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BILAN CONSOLIDE ACTIF 
 

 

 En milliers d’euros Notes 30.06.2017 31.12.2016

Actifs immobilisé

Ecarts d’acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 5 2 103 2 192

Immobilisations financées par crédit bail 6 11 183 10 375

Autres Immobilisations corporelles 7 70 966 71 185

Immobilisations financières 8 1 554 1 558

  Total Actif immobilisé 85 806 85 310

Créances diverses

Stocks et en-cours 9 1 041 967

Clients et comptes rattachés 10 13 790 13 039

Créances d'impôt sur les résultats 16.2 6 332 6 436

Comptes de régularisation 390 1 679

Trésorerie 11 594 1 835

Total Actifs circulants 22 147 23 956

TOTAL ACTIF 107 953 109 266
 

 

 



Comptes et annexes consolidés 30 juin 2017 

 4 

BILAN CONSOLIDE PASSIF 
 

 

En milliers d’euros Notes 30.06.2017 31.12.2016

Capitaux propres

Capital 12 1 813 1 813

Primes d’émission 12 14 809 14 809

Réserves consolidées 12 22 235 16 032

Résultat de l’exercice 12 2 105 6 203

Intérêts minoritaires 12 0 0

Total capitaux propres 12 40 962 38 857

Dettes

Provisions pour risques et charges 13 823 395

Dettes financières 14 56 046 59 598

Dettes d'exploitation 15 10 122 9 799

Dettes d'impôt sur les résultats 16.2 0 617

Total dettes 66 991 70 409

TOTAL PASSIF 107 953 109 266
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SEMESTRIEL 
 

En milliers d’euros Notes 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Ventes de marchandises / Produits 585 28 51

Prestations de services 28 175 25 433 53 155

28 760 25 461 53 206

Reprises amort.et prov.d'exploitation 19 623 759 1 046

Autres produits d'exploitation 20 236 66 212

29 619 26 286 54 464

Achats de marchandises -448 -2 -37

Achats consommés -1 356 -1 441 -2 719

Autres achats et charges externes 17 -8 110 -7 839 -15 678

Charges de personnel 18.2 -8 199 -7 437 -15 009

Impôts et taxes -611 -572 -1 207

Dotations aux amortissements et aux provisions 19 -6 525 -6 201 -11 802

Autres charges d'exploitation 20 -113 -140 -256

4 257 2 654 7 756

Produits financiers 22 3 2 5

Charges financières 22 -1 032 -1 120 -2 203

Résultat financier 22 -1 029 -1 118 -2 198

3 228 1 536 5 558

Produits exceptionnels 23 1 019 421 1 655

Charges exceptionnelles 23 -1 830 -847 -1 346

Résultat exceptionnel 23 -811 -426 309

Impôts 16.3 -312 1 029 336

2 105 2 139 6 203

       Dont attribuable au Groupe 2 105 2 139 6 203

       Dont  Intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net par action en euros 24 0,348 0,354 1,026

Résultat net par action dilué en euros 24 0,348 0,354 1,026

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

Chiffre d’affaires

Résultat d'exploitation

Résultat courant avant impôt des sociétés intégrées

Produits d'exploitation
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

 

En milliers d’euros
Capital 

émis

Réserves 

liée au 

capital

Réserves 

conso-

lidées

Résultat 

consolidé
TOTAL

Intérêts 

minori-

taires

Total 

capitaux 

propres

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

Affectation du résultat 

2015
-4 039 4 039 0 0

Résultat de l'exercice 

2016
6 203 6 203 6 203

Divers -25 -25 -25

Au 31/12/2016 1 813 14 809 16 032 6 203 38 857 0 38 857

Affectation du résultat 

2016
6 203 -6 203 0 0

Résultat du premier 

semestre 2017
2 105 2 105 2 105

Divers 0 0

Au 30/06/2017 1 813 14 809 22 235 2 105 40 962 0 40 962
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TABLEAU SEMESTRIEL DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 
 

En milliers d’euros Notes 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Résultat net des sociétés intégrées 2 105 2 139 6 203

Dont résultat net lié aux variations de périmètre 0 0 0

 +/- dotations nettes aux amortissements et provisions 19 7 604 5 034 10 195

 +/- plus ou moins values de cession, nettes d'impôt -201 240 382

 +/- variation de l'impôt sur les sociétés (y compris Impôts 

différés)
16 -512 -1 132 -284

Marge brute d'autofinancement 8 996 6 281 16 496

 +/- variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 635 -1 522 -139

 +/- variation du BFR liée aux variations de périmètre 0 -31 -25

Flux net de trésorerie généré par l’activité 7 361 4 728 16 332

 - acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5, 6, 7 -4 173 -5 973 -14 552

 + cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5, 6, 7 1 237 1 702 2 682

