Oui 

(10 % ou 15 % VO)
Matériel et outillage Linéaire 5 ans 5 ans Non Non

Matériel de transport Linéaire 1 à 4 ans 4 à 7 ans Oui Non

Matériel de bureau et immobilier Linéaire 3 à 5 ans 3 à 5 ans Non Non
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- Provisions pour dépréciation des créances clients
La société utilise les services extérieurs de la SFAC pour l’assurance-crédit ainsi que les services d’un cabinet de  
recouvrement pour les dossiers non assurés.
Les dossiers contentieux couverts par la SFAC au 31/12/2016 sont provisionnés à  100 % du risque non couvert.
Pour les dossiers non couverts par la SFAC, les créances sont provisionnées à 85 % du montant HT dès la remise au service 
contentieux dès la première année et à 100 % à compter de la deuxième année.
Une provision est comptabilisée pour les clients à risque ou litigieux, afin de tenir compte des probabilités d’irrécouvrabilité 
pouvant exister à la date de clôture des comptes.

- Valeurs  mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. 
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de  
la différence.

4.6 Engagements pris en matière de retraite

Les engagements de départ en retraite sont calculés annuellement conformément aux dispositions de la convention  
collective de la métallurgie et à la recommandation du CNC du 1er avril 2003. La méthode utilisée est celle des unités de 
crédits projetées ; elle prend en compte, sur la base d’hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future  
du salarié, le niveau de rémunération futur, l’espérance de vie et la rotation du personnel. L’obligation est actualisée  
en utilisant un taux d’actualisation approprié. Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

- départ à l’initiative du salarié,
- âge départ à la retraite selon l’année de naissance de chaque salarié conformément à la législation (67 ans),
- les rémunérations futures sont calculées à partir des rémunérations actuelles en intégrant une réévaluation annuelle 

de 2 % pour le personnel cadre et de 1,5 % pour le personnel non cadre,
- taux de charges de 45 % pour les Etam et 47 % pour les cadres,
- turnover retenu : fort pour les cadres et fort pour les non cadres,
- table de mortalité INED 2011-13,
- actualisation au taux des OAT sur 10 ans, soit 0.68 % au 31/12/2016,
- convention collective de la métallurgie.

Conformément à l’article L. 123-13 du Code de commerce et du caractère non significatif des engagements de retraite 
et avantages similaires au 31/12/2016 soit 305 K€, aucune provision n’est comptabilisée concernant les engagements 
de retraite.

4.7 Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)

Le montant du CICE au titre des salaires versés en 2016 s’élève à 481 K€ ; ce montant a été inscrit en moins du poste 
« charges sociales ».

La société ACCES INDUSTRIE a cédé sa créance en germe d’un montant prévisionnel de 517 K€ détenue sur  
le Trésor Public au titre du CICE 2016 à la BPI. 
Cette créance en germe a fait l’objet d’une demande de préfinancement auprès de la BPI pour un montant de 362 K€. 

 En 2016, la société a perçu :
- 362 K€ au titre du CICE 2016
- 168 K€ au titre du CICE 2015.

Le crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi permet à ACCES INDUSTRIE de financer ses efforts en matière  
d’investissements.

Le montant du CICE à recevoir sur les primes et congés à payer a été évalué à 82 K€.
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5.1 Postes de l’actif

5.1.1 Actif immobilisé

5.1.1.1  Immobilisations incorporelles

- Mouvements principaux
 Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice figurent dans le tableau suivant :

(1) Immobilisation des coûts du personnel interne affecté au développement des logiciels. L’amortissement fiscal est de 3 ans  
dès l’inscription à l’actif, l’amortissement économique est de 5 ans à compter de la date d’utilisation réelle du logiciel.

(2) Suite à la reprise de plusieurs contrats de crédits-baux machines, une soulte représentative de la différence de valeur entre  
le capital restant dû du crédit-bail et la valeur économique des machines a été comptabilisée en « droit au bail ». Lors du rachat  
des crédits-baux la soulte sera transférée en immobilisation corporelle.

