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 NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATIONS PAR MAISONS LOUIS 
 

 
Le présent document reçoit l’approbation totale de Maisons Louis 

 
 
LE PRESENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR 

L’AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS (FSMA) 
 
 

21/01/2022 
 
 

AVERTISSEMENT : L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON 
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. 

 
 

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’EPROUVER 
DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT. 

 
  

Partie 1 – Principaux risques propres à l’émetteur et aux instruments de placement offerts, 
spécifiques à l’offre concernée 

 
A. Risques liés à l’émetteur 

 
L’Emetteur est une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles. 
 
Certains risques et incertitudes que l’Emetteur estime importants, à la date de cette Note d’information, 
sont décrits ci-dessous. Ces divers risques pourraient causer une diminution du chiffre d’affaires et des 
bénéfices escomptés de l’Emetteur et en altérer la gestion, ce qui a terme pourrait affecter la capacité 
de l’Emetteur à remplir ses obligations en vertu des Obligations. 
 
L’Emetteur est exposé au risque lié à la rentabilité de l’opération. La marge de l’opération est de 9 % et 
tout imprévu dans les travaux et retards dans la commercialisation peut impacter la rentabilité de 
l’opération. 
 
L’Emetteur est exposé au risque lié à l’endettement du groupe. L’endettement consolidé de la structure 
est important mais s’explique notamment par l’intégration du compte courant de la SAS PJT dans la 
SAS Maisons Louis. 
 
L’Emetteur est exposé à la situation sanitaire actuelle. La situation sanitaire actuelle peut impacter le 
déroulement de l’opération et notamment retarder les travaux et la commercialisation. 
 

B. Risques liés aux obligations 
 
Les Obligations sont des instruments de dette qui comportent certains risques. En souscrivant aux 
Obligations, les investisseurs consentent un prêt à l’émetteur, qui s’engage à payer annuellement des 
intérêts et à rembourser le principal à la Date d’échéance. En cas de faillite ou de défaut de l’émetteur, 
les investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d’obtenir tardivement les montants auxquels ils 
auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque investisseur doit donc étudier 
attentivement la Note d’information, au besoin avec l’aide d’un conseil externe. 
 
La liquidité limitée des titres émis par des sociétés non cotées ne permet pas toujours de céder ces 
instruments financiers au moment souhaité. 
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C. Risques liés à l’Offre 
 
L’Offre est conditionnée à la levée d’un montant minimum par l’Emetteur de 487 500 €. Si ce montant 
n’est pas atteint, l’Emprunt Obligataire sera annulé et les investisseurs remboursés.  
 

Partie 2 – Informations concernant l’émetteur et l’offreur des instruments de placement 

 
A. L’identité de l’émetteur  

 
1. Données concernant l’émetteur  

 
Maisons Louis, est une société par actions simplifiée de droit français ayant établi son siège social au 
328 chemin du Thym - 34170 Castelnau-le-Lez et enregistrée auprès du Registre de commerce et des 
sociétés de Montpellier sous le numéro 882 908 247. Son site internet est le suivant : 
https://www.crdev.fr/programmes/maisons-louis. 
 

2. Activité de l’Emetteur 
 
Maisons Louis est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle a pour objet social : 

• Montage de tout projet immobilier ;  

• Toute opérations d'achat, de revente de terrains avec ou sans découpage de lots après 
démolition éventuelle des bâtiments existants ;  

• La construction et l'aménagement d'immeubles individuels ou collectifs à usage d'habitations, 
à usage professionnel ou commercial ;  

• La souscription de tout emprunt avec constitution d'hypothèque si nécessaire ;  

• L'administration et la gestion de tout bien et de droits immobiliers, mobiliers, industriels, ou 
commerciaux ;  

• La vente, en totalité ou par fractions, avant ou après achèvement des constructions ainsi 
édifiées. La location des lots en stock en l'attente de leur vente ; 

• La location des immeubles ou fractions d'immeubles en immobilisation, dès lors que celle-ci 
reste accessoire à la vente ;  

• Le montage de projet immobiliers pour tous demandeurs, avec ou sans suivi, la maîtrise 
d'ouvrage déléguées de tous types d'opérations ;  

• Toutes opérations de marchand de biens ; 

• a location meublée et équipée de tout immeuble et l'acquisition, l'exploitation, la distribution et 
la vente e tous biens et services destinés à contribuer directement ou indirectement, à 
l'aménagement, au confort et à l'agrément des immeubles loués, gérés ou cédés. 