 - acquisitions d'immobilisations financières 8 -34 -44 -54

 + cessions d'immobilisations financières 8 38 278 317

 +/- incidence des variations de périmètre 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -2 932 -4 037 -11 607

 + augmentation de capital 0 0 0

 + souscriptions d'emprunts 14 183 4 690 5 858

 - remboursements d'emprunts 14 -5 805 -4 828 -11 394

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 622 -138 -5 536

Variation de trésorerie -1 193 553 -811

Trésorerie d’ouverture 11 -2 898 -2 087 -2 087

Trésorerie de clôture 11 -4 091 -1 534 -2 898
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Note 1 – Informations relatives au Groupe 

 

Faits marquants du semestre 

 

Evolution du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires progresse de 13,0 %, soit 3 299 K€ par rapport au chiffre d’affaires réalisé lors du premier 

semestre 2016. 

Le chiffre d’affaires location augmente de 11 % grâce à la progression du prix moyen, des taux d’utilisation et 

du nombre de machines. 

Le complément d’augmentation du chiffre d’affaires a été réalisé par la filiale ACCES INDUSTRIE SALES 

dont l’activité négoce a démarré au cours du semestre ; le chiffre d’affaires réalisé par ACCES INDUSTRIE 

SALES est conforme au niveau attendu. 

 

 

Endettement 

ACCES INDUSTRIE poursuit le remboursement de son emprunt obligataire et du crédit syndiqué 

conformément aux plans de remboursement. 

Concernant le créancier obligataire, un accord commercial conclu en 2016 a permis de constater un abandon de 

créance d’un montant de 1 008 K€ portant sur une partie de cette dette. 

 

 

Locaux 

L’agence de Vaudherland (près de Roissy, 95) dont les locaux étaient peu adaptés à l’activité a déménagé dans 

de nouveaux locaux situés à Gonesse (95). 

 

ACCES INDUSTRIE a acquis en avril 2017 un ensemble immobilier à Tonneins en vue d’y implanter son 

nouveau siège social. Cette acquisition ainsi que les travaux de rénovation seront refinancés au moyen d’un 

crédit-bail immobilier. Ce déménagement permettra de réaliser d’importantes réductions de charges et de 

disposer de locaux plus fonctionnels. 

Les locaux du siège social actuel ont donc été résiliés, cette résiliation sera effective fin 2017. 

 

Le bail commercial d’un local sis à Tonneins servant d’atelier pour le matériel de transport a également été 

résilié à effet au 01/01/2018 ; l’activité de rénovation du matériel de transport ayant été arrêtée, ces locaux 

étaient devenus sans objet. 

 

 

 

Evénements postérieurs à la date de clôture 
 

Le contrat de crédit-bail immobilier destiné au refinancement de l’achat du terrain et des travaux de rénovation 

du futur siège social a été signé en août 2017. 

 

Des négociations entre l’actionnaire majoritaire actuel de la société mère FAI et un nouvel actionnaire en vue de 

la cession de son bloc d’actions a abouti en juillet 2017 à un accord de cession de ce bloc d’actions. La cession 

effective interviendra en septembre 2017. 

 

Les coûts liés à l’endettement actuel avaient été inscrits à l’actif du bilan, au poste de « Frais d’émission 

d’emprunts à répartir » et amortis sur la durée des prêts. Les négociations pour restructurer l’endettement 

d’ACCES INDUSTRIE ont abouties en juillet 2017. Cette restructuration sera effectuée en septembre 2017. De 

ce fait, le solde du poste « Frais d’émission d’emprunts à répartir » a été entièrement amorti au 30/06/2017 ; à ce 

titre, une charge exceptionnelle de 1 060 K€ a été constatée dans les comptes au 30 juin 2017. 

 

Aucun autre 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. 
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Note 2 – Principes et méthodes comptables 

 

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 2016. 

 

La présentation des comptes au 30 juin 2017 est une présentation complète des comptes intermédiaires. 

 

 

2.2 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. 

 

 

2.3 Principes comptables 
 

 

2.3.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

2.3.1 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. 
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2.3.2 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 : 

 

  Nature de biens    Durée d’amor-    Prise en compte 

tissement    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 

La durée de l’amortissement du matériel destiné à la location varie entre 10 et 18 ans selon le modèle de 

machines (type d’énergie, hauteur de travail…).  

La valeur résiduelle correspond à la valeur minimale de vente des machines quelle que soit leur âge dans la 

mesure où elles sont en état de fonctionnement. Cette valeur résiduelle est de 15 % pour les machines amorties 

sur 10 à 14 ans et de 10 % pour les machines amorties sur 15 ans à 18 ans. 

Les durées d’utilisation des constructions et agencements sont conformes à la réglementation applicable au 

secteur de la construction et du bâtiment. 

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. 
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2.3.3 Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 

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. 