- Amortissements et provisions pour dépréciation
 Les mouvements des amortissements et provisions sont présentés dans le tableau suivant :

5  INFORMATIONS RELATIVES 
AUX POSTES DE BILAN

Libellé
(en K€)

Valeur brute 
en début 
exercice 

Acquisitions Transferts
Cessions ou 
mises hors 

service

Valeur brute 
en fin  

d’exercice

Développements informatiques (1) 1 819 158 1 977

Logiciel 1 220 106 1 326

Marque 1 524 1 524

Droit au bail machines (2) 0 379 379

Fonds commercial 3 201 3 201

Immobilisations en cours dév. logiciel (1) 28 151 -157 22

Immobilisations en cours logiciels externes 0 0

Total 7 792 636 1 0 8 429

Libellé
(en K€)

Amortissements en 
début d’exercice

Dotations de 
l’exercice

Transferts de 
l'exercice

Reprises de 
l’exercice

Amortissements en fin 
d’exercice

Développements informatiques 1273 217 1490

Logiciel 1063 104 0 1167

Licence marque 0 0

Droit au bail machines 0 15 15

Total  2 336   321 0 0  2 657   
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5.1.1.2  Immobilisations corporelles

- Valeurs d’origine – principaux mouvements

(1) La colonne transfert concerne le reclassement des immobilisations en cours.

Terrains : La variation de ce poste est :
 - l’agencement de terrains existants .................................................................................................................................. 16 K€
 - cession + mise au rebut ......................................................................................................................................................... -274 K€

Constructions : Les mouvements sur ce poste sont :
 - des aménagements de constructions existantes ........................................................................................ 162 K€
 - sortie de divers agencements ........................................................................................................................................ -202 K€
 - Cession d’une maison .............................................................................................................................................................. -111 K€

Installations techniques, matériels et outillages :
l’augmentation de ce poste correspond à :
 - l’acquisition de nacelles neuves ...............................................................................................................................7 584 K€
 - rachat nacelles en crédit-bail ............................................................................................................................................. 10 K€
 - l’acquisition de nacelles d’occasions ................................................................................................................4 543 K€
 - la rénovation de nacelles .................................................................................................................................................... 914 K€

Les coûts de rénovation sont immobilisés lorsqu’ils ont pour effet de prolonger la durée de vie économique des machines.

 - l’acquisition d’outillages divers ............................................................................................................................................ 67 K€

la diminution est due aux cessions ou à la mise au rebut de nacelles ou outillages :

 - cessions à des tiers ..................................................................................................................................................................2 870 K€
 - rebuts suite à rénovation ....................................................................................................................................................... 417 K€
 - rebut suite à nacelles trop endommagées
   pour être réparées ........................................................................................................................................................................ 267 K€

Autres immobilisations corporelles : Les variations de ce poste sont :
 - agencements des agences ................................................................................................................................................... 62 K€
 - matériels de transport + rénovation matériel de transport .............................................................. 158 K€
 - du matériel informatique et bureau ................................................................................................................................ 59 K€
 - la mise au rebut des agencements
   lors de déménagements d’agences ....................................................................................................................... -161 K€
 - la cession de matériels de transport + divers............................................................................................... -413 K€
 - cession et mise au rebut matériel informatique et bureau.................................................................. -12 K€

Immobilisations en cours :
Les acquisitions correspondent principalement aux livraisons de nacelles sur le mois de décembre 2016 qui seront inscrites 
en « Installations Techniques Matériels et Outillages » à compter du 01/01/2017.

Libellé
(en K€)

Valeur brute 
en début 
exercice

Acquisitions Transferts (1)
Reclassement 
en charges

Cessions et 
mises au rebut

Valeur brute 
en fin  

d'exercice

Terrains et aménagements 2 251 16 274 1 993

Constructions 2 328 162 313 2 177

Installations techniques 
matériel et outillage

116 155 13 118 1 269 3 554 126 988

Autres immobilisations corpo-
relles

7 013 279 4 586 6 710

Immobilisations en cours 1 291 235 -1 274 252

Total 129 038 13 810 -1 0 4 727 138 120
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- Amortissements et provisions des immobilisations corporelles

 Les mouvements des dépréciations sont présentés dans le tableau suivant :

(1) Suite à la vente et au fin de baux de divers biens immobiliers sur l’année 2016, la provision constituée au 31/12/2015 a été reprise 
à hauteur de 523 K€.

Au 31/12/2016, la provision est de 239 K€.

(2) Afin de prendre en compte l’état de vétusté ou la valeur de marché de certaines machines, un amortissement exceptionnel est 
constaté. Au 31/12/2016, le montant de cet amortissement exceptionnel s’établit à 105 K€ (dotation de 70 K€ et reprise de 129 K€ 
au cours de l’exercice).