• La fourniture aux tiers de tout concours d'ordres administratif, commercial, technique, et 
financier en vue d'aboutir aux opérations ci-dessus décrites ;  

• Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : 
o la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de 

commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; 

o la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant lesdites activités; 

o la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 

• Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 
 

3. Actionnariat 
 
Actionnaires :  
 
50 % par la SASU 3.14 Immobilier, représentée par son président Charly RUSSO 
50 % par la SAS PJT, représentée par son président Jean TOMASSIAN 
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4. Opérations conclues par l’Emetteur 

 
Il n’existe aucune opération pouvant être qualifiée d’importante entre l’Emetteur et les personnes visées 
au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et l’exer-
cice en cours. 
 

 
 

5. Organe d’administration  
 
Composition : 
 
Président : 3.14 Immobilier, représentée par Charly RUSSO 
 
Rémunération :  
 
A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune rémunération pour les membres de l’organe 
légal d’administration.  
 
A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune sommes provisionnées ou constatées par 
l’Emetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages 
 

6. Condamnation(s) visée(s) à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 
 
Les personnes visées au 4° n’ont fait l’objet d’aucune condamnation visée à l’article 20 de la loi du 25 
avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.  
  

7. Conflits d’intérêts 
 
 Aucun conflit d’intérêts entre l’Emetteur et les personnes visées au 4° ou 5° ou avec d’autres parties 
liées n’est à signaler.  
 

8. Identité du commissaire 
 
 Il n’existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de Maisons Louis. 
 

B. Informations financières concernant l’émetteur  
 

1. Comptes annuels 
 
Les comptes annuels relatifs à l’exercice 2020 (voir annexe) n’ont pas été audités par un commissaire 
et n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante.  
 

2. Déclaration sur le fonds de roulement 
 

L’Emetteur déclare que de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses 
obligations sur les douze prochains mois. 
 

3. Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement  
 
L’Emetteur déclare qu’à la date du 21 janvier 2022 ses capitaux propres s’élèvent à – 3 418 €. 
 
A la même date, l’Emetteur déclare que son endettement s’élève à 2 498 906 € réparti comme décrit ci-
dessous :  
 

- Compte courant PJT : 2 296 033 € 
- Dettes fournisseurs : 202 873 € 
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4. Changement significatif de la situation financière ou commerciale  

 
L’Emetteur déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif de sa situation financière ou 
commerciale entre la fin du dernier exercice social et la date de l’ouverture de l’Offre. 
 

C. Identité de l’offreur  
 
La société Raizers est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 
au 16, rue Fourcroy, 75017, Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 804 419 901. Le site internet de l’Offreur est le suivant : www.raizers.com  
 

Partie 3 – Informations concernant l’offre des instruments de placement 

 
A. Description de l’offre 

 
1. Généralités 

 

Montant maximal pour lequel l’Offre est 
effectuée 

650 000 € 

Montant minimal pour lequel l’Offre est effectuée 487 500 € 

Valeur nominale d’une Obligation 1 € 

Date d’ouverture de l’Offre 21/01/2022 

Date de fermeture de l’Offre 28/01/2022 

Date d’émission prévue des obligations 28/01/2022 

Frais à charge des investisseurs 0 € 

 
2. Clôture anticipée 

 
La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le montant 
total souscrit dans le cadre de l’Emprunt obligataire atteindra le montant maximal à émettre soit, le 
montant de 650 000 €. Une fois ce montant atteint, toute demande de souscription sera refusée dans 
le cadre de la présente Offre.  
 