 

2.3.4 Actifs financiers 

Sont considérés comme étant des éléments financiers : 

 les immeubles de placement et les fonds sur contrats de liquidités, regroupes dans le poste « créances 

financières », 

 les prêts accordés, 

 les dépôts et cautionnements. 

 

2.3.5 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. 

 

2.3.6 Clients et comptes rattachés 

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. 

 

2.3.7 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. 

2.3.8 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 
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sur le report en avant des pertes fiscales non utilisées que si 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. 

2.3.9 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. 

 

  2.3.9.1  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 collective 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. 

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 : moyen pour les cadres et fort pour les non cadres. 

 Table de mortalité : INED 2011-2013. 

 Taux actualisation : taux des OAT sur 10 ans, soit 0,82 % au 30/06/2017. 

 Convention collective : métallurgie. 

 

2.3.9.2  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. 

 

2.3.10 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. 

2.3.11 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. 
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Note 3 – Périmètre de consolidation 

 
Le périmètre de consolidation est le suivant : 

 
Sociétés

% 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 99,90% 99,90% IG

AI España Déconsolidée Bilan : déconsolidée

Compte de résultat : IG jusqu'en 06/2016

30.06.2017 31.12.2016

 
IG : Intégration Globale 

 

 

Note 4 – Information sectorielle 

Le Groupe considère exercer deux activités : la location de machines et le négoce de machines. Par conséquent le 

premier et unique niveau d’information sectorielle du Groupe est la nature de l’activité : location et négoce. 

Indicateurs sectoriels : 

Indicateurs sectoriels

France - 

Acces 

Industrie

France - 

Acces 

Industrie 

Sales

Machines 

entrées au 

cours du 

dernier 

mois

Machines 

inactives  

(1)

TOTAL

Au 30 juin 2016

   Nombre d'agences 29 0 - - 29

   Nombre de machines 4 628 0 51 103 4 782

   Chiffre d'affaires 25 461 0 25 461

Au 31 décembre 2016

   Nombre d'agences 29 0 - - 29

   Nombre de machines 4 925 0 9 141 5 075

   Chiffre d'affaires 53 206 0 53 206

Au 30 juin 2017

   Nombre d'agences 29 0 - - 29

   Nombre de machines 4 851 0 168 104 5 123

   Chiffre d'affaires 28 178 582 28 760
 

(1) Les machines inactives sont celles en attente de réparation au SAV ou en attente d’être vendues ou enfin 

en cours de transfert entre sociétés du groupe. 
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Note 5 – Immobilisations incorporelles 

 

 

En milliers d’euros
Brevets et 

licences
Marque

Immobili-

sations 

incorporelles 

en cours

TOTAL

Au 31 décembre 2015, net des 

amortissements cumulés et dépréciations
704 1 524 28 2 256

Augmentations 106 151 257

Dotations aux amortissements de l’exercice -321 -321

Sorties d'immobilisations 0 0

Amortissements cumulés des actifs sortis 0 0

Transferts (montants nets) 157 -157 0

Valeur nette au 31 décembre 2016 646 1 524 22 2 192

Augmentations 51 5 56

Dotations aux amortissements de l’exercice -145 -145

Sorties d'immobilisations 0 0

Amortissements cumulés des actifs sortis 0 0

Transferts et divers (montants nets) 0 0

Valeur nette au 30 juin 2017 552 1 524 27 2 103

Au 31 décembre 2016

Valeur d'origine 3 302 1 524 22 4 848

Amortissements cumulés et dépréciations -2 656 -2 656

Valeur nette comptable 646 1 524 22 2 192

Au 30 juin 2017

Valeur d'origine 3 354 1 524 27 4 905

Amortissements cumulés et dépréciations -2 802 -2 802

Valeur nette comptable 552 1 524 27 2 103  
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Note 6 – Immobilisations financées par crédit-bail 

 

 

En milliers d’euros
Construc-

tions

Installations 

techniques, 

matériels et 

outillages

Autres 

immobilisa-

tions 

corporelles

Avances et 

acomptes
TOTAL

Au 31 décembre 2015, net des 

amortissements cumulés et 

dépréciations

329 6 973 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 0 9 334 1 041 0 10 375

Acquisitions 1 246 982 2 228

Reprise de crédit-baux sur rachat de 

machines louées
183 183

Dotations aux amortissements de 

l’exercice
-333 -164 -497

Crédit-baux terminés -1 106 -1 106

Au 30 juin 2017 0 9 324 1 859 0 11 183

Au 31 décembre 2016

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

Au 30 juin 2017

Valeur d'origine 0 10 851 2 079 12 930

Amortissements cumulés et 

dépréciations
0 -1 527 -220 -1 747

Valeur nette comptable 0 9 324 1 859 0 11 183
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Note 7 – Immobilisations corporelles nettes (hors crédit-bail) 

 

 