5.1.1.3 Locations financières et crédits-baux

- Mouvements principaux

- Amortissements des locations financières et crédits-bails

Immobilisations amortissables
(en K€)

Montant des 
dépréciations 

 en début  
d’exercice

Dotations de 
l’exercice

Transferts de 
l'exercice

Reprises de 
l’exercice

Montant des 
dépréciations 

en fin  
d’exercice

Terrains et aménagements 691 111 67 735

Constructions (1) 1 133 153 581 705

Installations techniques matériels et 
outillage (2)

58 544 8 185 2 232 64 497

Autres immobilisations corporelles 4 664 296 478 4 482

Total 65 032 8 745 0 3 358 70 419

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

Valeur en début d'exercice 793 8 420 0 9 213

Augmentations 3 643 1 097 4 740

Diminutions (fin CB) -793 -1 002 -1 795

Transfert de compte à compte 0

Valeur en fin d'exercice 0 11 061 1 097 12 158

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

Valeur d’origine 793 11 061 1 097 12 951

Amortissements : cumul des exercices 
antérieurs

342 1 447 0 1 789

Dotation de l’exercice 18 671 56 745

Transfert d'amortissements -360 -391 0 -751

Total des amortissements en fin 
d'exercice

0 1 727 56 1 783
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5.1.1.4 Liste des filiales et participations

La société ACCES INDUSTRIE SALES a été créé le 21/12/2016, son premier exercice social se terminera le 31/12/2017.

5.1.1.5 Titres de participation

- Principaux mouvements

- Provisions pour dépréciation

Les principes de détermination des provisions pour dépréciation des titres de participation sont exposés au point 4.4.

5.1.1.6  Autres titres immobilisés

- Mouvements principaux

Société 
(en K€)

Capital
Quote-part 
de Capital 

détenu

Titres valeurs 
brutes

Prêts - 
Avances 

(nets)
CA HT Dividendes

Réserves  
et report à 
nouveau

Titres valeurs 
nettes

Cautions - 
Avals

Résultat Observations

ACCES INDUSTRIE SALES
10

99,999%
10 0 0 0

0 0 0 0 0

(en K€)
Valeur brute début 

d'exercice
Acquisitions Dissolutions Cessions

Valeur brute en fin 
d'exercice

ACCES INDUSTRIE ESPAÑA 5 608 5 608 0

ACCES INDUSTRIE SALES 0 10 10

TOTAL 5 608 10 5 608 0 10

(en K€)
Montant des  

provisions en début 
d'exercice

Dotations
Reprises

Exceptionnelles

Montant des  
provisions en fin 

d'exercice

ACCES INDUSTRIE ESPAÑA 5 608 5 608 0

TOTAL 5 608 0 5 608 0

(en K€)
Valeur brute début 

d'exercice
Acquisitions Cessions

Valeur brute en fin 
d'exercice

Parts sociales 8 8

TOTAL 8 0 0 8
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5.1.1.7 Autres immobilisations financières

- Les principaux mouvements de l’exercice 

- Ventilation par dates d’échéances des autres immobilisations financières

- Provisions pour dépréciation

Les principes de détermination des provisions pour dépréciation des créances rattachées aux participations sont exposés 
au point 4.4.

(en K€)
Montant en début 

d'exercice
Augmentation Diminution

Montant en fin  
d’exercice

Créances rattachées à des
participations Espagne

1 541 1 541 0

Intérêts courus s/ créances ratt. à des 
part. Espagne

370 370 0

Prêts au personnel 44 27 30 41

Dépôts et cautions immobiliers 1 017 23 230 810

Dépôts et cautions mobiliers 225 1 57 169

Dépôt et caution NATIXIS 450 450

Compte à terme (AS24) 77 4 81

TOTAL 3 724 55 2 228 1 551

(en K€) Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Créances rattachées à des participa-
tions Espagne

0

Intérêts courus s/ créances ratt. à des 
part. Espagne

0

Prêts au personnel 41 16 23 2

Dépôts et cautions immobiliers 810 400 313 97

Dépôts et cautions mobiliers 169 54 86 29

Dépôt et caution NATIXIS 450 450

Compte à terme (AS24) 81 81

TOTAL 1 551 470 953 128

(en K€)
Montant en début 

d'exercice
Dotations

Reprises
Exceptionnelles

Montant en fin  
d’exercice

Créances rattachées à des  
participations Espagne

1 911 1 911 0

TOTAL 1 911 0 1 911 0
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5.1.2 Actif circulant

5.1.2.1  Actif circulant – classement par échéance

(1) La perte fiscale de l’exercice 2012 est reportée en arrière (système du « carry back ») sur le bénéfice fiscal 2011 donnant ainsi lieu 
à la constatation d’une créance d’impôt de 245 K€.