3. Modalités de souscription et de paiement  
 
Les souscriptions et les versements de fonds correspondant seront effectués auprès de la banque 
séquestre selon les instructions apparaissant sur l’écran de la Plateforme Raizers. Le prix d’émission 
de chaque Obligation sera payable en totalité à la souscription des Obligations, par versement en 
numéraire par carte bancaire ou par virement bancaire auprès de la Banque Séquestre. 
La banque séquestre désignée est la société MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, 
dont le siège social est situé 2, avenue Amélie, L-1126 Luxembourg et immatriculée sous le numéro 
B173459 RCS Luxembourg. 
Raizers est dûment mandatée en vue de donner mainlevée à la Banque Séquestre de son obligation de 
conservation des financements à l’issue de la période de collecte et de lui donner instruction de verser 
lesdites sommes à l’Emetteur.  
L’Emetteur et Raizers conviennent que les fonds versés par la Banque Séquestre à l’Emetteur 
correspondront au montant de l’Emprunt Obligataire, déduction faite de toute somme qui serait due par 
l’Emetteur auprès de Raizers conformément aux dispositions du contrat de prestations de services en 
date du 23 novembre 2021 conclu entre d’une part l’Emetteur et d’autre part Raizers relatif au présent 
Emprunt Obligataire. 
 
La souscription aux six cent cinquante mille (650 000) Obligations pourra être ouverte dès la signature 
du Contrat jusqu’au 28/01/2022 au plus tard. 
Chaque souscription sera considérée recevable par (i) la signature du bulletin de souscription et (ii) le 
paiement du prix de souscription correspondant.  

http://www.raizers.com/
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Les souscriptions seront enregistrées jusqu’à complète souscription de l’Emprunt Obligataire selon la 
règle du « 1er arrivé, 1er servi » :  

• Chaque jour, comptabilisation des paiements carte bancaire et virement bancaire ; 

• À l’approche du montant total, en cas de réception de plusieurs paiements le même jour, les 
souscriptions sont classées de la plus ancienne à la plus récente ; 

• Lorsque le montant maximum est atteint, les souscriptions arrivant après, même recevable, 
sont annulées.  

Les Obligations seront émises au plus tard le 28/01/2022. 
L’Emprunt Obligataire pourra être clôturé par anticipation si la totalité des Obligations sont souscrites 
sur décision de l’Emetteur et avec l’accord écrit (par tout moyen y compris par e-mail) préalable de 
Raizers. 

4. Emission des obligations 
 
Les Obligations seront émises au plus tard le 28/01/2022. 
 

5. Frais 
 
Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission de l’Emprunt obligataire sont à 
charge de l’Emetteur.  
 

B. Raisons de l’offre  
 

1. Description du projet immobilier 

Opération 

L’opération est située à Castelnau-le-Lez, commune limitrophe de Montpellier. Elle est réalisée par Charly Russo, 
promoteur et marchand de biens depuis une vingtaine d’années dans le sud de la France, ainsi que par un partenaire 
non opérationnel. 

L’opérateur réalise une opération d’aménagement foncier, située au 316 chemin du Thym à Castelnau-le-Lez, à 
proximité immédiate du centre de Montpellier. L’aménagement comprend un lot bâti et quatre lots à bâtir. 

Les lots à bâtir sont proposés avec un contractant général, CR Patrimoine (filiale du groupe de M. Russo) pour la 
construction de la maison. 

L’opération est précommercialisée à 55 % (un lot à bâtir et un lot bâti). Les travaux de voirie, réseaux et 
distribution débuteront en février 2022 et se termineront en mai 2022.   

Raizers est sollicitée pour le financement des travaux et frais annexes, le foncier ayant été acquis auparavant sur 
fonds propres. 