En milliers d’euros

Terrains et 

construc-

tions

Installations 

techniques, 

matériels et 

outillages

Autres 

immobili-

sations 

corporelles

Immobilisat

ions en 

cours - 

Avances et 

acomptes

TOTAL

Au 31 décembre 2015, net des 

amortissements 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'immobilisations -587 -9 006 -874 -10 467

Amort. cumulés des actifs sortis 125 7 398 766 8 289

Dotation aux amort. de l’exercice -182 -8 989 -297 -9 468

Dotations/Reprises de provisions de 

l’exercice
442 65 507

Crédit-baux terminés 320 611 931

Transfert et divers (montants nets) 1 268 5 -1 274 -1

Au 31 décembre 2016 3 053 65 655 2 225 252 71 185

Acquisitions 22 2 902 258 1 680 4 862

Sorties d'immobilisations -7 222 -55 -7 277

Amort. cumulés des actifs sortis 6 186 55 6 241

Dotation aux amort. de l’exercice -94 -4 489 -183 -4 766

Dotations/Reprises de provisions de 

l’exercice
-284 -104 -388

Crédit-baux terminés 1 106 1 106

Transfert et divers (montants nets) 3 3

Au 30 juin 2017 2 697 64 037 2 300 1 932 70 966

Au 31 décembre 2016

Valeur d'origine 4 553 158 179 7 985 252 170 969

Amortissements cumulés et 

dépréciations
-1 500 -92 524 -5 760 0 -99 784

Valeur nette comptable 3 053 65 655 2 225 252 71 185

Au 30 juin 2017

Valeur d'origine 4 575 155 502 8 188 1 932 170 197

Amortissements cumulés et 

dépréciations
-1 878 -91 465 -5 888 -99 231

Valeur nette comptable 2 697 64 037 2 300 1 932 70 966
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Note 8 – Actifs financiers 

 

8.1 Analyse de la variation des actifs financiers  
 

en milliers d’euros
Autres titres 

immobilisés

Créances 

financières

Prêts au 

personnel

Dépôts et 

caution-

nements 

TOTAL

Montant au 31 décembre 2015, net 

des dépréciations cumulées
8 77 44 1692 1 821

Augmentations 4 27 23 54

Diminutions -30 -287 -317

Transferts et divers (montants nets) 0

Valeur nette au 31 décembre 2016 8 81 41 1 428 1 558

Augmentations 3 6 25 34

Diminutions -10 -28 -38

Transferts et divers (montants nets) 0

Valeur nette au 30 juin 2017 8 84 37 1 425 1 554

Valeur nette au 31 décembre 2016

Valeur comptable brute 8 81 41 1 428 1 558

Dépréciation 0

Valeur nette comptable 8 81 41 1 428 1 558

Valeur nette au 30 juin 2017

Valeur comptable brute 8 84 37 1 425 1 554

Dépréciation 0

Valeur nette comptable 8 84 37 1 425 1 554
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8.2 Analyse des actifs financiers par échéance 
 

En milliers d’euros Total A moins d'un an A plus d'un an

Au 31/12/2016

Autres titres immobilisés 8 8

Créance financière 81 0 81

Prêts au personnel 41 16 25

Dépôts et cautionnements versés 1 428 453 975

Total immobilisations financières 1 558 469 1 089

Au 30/06/2017

Autres titres immobilisés 8 8

Créance financière 84 84

Prêts au personnel 37 16 21

Dépôts et cautionnements versés 1 425 995 430

Total immobilisations financières 1 554 1 011 543
 

 

 

 

 

 

Note 9 – Stocks 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 31.12.2016

Valeur brute du stock de pièces détachées 898 810

Dépréciation du stock de pièces détachées -191 -179

Autres stocks (carburants, lubrifiants, fournitures…) 142 162

Stocks de négoce 195 178

Dépréciation du stocks de négoce -3 -4

TOTAL DES STOCKS NETS 1 041 967
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Note 10 – Clients et comptes rattachés 

 

Analyse des créances par nature  
 

En milliers d’euros 30.06.2017 31.12.2016

Valeur brute des créances clients 13 414 12 789

Dépréciation des créances clients -938 -840

Avances et acomptes versés 393 514

Créances sociales 16 28

Créances fiscales (hors IS) 472 454

Compte courant 0 1

Créances sur cession d'immobilisations 0 0

Débiteurs divers 433 93

TOTAL DES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 13 790 13 039
 

 

Analyse des créances par échéance 
 

En milliers d’euros TOTAL
A 1 an au 

plus

Entre 1 et 5 

ans
Plus de 5 ans

Valeur brute des créances clients 13 414 13 414

Dépréciation des créances clients -938 -938

Valeur nette des créances clients 12 476 12 476 0 0

Avances et acomptes 393 393

Créances sociales 16 16

Créances fiscales (hors IS) 472 472

Compte courant 0 0

Créances sur cession d'immobilisations 0 0

Débiteurs divers (montant net) 433 433

TOTAL 13 790 13 790 0 0
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Note 11 – Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