(2) Les charges à répartir concernent les coûts d’émission d’emprunt Natixis, la société a décidé de les rapporter au résultat au même 
rythme que les échéances de remboursement.

5.1.2.2 Etat des stocks et des en-cours

Les stocks nets au 31/12/2016 s’élèvent à :

- 794 K€ pour les pièces de rechanges destinées essentiellement à l’entretien des nacelles.
- 173 K€ pour les machines destinées à la revente pour l’activité ACCES INDUSTRIE SALES. La société a été créé 

le 21/12/2016, ce stock correspondant à l’achat de machines avant cette date. 

Détail des provisions :

Etat des créances (en K€) Montant brut 1 an au plus Plus d’1 an

Stocks 1 150 1 150 0

Avances et acomptes 577 577 0

Clients douteux ou litigieux 1 128 1 128 0

Autres créances clients 5 187 5 187 0

Fournisseurs - Avoirs à recevoir 49 49 0

Personnel avances et acomptes 15 15 0

Impôts sur les bénéfices 0 0 0

Crédit d'impôts 318 318 0

Créance d'impôt - Carry back (1) 245 245 0

Taxe sur la valeur ajoutée 358 358 0

Etat – Divers 95 13 82

Groupe et associés 1 1 0

Créances sur cessions d'immob. 0 0 0

Factorem 10 060 10 060 0

Produits à recevoir 44 44 0

Débiteurs divers 0 0 0

Disponibilités 1 825 1 825 0

Charges constatées d’avance 680 351 329

Charges à répartir (2) 1 272 424 848

Ecart conversion actif 0 0 0

TOTAL 23 004 21 745 1 259

(en K€)
Montant des 

provisions en début 
d'exercice

Dotations Reprises
Montant des provi-

sions en fin d’exercice

Provisions sur pièces non 
 mouvementées

253 74 179

Provisions sur machines (Potences) 0 4 4

TOTAL 253 4 74 183
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Pièces de rechanges :

Un ajustement sur la provision de (74 K€) a été comptabilisé correspondant aux pièces non mouvementées depuis plus  
de 2 ans selon la règle suivante :

- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 2 ans et moins de 3 ans : 25%
- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 3 ans et moins de 4 ans : 50%
- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 4 ans et moins de 5 ans : 75%
- pièces dont la dernière consommation date de plus de 5 ans : 100%

La provision au 31 décembre 2016 s’élève à 179 K€.

Machines :

Afin de tenir compte du prix réel de vente des potences, une provision a été constatée au 31 décembre 2016 de 4 K€.

5.1.2.3  Avances et acomptes versés sur commande

Au 31 décembre 2016, le montant des avances et acomptes versés sur commande est de 577 K€.

5.1.2.4  Détail des postes clients

5.1.2.5  Charges constatées d’avance

Le montant des charges constatées d’avance est de 680 K€ correspondant essentiellement à des abonnements,  
des maintenances logiciels et matériels, et redevances de crédits-baux et des locations machines.

5.1.2.6  Autres informations - Affacturage

Le compte courant du factor présente un solde de 502 K€ débiteur, soit la différence entre le montant du solde des clients 
chez NATIXIS FACTOR (6 562 K€) et le montant tiré (6 060 K€).

Le montant de la créance s’établit à 9 991 K€ soit des créances clients chez NATIXIS FACTOR (6 562€), plus  
le montant du dépôt de garantie (1 045 K€), le montant de la réserve (292 K€) et le compte CAR (Compte en Attente de  
Rechargement) (2 092 K€).

Clients (en K€) Montant brut 31/12/2016 Montant brut 31/12/2015

Clients 4 694 4 230

Clients effets et virements à recevoir 367 795

Clients douteux 1 128 1 173

Clients factures à établir 126 67

TOTAL 6 315 6 265
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5.1.2.7  Provision pour dépréciation des créances

Les principes de détermination des provisions pour dépréciation des comptes courants des filiales sont exposés au point 
4.4.