L’emprunt est garanti par une hypothèque de 1er rang sur les lots 1, 2 et 4, la garantie à première demande de la 
holding 3.14 Immobilier et la caution personnelle notariée de Charly Russo, opérateur opérationnel. 

Emplacement : 
L’opération est située à Castelnau-le-Lez, commune de 22 000 habitants limitrophe de Montpellier. La ville offre 
toutes les commodités de proximité et se situe à une quinzaine de minutes en voiture de la place de la comédie.  
L’opération est située à 5min en voiture de l’arrêt de tram permettant ensuite de rejoindre la gare de Montpellier 
Saint-Roch en 18 minutes via la ligne 2 du tram. L’environnement à proximité immédiate est pavillonnaire. 
La gare TGV se trouve à 20 minutes à et l’aéroport à 16 minutes en voiture. 
 
Zoom sur le programme  
 

Lot n°  Typologie m² Prix/m² 
Prix de 
vente 

État de commercialisation 

1 Terrain à bâtir 713 673 480 000   
2 Terrain à bâtir 753 637 480 000 OPTION 
3 Terrain à bâtir 811 604 490 000 RESERVE * - CONTRAT DE RESERVATION 
4 Terrain à bâtir 850 576 490 000  

5 Maison 1 920 651 1 250 000 VENDU – ACTE DE VENTE 

TOTAL   5 047 632 3 190 000   
 
* Le permis de construire est en cours d’instruction, et devrait être reçu d’ici fin février. La réitération sera réalisée 
une fois le permis délivré mais non purgé. Un permis d’aménager a été délivré et purgé pour la création du 

https://goo.gl/maps/Rir9DAid9qwoxPueA
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lotissement. L’obtention du permis de construire, s’il respecte le cahier des charges du lotissement, est donc une 
formalité. 
 
Travaux : 

Les travaux de voirie, réseaux et distribution seront réalisés par la SAS GTP, existante depuis 6 ans et dirigé par 
Hervé Goidin. Elle réalise un chiffre d’affaires de 1,5 millions d’euros et un résultat de 122 000 € en 2020. La 
réalisation des travaux est garantie par une garantie financière d’achèvement (GFA). 

Zoom sur les prestataires : 

Les plans ont été réalisés par le cabinet Lhenry Architecture à Montpellier. 

 
 

Prix de marché :  

 

Le prix de vente est cohérent avec les prix relevés sur le marché. De plus, le secteur de Castelnau-le-Lez est très 
recherché pour sa proximité immédiate avec Montpellier. L’offre est rare sur le secteur, il y a actuellement 6 terrains 
à bâtir à vendre sur la commune. 

Biens à vendre à proximité :  

https://www.gtp-terrassement.fr/
https://www.lhenry-architecture.com/
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Commercialisation 

La commercialisation est assurée en interne depuis le mois de septembre 2021 notamment via le site internet du 
promoteur. 

Niveau de commercialisation : 
- 40 % des lots ; 
- 55 % du chiffre d’affaires 

L’opérateur a une option sur le lot 2 non comptabilisée à date dans la commercialisation. 

 

Planning prévisionnel 

 

 
 

Bilan de la promotion 

 

Postes Montants TTC Commentaires 

Chiffre d'affaires 3 190 000 632 €/m² 

Coût d'acquisition  2 150 000 344 €/m² 

Frais notaires 39 534 2 % 

Frais d'acquisition 100 000   

Frais liés au foncier 28 216   

Hypothèque 7 680   

Travaux de voirie, réseaux et distribution 424 712 70 €/m² HT 

Photo Description Type

Terrain

Surface

1 000 m²

Prix

993 000 €

Prix en €/m²

993 €/m²

Type

Terrain

Surface

1 203 m²

Prix

695 000 €

Prix en €/m²

578 €/m²

Type

Terrain

Surface

1 002 m²

Prix

439 000 €

Prix en €/m²

438 €/m²

Type

Terrain

Surface

2 020 m²

Prix

845 000 €

Prix en €/m²

418 €/m²

PRIX MOYEN 607 €/m²

Proche du centre et en hauteur, parcelle hors 

lotissement de 2020 m² sans vis-à-vis et au calme

Possibilité de division en 2 lots // Sous compromis

Terrain viabilisé de 1203 m²

Terrain arboré et viabilisé de 1002 m²

Terrain constructible de 1000 m² autorisant une 

construction de 160 m²

https://www.crdev.fr/programmes/maisons-louis
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Frais financiers, assurances et frais divers 261 241  