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

En milliers d’euros 30.06.2017 31.12.2016

Banques 594 1 835

Valeurs mobilières de placement 0 0

Total Trésorerie Active 594 1 835

Affacturage -4 675 -4 724

Effets escomptés 0 0

Concours bancaires -10 -9

Total Trésorerie Passive -4 685 -4 733

TOTAL TRESORERIE -4 091 -2 898
 

 

Les éléments constitutifs de la trésorerie passive (affacturage et concours bancaires) sont repris au bilan dans le 

poste « Dettes financières ». 
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Note 12 – Capital émis 
 

 

12.1 Montant du capital au 30/06/2017 
 

30.06.2017 31.12.2016

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
 

 

Il n’existe aucune action d’autocontrôle. 

 

 

 

 

12.2 Analyse de la variation du nombre d’actions 

Date - période
Nombre 

d'actions

Valeur 

nominale

Capital      

(en €)

Situation initiale 31.12.2016 6 042 898 0,30 € 1 812 869

Situation  de clôture 30.06.2017 6 042 898 0,30 € 1 812 869
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Note 13 – Provisions pour risques et charges 

 

 

En milliers d’euros
Litiges 

sociaux

Impact 

déménageme

nts

Indemnités 

de départ à 

la retraite

TOTAL

Provisions au 31 décembre 2015 210 0 318 528

Dotations 60 60

Reprises - provisions utilisées -165 -13 -178

Reprises - provisions non utilisées -15 -15

Provisions au 31 décembre 2016 90 0 305 395

Dotations 370 68 438

Reprises - provisions utilisées -10 -10

Reprises - provisions non utilisées 0

Provisions au 30 juin 2017 80 370 373 823
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Note 14 – Dettes financières 

 

 

 

 

14.1 Analyse de la variation de la dette  
 

En milliers d’euros

Emprunts 

Obliga-

taires

Crédit 

syndiqué

Crédit 

fournisseur 

de 

machines

Contrats 

de crédit 

bail 

immobilier 

et mobilier

Affacturag

e et 

concours 

bancaires

Autres 

(intérêts 

courus, 

cautions 

versées…)

TOTAUX

Dettes au 31 

décembre 2015
11 106 41 000 0 3 539 2 874 64 58 583

Augmentations - 

souscriptions
1 918 2 762 4 680

Reprise de la dette 

associée au rachat de 

machines louées

3 939 1 978 5 917

Diminutions - 

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

Variation des intérêts 

courus
-34 -12 -46

Abandon de créance -882 -882

Autres variations 1 859 1 859

Transferts - 

reclassements
0

Dettes au 31 

décembre 2016
9 065 35 442 4 551 5 755 4 733 52 59 598

Augmentations - 

souscriptions
2 411 2 411

Diminutions - 

remboursements
-500 -2 143 -732 -1 554 -4 929

Variation des intérêts 

courus
-107 -3 -110

Abandon de créance -876 -876

Autres variations -48 -48

Transferts - 

reclassements
0

Dettes au 30 juin 

2017
7 582 33 299 3 819 6 612 4 685 49 56 046
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14.2 Analyse des dettes par échéance de remboursement  

 

En milliers d’euros TOTAL
A 1 an au 

plus

Entre 1 et 5 

ans
Plus de 5 ans

Emprunt obligataire convertible 7 582 7 582 0

Crédit syndiqué 33 299 33 299 0

Crédit fournisseurs de machines 3 819 3 819 0

Dettes sur contrats de location-financement 6 612 2 488 4 124

Affacturage et Concours Bancaires 4 685 4 685

Autres (intérêts courrus, cautions versées…) 49 49

TOTAL 56 046 51 922 4 124 0

 

Le crédit syndiqué est assorti de plusieurs conditions à respecter. Au 30/06/2017, ACCES INDUSTRIE respecte 

ces covenants à l’exception de 2 d’entre eux : les plafonds de taux de gearing et de plancher du taux de 

couverture de la dette sont légèrement dépassés. 

L’incidence de ces dépassements de ratios est sans effet car la restructuration de l’endettement (cf. note 1 sur les 

événements postérieurs à la date de clôture) conduit à présenter la totalité de la dette financière relative au crédit 

syndiqué comme étant échue à moins d’un an. 

La restructuration de l’endettement à venir a aussi pour effet de présenter les soldes de l’emprunt obligataire 

convertible et du crédit fournisseurs de machines en totalité à moins d’un an. 