5.2 Postes du passif

5.2.1 Capital social

- Composition du capital

5.2.2 Capitaux propres

(en K€)
Montant provision en 

début  
d'exercice

Dotations Reprises
Montant provision 
en fin d’exerciceExploitations Exceptionnelles Exploitations Exceptionnelles

Provision créances clients 886 523 569 840

Provision compte courant :
  - ACCES INDUSTRIE ESPAÑA

1 505 1 505 0

TOTAL 2 391 523 0 569 1 505 840

Valeur en début 
d'exercice

Augmentation par 
attribution actions 

gratuites

Diminution
Elimination des 
actions propres

Valeur en fin 
 d'exercice

Nombre de titres 6 042 898 6 042 898

Valeur nominale (en €) 0,30 0,30

Capital social (en €) 1 812 869,40 0,00 0,00  1 812 869,40

en K€
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Total

Valeur en début d'exercice 1 813  14 809  174  20  187  -4 263  -2 938  14 611  24 413  

Affectation résultat 2015 -2 938  2 938  0  

Résultat 2016 4 517  4 517  
Variation des provisions 
réglementées

169  169  

Valeur en fin d'exercice 1 813  14 809  174  20  187  -7 201  4 517  14 780  29 099  
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5.2.3 Provisions réglementées

Les provisions réglementées sont uniquement constituées d’amortissements dérogatoires. 
Les mouvements de l’exercice sont :

5.2.4 Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

 Dénomination de la société :  FINANCIERE ACCES INDUSTRIE
 Siège : 2 Rue du Pont de Garonne
   47400 TONNEINS
 Forme : SAS
 Capital : 99 999,55 €
 % détenu : 77,56 %

5.2.5 Provisions pour risques et charges

Litiges sociaux :
Conformément aux recommandations des conseils de la société, les litiges sociaux ont fait l’objet de provisions à hauteur 
de 89 K€.

Provisions pour charges :
Suite à la fermeture de l’agence du Mans en Février 2016, la provision sur les loyers constituée sur les loyers au 31/12/2015 
a été reprise en totalité.

5.2.6 Montant des créances et des dettes d’impôt futur

L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation et de l’opération  
de refinancement d’une dette  par contrat de crédit-bail se compose comme suit :

 Base
 Organic .................................................................................................................................................. 53 K€
 Participation effort construction .................................................................................. 47 K€
 Participation des salariés................................................................................................ 140 K€
 TOTAL ........................................................................................................................240 K€
 
 Taux d’imposition :  .................................................................................................................33,33 %
 Créance d’impôts différés :  ............................................................................................. 80 K€

(en K€)
Valeur en début 

d'exercice
Dotations Reprises

Valeur en fin  
d'exercice

Amortissements dérogatoires 14 610 1 539 1 370 14 779

(en K€)
Montant en début 

d'exercice
Dotations de 

l'exercice

Reprises de l'exer-
cice (provisions 

utilisées)

Reprises de l'exer-
cice (provisions 

non utilisées)

Montant en fin 
d'exercice

Provisions pour risques 93 60 49 15 89

Provisions pour charges 116 116 0

TOTAL 209 60 165 15 89
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5.2.7 Variation des dettes financières

(1) Les emprunts auprès des établissements de crédit sont constitués d’un crédit syndiqué. Celui-ci est à taux variable.
Il se décompose en trois tranches dont le solde s’élève au 31/12/2016 à :
  Crédit principal  ............................................................................................................................................................................ 20 000 K€
  Nouveau Crédit d’Investissement .............................................................................................................................6 442 K€
  Crédit revolving ............................................................................................................................................................................. 9 000 K€  

Compte tenu de son exposition au risque de taux d’intérêt, la société a mis en place des instruments financiers dérivés pour couvrir son 
exposition à ce risque.
Le crédit syndiqué est assorti de plusieurs conditions à respecter. Au 31/12/2016, ACCES INDUSTRIE respecte ces covenants à l’excep-
tion de 2 d’entre eux : les plafonds de taux de gearing et de limite d’investissements financés en autofinancement sont légèrement 
dépassés.
Une demande d’avenants (waivers) a été formulée auprès du pool bancaire et obtenues permettant de valider ces deux dépassements.

(2) Les dettes financières diverses correspondent aux dettes fournisseurs reprises dans le cadre des rachats de machines.
 
(3) Un accord commercial conclu avec le créancier obligataire permettra à ACCES INDUSTRIE de bénéficier d’un abandon de créance 
de la tranche conditionnelle d’un montant total de 3 100 K€ en contrepartie de l’achat et du paiement de machines entre 07/2016 et 
06/2018 pour un montant semestriel prédéfini. Cet accord prévoit une clause résolutoire par laquelle en cas non-respect des échéances 
semestrielles de remboursement des obligations jusqu’au 30 juin 2018 inclus, le montant de la tranche conditionnelle restera dû. Compte 
tenu des perspectives de trésorerie découlant de son plan d’affaires, il est très probable qu’ACCES INDUSTRIE sera en mesure de res-
pecter son engagement et que cette clause résolutoire ne s’appliquera pas.
La société constate dans ses comptes l’abandon de créance au fur et à mesure des règlements commerciaux effectués auprès du 
créancier.
Les machines acquises en 2016 ont permis de constater un abandon de créance de 882 K€ en capital et de 119 K€ en intérêts 
correspondants.