Coût de revient à l'acquisition 3 011 383 597 €/m² 

Intérêts financiers 97 500   

Coût de revient total 3 108 883 616 €/m² 

Marge nette  81 117   

En % du Chiffre d'affaires 3 %   

Marge nette incl. Honoraires de gestion 272 517   

En % du Chiffre d'affaires 9 %   

 
2. Détails du financement de l’investissement ou du projet que l’offre vise 

à réaliser 

Financement de l'opération 

Besoins Ressources 

Prix de revient à l'acquisition TTC  
Apport en fonds propres opérateur :  2 361 383 € 78 % 

Emprunt obligataire émis sur la 
plateforme :  

650 000 € 22 % 

Total besoins 3 011 383 € Total ressources 3 011 383 € 100 % 

 
 
 
 
 
 

Partie 4 – Informations concernant les instruments de placement offerts 

 
A. Caractéristiques des instruments de placement offerts  

 
Les termes et conditions des Obligations sont décrits de manière extensive dans le document intitulé 
Contrat obligataire repris en Annexe à la présente Note d’information, et dont les principales 
caractéristiques sont reprises ci-dessous. Une souscription à une ou plusieurs Obligations entraine 
l’adhésion explicite et sans réserve de l’Investisseur aux termes et conditions des Obligations.  
 

Nature et catégorie  Obligations nominatives   

Devise Euros (€) 

Valeur nominale 1 € 

Date d’échéance 18 mois 

Date de remboursement 28/07/2023 

Modalités de remboursement Le remboursement interviendra à l’échéance 
conformément à l’article 16 du Contrat 
obligataire ou de manière anticipée 
conformément à l’article 17 du Contrat 
obligataire. 

Restriction de transfert Librement cessible 

Taux d’intérêt annuel brut 10 % 

Date de paiement des intérêts Les intérêts seront payés à la date stipulée à 
l’article 14 du Contrat obligataire 
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Partie 5 – Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs 
investisseurs sélectionnés 

 
A. Droit applicable  

 
Les obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport 
avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit français.  
 

B. Litige 
 
Tout litige relatif à l’interprétation, la validité ou le respect de la Note d’Information que l’Emetteur et 
les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera de la compétence exclusive des 
tribunaux français.  
 

C. Information aux obligataires  
 
Les informations relatives au suivi des activités de l’Emetteur seront disponibles sur le site de Raizers 
(www.raizers.com).  
  

http://www.raizers.com/
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Annexes 
 
 

1. Contrat obligataire  
 

2. Comptes annuels pour l’exercice clos le 31/12/2020 



si























Signé par Charly Russo
Le 17/01/2022

Signé par Grégoire Linder
Le 17/01/2022







Lot 1

Lot 2

Lot 3Lot 4

Lot 5



Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

SAS MAISONS LOUIS Comptes annuels

Bilan actif

SARL RGEC 16, Place Raphaël - 34000 Montpellier 06 73 13 41 57 Page 3

Brut Amortissements

Dépréciations

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé    

ACTIF IMMOBILISE    

Immobilisations incorporelles    
Frais d'établissement    

Frais de recherche et de développement    

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires    

Fonds commercial (1)    

Autres immobilisations incorporelles    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    
Terrains    

Constructions    

Installations techniques, matériel et outillage industriels    

Autres immobilisations corporelles    

Immobilisations corporelles en cours    

Avances et acomptes    

Immobilisations financières (2)    
Participations (mise en équivalence)    