 

 

14.3 Emprunt obligataire 
 

Les principales caractéristiques de l’emprunt obligataire  mis en place sont exposées dans le tableau ci-dessous :  

 

Nombre d'obligations 152

Prix unitaire (K€) 100

Montant des obligations souscrites (K€) 15 200

Montant des obligations remboursées sur les exercices précédents (K€) 5 575

Montant des abandons de créance sur les exercices précédents (K€) 882

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 500

Abandons de créance constaté durant l'exercice (K€) 876

Montant total des obligations remboursées et abandonnées (K€) 7 833

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 7 367

Taux de rémunération des obligations 3 %
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14.4 Crédits syndiqués 
 

En milliers d’euros

Crédit 

syndiqué 

2014

Nouveau 

crédit 

d'Investisse

ment (NCI)

Crédit 

syndiqué - 

Revolving

TOTAUX

Dette au 31 décembre 2015 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 20 000 6 442 9 000 35 442

Augmentations - souscriptions 0

Transfert - Reclassement -1 500 1 500 0

Diminutions - remboursements -2 000 -143 -2 143

Dette au 30 juin 2017 16 500 7 799 9 000 33 299
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14.5 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 : 

 

31.12.2016

En milliers d’euros
Taux 

variable

Taux 

variable 

plafonné

Taux fixe

Intérêts 

courus et 

divers

Total

Emprunt obligataire convertible 8 743 322 9 065

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

Crédit syndiqué 15 442 20 000 35 442

Crédit fournisseurs de machines 4551 4 551

Affacturage et concours bancaire 4 733 4 733

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 52 52

TOTAL 20 604 20 000 18 620 374 59 598

30.06.2017

En milliers d’euros
Taux 

variable

Taux 

variable 

plafonné

Taux fixe

Intérêts 

courus et 

divers

Total

Emprunt obligataire convertible 7 367 215 7 582

Crédit syndiqué 13 299 20 000 33 299

Crédit fournisseurs de machines 3 819 3 819

Dettes sur contrats de location-financement 254 6 358 6 612

Agios Bancaires à payer et factoring 4 685 4 685

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 49 49

TOTAL 18 238 20 000 17 544 264 56 046
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Note 15 – Dettes d’exploitation 

 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 31.12.2016

Fournisseurs et autres créditeurs

Fournisseurs 2 273 2 580

Avances et acomptes reçus 151 216

Dettes sociales 3 552 3 646

Dettes fiscales (hors IS) 2 843 2 988

Fournisseurs d'immobilisations (1) 1 220 289

Autres dettes 83 80

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 10 122 9 799
 

 

(1) Se reporter aux précisions figurant dans la note 14.1. 
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Note 16 – Impôts sur les résultats 

 

16.1 Situation fiscale de chacune des sociétés du Groupe : 
 

- ACCES INDUSTRIE : le résultat fiscal positif s’élève à 1 787 K€ au 30/06/2017 sur lesquels ont été imputés 

1 143 K€ de déficits reportables. 

Dans les comptes sociaux, après imputation des reports déficitaires, l’impôt comptabilisé s’élève à 215 K€. 

Les perspectives de résultat taxable attendues permettent de justifier les impôts différés actifs comptabilisés 

antérieurement, le Groupe a décidé d’activer un impôt différé complémentaire sur la période à hauteur de celui 

utilisé au premier semestre 2017, de telle sorte que le solde des impôts différés actifs au 30 juin 2017 soit 

identique à celui figurant dans les comptes au 31 décembre 2016. 

Le montant des impôts différés actifs non activés restants sur les déficits de 2014 et 2015 s’élève à 709 K€. 

Cette position sera revue en fonction des résultats fiscaux au 31 décembre 2017. 

 

 

- 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 La période du 1
er

 semestre 2017, la perte fiscale de ACCES INDUSTRIE SALES s’établit à 

139 K€ et donne lieu à la constatation d’un impôt différé actif de 46 K€. 

 

 

16.2 Détail des créances et dettes d’impôt : 
 

 En milliers d’euros 30.06.2017 31.12.2016

Créances d’impôt 555 562

Impôt différé actif 5 777 5 874

Total des créances d'impôt sur le résultat 6 332 6 436

Dettes d’impôt 0 617

Provision pour impôt 0 0

Impôt différé passif 0 0

Total des dettes d'impôt sur le résultat 0 617
 

 

 

16.3 Détail des charges et produits d’impôt : 
 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Produits d’impôt - comptes sociaux 0 0 22

Charges d'impôt - comptes sociaux -215 -10 -617

Produits d’impôt différé 207 1 318 1 558

Charges d'impôt différé -304 -279 -627

Charges/Produits d’impôt de la période -312 1 029 336

 

 