5.2.8 Dettes financières – classement par échéance

Rubriques (en K€)
Valeur en début  

d'exercice
Augmentations

Diminutions
Valeur en fin  
d'exerciceReprise dette (2) Autres

Emprunt obligataire 0 0

Autres emprunts obligataires (3) 10 750 2 007 8 743

Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 41 000 5 250 10 808 35 442

Intérêts courus sur emprunt obligataire 356 307 341 322

Intérêts courus sur emprunts auprès des Ets 
de crédit

64 52 64 52

Découvert bancaire 5 5 0

Intérêts bancaires courus 9 9 9 9

Emprunts et dettes financières divers 0 1 918 3 939 1 306 4 551

TOTAL 52 184 1 918 9 557 14 540 49 119

Rubriques (en K€) Total A 1 an au plus Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans

Emprunt obligataire 0

Autres emprunts obligataires 8 743 1 125 7 618

Emprunts auprès des établissements de crédit 35 442 5 308 30 134

Intérêts courus sur emprunt obligataire 322 322

Intérêts courus sur emprunts 52 52

Découvert bancaire 0 0

Intérêts bancaires courus 9 9

Emprunts et dettes financières divers 4 551 1 464 3 087

TOTAL 49 119 7 958 41 161 0
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5.2.9 Crédits-baux et locations financières

5.2.10 Autres dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Les dettes, autres que financières, sont les suivantes :

5.2.11 Charges à payer

- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont composées des factures fournisseurs non parvenues.
- Les dettes sociales envers le personnel correspondent aux congés à payer, à l’intéressement et la participation des salariés.

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

Redevances payées

Cumuls exercices antérieurs 1 069 5 588 0 6 657

Redevances afférentes à l'exercice 42 2 573 79 2 694

TOTAL 1 111 8 161 79 9 351

Redevances restant à payer

à 1 an au plus 0 2 209 248 2 457

à plus d’1 an et 5 ans au plus 0 2 647 865 3 512

à plus de 5 ans 0 0 0 0

TOTAL 0 4 856 1 113 5 969

Valeur résiduelle

à 1 an au plus 0 22 0 22

à plus d’1 an et 5 ans au plus 0 141 79 220

à plus de 5 ans 0 0 0 0

TOTAL 0 163 79 242

Montant pris en charge dans l’exercice 42 2 573 79 2 694

Etat des dettes (en K€) Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés 2 653 2 653 0 0

Dettes sociales et fiscales 7 251 7 251 0 0

Dettes sur immobilisations 279 279 0 0

Autres dettes 8 516 8 516 0 0

Produits constatés d’avance 3 3 0 0

TOTAL 18 702 18 702 0 0

Charges à payer (en K€) 31/12/16 31/12/15

Intérêts courus sur emprunt obligataire 322 356

Intérêts courus sur emprunt Natixis 52 64

Fournisseurs - factures non parvenues biens et services 880 1 574

Fournisseurs - factures non parvenues immobilisations 4 1

Dettes fiscales 123 73

Dettes sociales - envers le personnel 1 860 1 265

Dettes sociales - envers les organismes sociaux 646 488

Intérêts bancaires courus 9 9

TOTAL 3 896 3 830
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6.1 Ventilation du chiffre d’affaires

6.2 Effectifs

Effectif moyen :

Effectif de clôture :

L’effectif moyen a diminué de près de 4,7%. Malgré cette réduction, la masse salariale augmente car les bons résultats de 
2016 ont eu pour conséquences une augmentation de la partie variable des salaires, ainsi que l’attribution d’une prime 
d’intéressement et de participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise.

6 INFORMATIONS RELATIVES AUX 
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

(en K€) Exercice 2016
%

du CA total
Exercice 2015

%
du CA total

Evolution  
2015-2016

Ventes
France 26

0,10%
14

0,07%
N.S.

UE et autres 25 19 N.S.