Autres participations    

Créances rattachées aux participations    

Autres titres immobilisés    

Prêts    

Autres immobilisations financières    

TOTAL ACTIF IMMOBILISE    
ACTIF CIRCULANT    

Stocks et en-cours    
Matières premières et autres approvisionnements    

En-cours de production (biens et services) 2 440 624  2 440 624

Produits intermédiaires et finis    

Marchandises    

Avances et acomptes versés sur commandes    
Créances (3)    
Clients et comptes rattachés    

Autres créances 54 092  54 092

Capital souscrit et appelé, non versé    

Divers    
Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités 772  772

Charges constatées d'avance (3)    

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 495 488  2 495 488
Frais d'émission d'emprunt à étaler    

Primes de remboursement des obligations    

Ecarts de conversion actif    

TOTAL GENERAL 2 495 488  2 495 488
(1) Dont droit au bail    
(2) Dont à moins d'un an (brut)    
(3) Dont à plus d'un an (brut)    



Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

SAS MAISONS LOUIS Comptes annuels

Bilan passif

SARL RGEC 16, Place Raphaël - 34000 Montpellier 06 73 13 41 57 Page 4

31/12/2020

 

CAPITAUX PROPRES  

Capital 1 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  

Ecart de réévaluation  

Réserve légale  

Réserves statutaires ou contractuelles  

Réserves réglementées  

Autres réserves  

Report à nouveau  

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 418
Subventions d'investissement  

Provisions réglementées  

TOTAL CAPITAUX PROPRES -3 418
 

AUTRES FONDS PROPRES  

Produits des émissions de titres participatifs  

Avances conditionnées  

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES  
 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

Provisions pour risques  

Provisions pour charges  

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  
 

DETTES (1)  

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  

Emprunts et dettes financières diverses (3) 2 296 033

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202 873

Dettes fiscales et sociales  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

Autres dettes  

Produits constatés d'avance (1)  

TOTAL DETTES 2 498 906
Ecarts de conversion passif  

TOTAL GENERAL 2 495 488
 

 

(1) Dont à plus d'un an (a) 2 296 033

(1) Dont à moins d'un an (a) 202 873

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque  

(3) Dont emprunts participatifs  

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
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France Exportations 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)    

Ventes de marchandises    

Production vendue (biens)    

Production vendue (services)    

Chiffre d'affaires net    

Production stockée 2 440 624

Production immobilisée  

Subventions d'exploitation  

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges  

Autres produits  

Total produits d'exploitation (I) 2 440 624

Charges d'exploitation (2)  

Achats de marchandises  

Variations de stock  

Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 185 867

Variations de stock  

Autres achats et charges externes (a) 259 003

Impôts, taxes et versements assimilés  

Salaires et traitements  

Charges sociales  

Dotations aux amortissements et dépréciations :  

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements  

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations  

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations  

- Pour risques et charges : dotations aux provisions  

Autres charges 172

Total charges d'exploitation (II) 2 445 042

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -4 418
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)  
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  
Produits financiers  

De participation (3)  

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  

Autres intérêts et produits assimilés (3)  

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  

Différences positives de change  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  

Total produits financiers (V)  

Charges financières  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  

Intérêts et charges assimilées (4)  

Différences négatives de change  

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  

Total charges financières (VI)  

RESULTAT FINANCIER (V-VI)  
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -4 418
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Produits exceptionnels  
Sur opérations de gestion  

Sur opérations en capital  

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  

Total produits exceptionnels (VII)  

 

Charges exceptionnelles  
Sur opérations de gestion  

Sur opérations en capital  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  

Total charges exceptionnelles (VIII)  

 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)  
 

Participation des salariés aux résultats (IX)  

Impôts sur les bénéfices (X)  

 

 

Total des produits (I+III+V+VII) 2 440 624

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 2 445 042

 

BENEFICE OU PERTE -4 418
 

(a) Y compris :  
- Redevances de crédit-bail mobilier  
- Redevances de crédit-bail immobilier  
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées  