Comptes et annexes consolidés 30 juin 2017 

 29 

16.4 Crédits d’impôt non utilisés : 
 

 en milliers d’euros
Accès 

Industrie

Accès 

Industrie

30/06/2017 31/12/2016

Résultat fiscaux de l'exercice 1 787 4 704

Déficits fiscaux antérieurs non activés et imputés -1 143 -2 852

Résultat fiscal taxable 644 1 852

Solde des déficits fiscaux n'ayant pas donné lieu à

comptabilisation d'un impôt différé
2 151 3 294

Taux d'imposition 33,33% 33,33%

Crédits d'impôt non utilisés 717 1 098
 

 

 

16.5 Preuve d’impôt : 
 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Résultat net consolidé de l’exercice 2 105 2 139 6 203

Impôt sur les sociétés (produits) -311 1 029 336

Impôt sur les sociétés (charges)

Résultat consolidé avant impôt 2 416 1 110 5 867

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

Charges (-) ou produits (+) d’impôt théorique sur le résultat -805 -370 -1 955

Consommations de déficits antérieurs n'ayant pas donné lieu à

activation d'impôt
381 1 201 1 973

Bénéfice constaté sans impôt 0 0 0

Variations et écart des taux d’impôts 0 138 113

Différences permanentes 113 -14 184

Charges/ produits sans impôt 0 0 0

CICE (inscrit en moins des charges de personnel) 0 75 0

Autres -1 -1 21

Charges/Produits d’impôt de la période -312 1 029 336
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Note 17 – Charges externes 

 

Ce poste se décline comme suit : 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Achats sous-traitance 255 249 517

Achats non stockés-matériels et fournitures 1 064 1 022 1 906

Sous traitance 58 59 116

Redevances et charges locatives 2 750 3 325 6 303

Entretien et réparations 785 715 1 492

Primes d’assurance 342 341 685

Services extérieurs - Divers 52 44 96

Personnel extérieur 24 5 13

Honoraires 383 291 505

Publicité 177 61 150

Transport 1 084 850 2 060

Déplacements, missions & réceptions 726 498 1 002

Frais postaux & télécommunications 204 187 373

Services bancaires 69 54 128

Autres services 137 138 332

Total des charges externes de la période 8 110 7 839 15 678
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Note 18 – Charges de personnel et effectifs 

 

18.1 Ventilation de l’effectif total 
 

Effectif de clôture : 

 

30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Cadres 62,5 54,5 56,1

Non cadres 282,3 278,2 275,3

Effectif 344,8 332,7 331,4

 

 

Effectifs moyens des périodes : 

 

30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Cadres 62 56 59

Non cadres 287 271 275

Effectif 349 327 334

 

 

 

 

18.2 Frais de personnel 
 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Rémunérations du personnel 5 848 5 806 10 791

Intéressement 300 0 404

Participation des salariés 0 0 117

Charges sociales 2 586 2 132 4 736

CICE -291 -224 -507

Production immobilisée (logiciels internes et rénovation de 

machines)
-185 -262 -491

Transfert de charges -59 -15 -41

Total des charges de personnel de la période 8 199 7 437 15 009

 

Les transferts de charges correspondent principalement à des remboursements de frais de formation de la part de 

l’organisme de suivi des formations. 
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Note 19 – Dotations et reprises d’amortissements et de provisions d’exploitation 

 

Dotations d'exploitation 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Dotations aux amortissements sur immobilisations -5 409 -5 284 -10 525

Dotations pour dépréciation des immobilisations -186 -104 -97

Dotations aux provisions sur stocks -12 -19 -19

Dotations aux provisions sur actif circulant -638 -577 -736

Dotations aux provisions pour risques et charges 0 0 0

Dotations aux amortissements pour charges à répartir -212 -212 -425

Dotations aux provisions d’indemnités de départ en retraite -68 -5 0

Dotations aux amortissements et aux provisions -6 525 -6 201 -11 802

 
 

 

Reprises d'exploitation 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Reprises de provisions sur immobilisations 82 142 162

Reprises de provisions sur stocks 2 64 89

Reprises de provisions sur actif circulant 539 553 782

Reprises de provisions pour risques et charges 0 0 0

Reprises de provisions d’indemnités de départ en retraite 0 0 13

Reprises de provisions 623 759 1 046
 

 

Note 20 –Autres produits et charges d’exploitation 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Résultat sur cession d'immobilisations 202 11 86

Rembt d'assurance sur machines sorties 0 0 44

Récupération sur clients irrécouvrables 33 55 80

Divers 1 0 2

Autres produits 236 66 212

Résultat sur cession d'immobilisations 0 0 0

Pertes sur créances irrécouvrables -110 -140 -255

Divers -3 0 -1

Autres charges -113 -140 -256
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Note 21 – EBITDA 
 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Résultat d'exploitation 4 256 2 654 7 756

Variation nette des amortissements et provisions 5 902 5 442 10 756

Créances irrécouvrables 91 88 221

EBITDA 10 249 8 184 18 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 22 – Produits et charges financiers 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Revenu des créances 3 2 4