Locations et presta-
tions de service

France 51 771
99,90%

49 210
99,93%

5,2%

UE et autres 1 457 1 222 19,2%

TOTAL 53 279 100% 50 465 100% 5,6%

31/12/16 31/12/15

Cadres 56,08 57,25

Non cadres 275,25 290,58

TOTAL 331,33 347,83

31/12/16 31/12/15

Cadres 59 56

Non cadres 275 283

TOTAL 334 339
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6.3 Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes s’élèvent à 18 828 K€ en 2016 contre 21 935 K€ en 2015.

(1) Compte tenu des résiliations des baux, les locations immobilières passent de 4 116 K€ en 2015 à 3 516 K€ en 2016.

6.4 Honoraires commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes, au titre du contrôle légal des comptes, figure en charges  
pour un montant de 179 K€.

6.5 Résultat financier

Le résultat financier sur l’exercice s’élève à -2 005 K€.
Il est composé des éléments suivants :

Libellé (en K€) 31/12/16 31/12/15

Sous-traitance 518 509
Achats de fournitures 1 995 2 176
 Locations immobilières et charges locatives (1) 3 591 4 116

 Locations mobilières et charges locatives 5 491 7 310

Charges d’entretien et de maintenance 1 859 1 831

Primes d’assurances 685 704

Personnel extérieur 13 175

Commissions et honoraires 526 688

Publicité et relations publiques 159 189

Frais de transports 2 060 1 856

Frais de déplacements, mission, réception 1 002 1 057

Charges de courrier et télécommunications 373 397

Frais bancaires 128 114

Prestations de services 332 716

Autres charges externes 96 97

Total 18 828 21 935

Libellé (en K€) Charges Produits

Autres dotations financières 22

Intérêts d'emprunts 1 376

Intérêts sur emprunt obligataire 307

Intérêts sur dettes Fournisseurs 190

Escomptes accordés 17

Commissions de financement (Facto) 98

Produits financiers 5

TOTAL 2 010 5

Résultat financier -2 005
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6.6 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel sur l’exercice s’élève à 730 K€.
Il est composé des éléments suivants :

(1) La résiliation du bail concernant le local de stockage UPA a engendré le versement d’une indemnité de 320 K€.

6.7 Transferts de charges

Les transferts de charges s’élèvent à 653 K€, ils sont constitués de :

  Remboursements assurances dommages ..........................................................................210 K€
  Remboursement assurance pertes sur créances commerciales.....................57 K€
  Remboursements formations professionnelles .........................................................................8 K€
  Remboursement TIPP....................................................................................................................................... 88 K€
  Transfert de charges pour garanties pièces ..........................................................................7 K€
  Sous location et charges locatives immobilières .......................................................184 K€
  Divers autres transferts de charges d’exploitation  ......................................................45 K€
  Transferts de charges exceptionnels ........................................................................................... 54 K€

Libellé (en K€) Charges Produits

Amendes fiscales et pénales 11

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés titres 5 608

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés autres 2 020

Cessions d’éléments d’actifs 1 771

Abandon de créances Espagne 3 416

Abandon de créances 1 001

Charges exceptionnelles (indemnités résiliation baux + autres) (1) 524

Indemnités de résiliation de contrat 4

Dotations / reprises provisions  exceptionnelles sur immobilisations 151 651

Dotations / reprises provisions prud'hommes 60 64

Dotations / reprises provisions pour charges 116

Dotations / reprises provisions sur titres 5 608

Dotations / reprises provisions s/ immob. Financières 1 911

Dotations / reprises provisions s/ compte courant 1 505

Dotations / reprises d'amortissements dérogatoires 1 539 1 370

Transferts de charges exceptionnels 54

Divers 12

TOTAL 13 333 14 063

Résultat exceptionnel 730
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6.8 Entreprises liées

6.8.1 Les postes de créances et de dettes

6.8.2 Les postes d’immobilisation et de résultat

6.9 Ventilation de l’impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

6.10 Rémunération des membres des organes de direction et de surveillance

La rémunération des organes de direction et de surveillance de la société ACCES INDUSTRIE pour l’exercice 2016  
se présente de la façon suivante :

Sociétés Nature des opérations Montant en K€

ACCES INDUSTRIE SALES
Compte courant 0

Créances clients 88

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE
Compte courant 0

Créances clients 2

Sociétés Nature des opérations Montant en K€

ACCES INDUSTRIE SALES
Produits
Refacturation diverses 13
Prestations de services 60

FINANCIERE ACCES INDUSTRIE

Charges
Assurances -6
Intérêts sur compte courant 0
Produits
Refacturation diverses 2

Montant en K€ Résultat Impôt Société

Résultat courant (y compris participation) 4 382  499  

Résultat exceptionnel 730  96  

Total 5 112  595  

Catégories
Rémunérations allouées au titre de l’année (en K€)

31/12/16 31/12/15

Organes de surveillance 0 0

Organes de direction 464 651
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7.1 Effets escomptés non échus

Il n’existe aucun effet escompté non échu à la clôture de l’exercice.

