Exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice 2021
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RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Au cours de l’exercice 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 969 611 euros contre 1 132 584 euros au titre de
l’exercice précédent, ce chiffre d’affaires est exclusivement constitué de vente de lamelles de décantation.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 2 006 032 euros contre 1 129 604 euros au titre de l’exercice précédent.
Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 1 818 920 euros contre 1 274 656 euros au titre de l’exercice précédent.
Le montant des charges d’exploitation a augmenté de 42,70 %.
D’autre part, il est à noter que le montant des amortissements qui s’élève à 29 872 euros contre 45 406 euros au titre du précédent
exercice est en baisse de 34,21 %.
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :
- Achats de matières premières :
781 580,00
- Autres achats et charges externes :
679 716,00
- Charges de personnel :
309 986,00
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 136
169 Euros contre un bénéfice de 474 550 Euros au titre de l’exercice 2020.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
- Situation et évolution de l’activité de la société au cours de l’exercice – Perspectives d’avenir
Concernant l’activité lamellaire le chiffre d’affaires accuse en 2021 une hausse de 73,90 % par rapport à celui de 2020 avec un taux
de marge brute de 60,68 % en 2021 contre 65,05 % en 2020.
Nous vous rappelons que par jugement en date du 20 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de Reims a arrêté un plan de
redressement par voie de continuation sur 10 ans fixant la première échéance au 20 octobre 2021.
Cette échéance représentant 215 039,56 € a été payée dans son intégralité.
Etant rappelé que nous bénéficiions d’un bail précaire à échéance du 31 mai 2022 sans possibilité de reconduction, nous avons au
cours du dernier semestre 2021 entamé le déménagement du site de Fismes à Ciry Salsogne (Aisne) ayant signé le 15 mai 2021 un
bail commercial comprenant d’une part un bâtiment industriel de 1 250 m² et d’autre part l’engagement du propriétaire de construire
un local de stockage avec bureaux d’une superficie de 1 640 m².
La production a été progressivement déménagée de septembre à novembre 2021 occasionnant un coût de 66 613,59 euros passé
en charges d’exploitation pour 45 309,33 € et en immobilisation pour 21 304,26 € ; les bureaux seront définitivement transférés à
Ciry-Salsogne au plus tard fin mai 2022.
Par ailleurs, nous vous signalons que depuis le début de l’année 2022 nous assistons à une hausse continue importante des
matières premières (+ 80% depuis mars 2021).
Enfin, en raison de la guerre en Ukraine, l’ordre de service concernant la réhabilitation de la station d’épuration de la ville de Kiev,
attribuée à Veolia, a été pour le moment suspendu et en conséquence la commande que nous attendions de 1 500 000 € l’est
également.
Perspectives d’avenir :
Bien que le Tribunal de Commerce de Reims nous a obligé de mettre en « standby » l’activité Pyrobio, le niveau de la production
des lamelles de décantation qui continuera à varier sensiblement au cours des prochaines années nous permettra d’assurer le
remboursement du plan de redressement par voie de continuation.
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