Gains de change 0 0 0

Autres produits financiers 0 0 1

Total des produits financiers 3 2 5

Emprunts bancaires -627 -708 -1 376

Intérêts sur emprunt obligataire -123 -161 -307

Intérêts sur crédit-fournisseur -102 -89 -190

Intérêts sur crédit-bail -111 -97 -193

Intérêts d'affacturage et d'escompte -56 -54 -115

Intérêts de préfinancement du CICE -13 -10 -21

Pertes de change 0 0 0

Autres charges financières 0 -1 -1

Total des autres charges financières -1 032 -1 120 -2 203

RESULTAT FINANCIER DE LA PERIODE -1 029 -1 118 -2 198
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Note 23 – Produits et charges exceptionnels 

 

 

En milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Produits de contentieux 0 0 7

Abandon de créances 1 008 0 1 001

Reprise provision prud'hommes 10 0 4

Reprise autres provisions 0 417 639

Divers 1 4 4

Produits exceptionnels 1 019 421 1 655

Résultat sur cession des immobilisations - immobilier 0 -252 -469

Autres charges exceptionnelles de nature immobilière 0 -101 0

Dotation aux provisions exceptionnelles -653 0 -81

Dotation aux amortissements exceptionnels des frais d'émission 

d'emprunts
-1 060 0 0

Amendes fiscales et pénales -1 0 -1

Autres pénalités -2 -322 -101

Condamnation prud'homale -11 -28 -59

Indemnités de licenciement -56 -130 -565

Dotation aux provisions / risque prud'homal 0 -7 0

Restructuration/fermeture fililales - autres charges -1 -7 -28

Divers -46 0 -42

Charges exceptionnelles -1 830 -847 -1 346

RESULTAT EXCEPTIONNEL -811 -426 309
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Note 24 – Résultats par action 

Résultat de base et résultat dilué 

30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Résultat aux actionnaires de la Société (en milliers d'euros) 2 105 2 139 6 203

Nombre d'actions (en milliers)

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

 - Nombre pondéré d'actions propres détenues durant la période 0 0 0

 - Nombre pondéré d'actions gratuites attribuées

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

Résultat de base et résultat dilué par action (€ par action) 0,348 0,354 1,026
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Note 25 – Entreprises liées 

 

25.1 Les postes de créances et dettes 
 

 Néant 

 

 

25.2 Les postes d’immobilisation et de résultat 

 

Sociétés Nature des opérations
Montants 

en K€

Charges

Assurances (4)

Produits

Refacturation diverses 0

FINANCIERE ACCES 

INDUSTRIE
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Note 26 – Engagements hors bilan 

 

26.1 – Sûretés réelles accordées 
 

 

en milliers d’euros 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

Crédit syndiqué 2014

Le contrat de crédit syndiqué de Natixis conclu pour une valeur d'origine de 

59 500 K€ et présentant un capital restant dû de 33 299 K€ au 30/06/2017 

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 :

120 000 120 000 120 000

Gage de machines sans dépossession en garantie du Nouveau Crédit 

d'Investissement. Capital restant dû :
10 322 1 988 8 377

Nantissement / délégation assurance homme clé : police d'assurance homme-

clé souscrite par ACCES INDUSTRIE
5 000 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 14 0

Autres cautions, avals et acceptations

Caution donnée par la Banque Courtois au profit du fournisseur de carburant 

AS 24
150 150 150

 

 

26.2 – Commandes fermes d’achats de machines 
 

Au 30/06/2017, les commandes fermes de machines sont les suivantes : 

- Pour le parc de machines destinées à la location : 176 machines pour un montant de 7 105 K€ ; 

pour ces machines des acomptes de 613 K€ ont été versés. 

- Machines destinées à être revendues : 9 machines pour un montant de 203 K€ 

 

26.2 – Commandes fermes de ventes de machines 
 

ACCES INDUSTRIE SALES a reçu de ses clients les commandes de 9 machines qui seront livrées sur le second 

semestre 2017 pour un prix de vente global de 228 K€. 
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26.3 – Engagements reçus 
 

Néant 

 

 

26.4 – Couvertures de taux 
 

Les crédits syndiqués mis en place en 2012 et en 2014 ont 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 :  

 

référence du 

contrat

Date de 

début
Date de fin

Nominal 

(K€)
Taux fixe Taux payé Taux couvert

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

 

 

 

Note 27 – Litiges  

 

27.1 – Litiges sociaux 

Concernant la société ACCES INDUSTRIE, des actions devant les juridictions prud’homales sont en cours au 

30 juin 2017 ; ces actions ont donné lieu à la constitution de provisions à hauteur de 80 K€. 

 

 

27.2 – Litiges fiscaux 

Aucun litige fiscal n’est en cours au 30/06/2017. 

 

 

27.3 – Autres litiges 

Aucun autre litige n’est en cours au 30/06/2017. 

 

 

 