7.2 Sûretés réelles accordées
 

7.3 Couvertures de taux

Le crédit syndiqué mis en place en 2012 et renégocié en 2014 a un intérêt calculé sur la base du taux Euribor. 
Afin de se prémunir des risques liés à l’évolution du taux Euribor, la société a mis en place des opérations de « swaps ».

Ces « swaps » ont pour effet de substituer aux taux variable EURIBOR 1 mois rémunérant le crédit syndiqué, un taux fixe  
prédéfini. L’ensemble des contrats « swaps » sont réalisés avec Natixis. Aucun risque de contrepartie n’est identifié  
à la clôture de l’exercice.

Les caractéristiques de ces contrats de « swaps » sont les suivants :

7.4 Crédits-baux et locations financières

Voir § 5.2.9 :
 Redevances restant à payer .................................................................................................................. 5 969 K€
 Valeur résiduelle .........................................................................................................................................................  242 K€
 Total ..................................................................................................................................................................................... 6 211 K€

7 ENGAGEMENTS

Montant en K€ 31/12/16 31/12/15

Crédit syndiqué

Le nouveau contrat de crédit syndiqué de Natixis conclu pour une valeur d'origine de 59 500 K€ et présentant un capital restant  
dû de 35 442 K€ au 31/12/2016 fait l'objet des garanties suivantes de la part d'ACCES INDUSTRIE :

Nantissement de l'ensemble des fonds de commerce exploités par ACCES INDUSTRIE 
incluant ceux exploités dans son principal établissement de ceux exploités dans ses  
établissements secondaires. 
Les fonds de commerce nantis incluent le mobilier commercial, le matériel et outillage  
attachés  
à l'exploitation de chacun de ces fonds ainsi que les agencements servant à leur  
exploitation :

120 000 120 000

Gage sans dépossession de machines :
         - machines financées par le nouveau Crédit d'Investissements

8 377 1 672

Nantissement / délégation assurance homme clé : police d'assurance homme-clé souscrite 
par ACCES INDUSTRIE pour 4 ans sur M. Eric Lacombe à compter du 21/10/2016.

5 000 5 000

Nantissement et hypothèques sur immeubles dans le cadre des emprunts bancaires et crédits-baux contractés pour les financer.

  - Capital restant dû des emprunts bancaires garantis (Atelier Européen) 0 43

Autres cautions, avals et acceptations

Caution donnée par la Banque Courtois au profit du fournisseur de carburant AS 24 150 150

référence du 
contrat

Date de 
début

Date de fin Nominal (K€) Taux fixe Taux payé Taux couvert

6551319M 16/12/15 16/12/16 22 000 0,37% 0,37% Euribor 1 flooré

6551319M 16/12/16 16/12/17 20 000 0,37% 0,37% Euribor 1 flooré
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7.5 Engagements pris en matière de retraite

Les engagements pris en matière de retraite par la société s’élèvent à 305 K€ au 31 décembre 2016 contre 319 K€  
au 31 décembre 2015.

7.6 Avances et crédits ou engagements pris pour le compte des dirigeants

Le montant des engagements en matière de pension accordées aux membres des organes de direction s’élève  
au 31 décembre 2016 à 24 K€.

7.7 Commandes fermes de machines

Au 31/12/2016, la société a commandé 62 machines pour une valeur totale de 3 013 K€.

7.8 Engagements reçus 

Il n’existe aucun engagement reçu à la clôture de l’exercice.
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MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION 
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Le rapport financier annuel d’ACCES INDUSTRIE est mis à la disposition des personnes intéressées sur demande adressée :

directement au siège de la Société 

ACCES INDUSTRIE
2, rue du Pont de Garonne 
47400 TONNEINS,

ou 

par voie électronique à l’adresse suivante : 

finances@acces-industrie.com

Il peut également être consulté ou téléchargé sur le site www.acces-finance.com

Il a fait l’objet d’un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l’information réglementée auprès 
de l’AMF.

ACCES INDUSTRIE

Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de surveillance
au capital de 1 812 869,40 €
421 203 993 R.C.S. AGEN
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