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 1. Situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la 

consolidation et évolution prévisible 

 

Les comptes consolidés au 30 juin 2019, font apparaître un chiffre d’affaires de 47,1 millions 

d’Euros, en progression de 26.1% par rapport à la même période de 2018. 

 

Ce premier semestre a été marqué par une forte activité organique, dans la continuité du 2nd 

semestre 2018, et dans un contexte de volatilité des devises plutôt limité. Les effets de change 

ont eu un impact faible de +0,3K€ soit +25,4% de croissance à taux de change constant. 

 

L’ensemble des marchés du Groupe a participé à cette progression et notamment la zone Asie 

avec la Chine (+37,5%), l’Inde (+38,6%) mais aussi la Malaisie du fait d’une commande 

significative réalisée sur ce premier semestre. L’Europe progresse de +11,1% au travers de 

ses implantations directes (Allemagne, UK, Italie, Belgique) et de renforcements notables sur 

l’Espagne, l’Autriche ou la Suisse. 

 

De la même manière, les Zones Amériques (+39.8%) et Afrique/Moyen-Orient (+50%) 

participent activement à la croissance, avec en particulier la fourniture du réseau de la qualité 

de l’air de la ville de Bogota en Colombie et la poursuite de commandes soutenues sur les 

Emirats.  

 

1S2017 1S2018 1S2019

Chiffre d'affaires 34,8 37,3 47,1

EBE 3,2 2,9 7,0

en % du CA 9,2% 7,8% 14,9%

Résultat d'exploitation 2,2 2,0 6,1

en % du CA 6,3% 5,4% 13,0%

Résultat net 1,6 1,8 4,6

en % du CA 4,6% 4,8% 9,8%

CashFlow 2,1 2,6 5,5

Variation du BFR 1,8 2,2 0,7

Flux de trésorerie d'activité 3,9 4,8 6,2

Flux de trésorerie d'investissements -0,7 -3,1 -0,4

Flux de trésorerie de financement -2,7 1,1 -2,9

Variation de trésorerie 0,6 2,9 2,9
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Au 30/06/2019, l’Asie représentait 46% des revenus, l’Europe 39%, les Amériques 10% et 

l’Afrique & Moyen-Orient 5%. 

 

Au cours de ce 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires réalisé à l’export est de 85% de 

l’activité globale du Groupe ENVEA. Les activités « Services Clients » du Groupe s’élèvent à 

14,5 millions d’Euros en valeur et représentent 30,8% du chiffre d’affaires du Groupe.  

 

L’activité « Ambient » à 42% du CA progresse de 25,8% par rapport à S1 2018 et l’activité 

« Emission » s’établit à 46% tandis que celle du  « Process » poursuit son développement en 

représentant maintenant 12% des revenus du Groupe. 

 

Compte tenu des marchés Chine et Inde très concurrentiel, la marge brute du Groupe recule 

de 2,9 points, tout en étant nettement compensée par un très bon amortissement des charges 

externes (-2,2 points) et une productivité en forte augmentation (+13%). La masse salariale 

progresse de 9,2%, soit un rythme inférieur à l’activité. Le cours des devises utilisées par le 

Groupe étant resté stable sur le 1er semestre 2019, il n’y a pas d’impact significatif des effets 

de change. 
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De façon non-récurrente, on note des charges de certification d’équipements en Chine et en 

Allemagne pour 150K€, ainsi que des charges de déploiement de l’ERP et plus généralement 

de l’IT sur le Groupe pour 200K€. 

 

 Le résultat d’exploitation ressort en forte progression à 6,1M€ soit 13% du chiffre d’affaires. 

 

Les dépenses de R&D du Groupe ont été de 2,7M€ au travers de 7 centres européens de 

recherche et une équipe de 70 personnes. Le Groupe bénéficiant à ce titre, en France et au 

Royaume Uni, de crédits d’impôt recherche, le taux normatif d’impôt sur les sociétés s’établit 

à 29,5% contre 29,2% sur le S1 2018.  

Le résultat net s’établit à 4,6M€ soit 9,8% du CA (4,8% vs 30/06/2018). 

 

Ces résultats génèrent une Marge Brute d’autofinancement de 5,5M€ (2,6M€ vs 30/06/2018). 

Le gearing du Groupe reste négatif à -12,6% (-8,7M€). Le Groupe pérennise ainsi sa capacité 

d’investissements et de développement stratégique. 

 

Le Besoin en Fond de roulement s’élevait à 27M€ (+0,5M€ vs 31/12/2018) à 92j de chiffre 

d’affaires et était couvert par le Fond de Roulement de 45M€.  

 

Au surplus, les lignes de crédits court terme accordées par les banques du Groupe 

permettraient d’accroître de 8M€ les disponibilités supplémentaires. 

 

Au 30/06/2019, les effectifs étaient de 703 personnes permettant d’assurer la croissance et le 

fonctionnement du Groupe sans difficulté particulière de recrutement ou de compétences. La 

croissance des effectifs provient pour l’essentiel de la filiale indienne faisant face au très fort 

développement de son activité service. 

 

L’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière, notamment de 

l’endettement au regard du volume et de la complexité des affaires est conforme aux 

prévisions budgétaires établies par le Groupe pour 2019. 
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 2. Situation par entreprises comprises dans la consolidation et évolution prévisible 

 

FFrraannccee  ::  EENNVVEEAA  FFrraannccee  

  

Le chiffre d’affaires du 1er semestre est de 28,5M€ (+5,9M€ par rapport au S1 2018) et le 

résultat net à 5,0M€ contre 1,9M€ au S1 2018. La Chine continue de pourvoir une part 

importante de cette progression, mais le bon maintien du marché France et aussi de belles 

commandes sur l’Espagne, la Malaisie et la Colombie y ont contribuées. La pression 

concurrentielle du marché chinois contribue au recul de marge brute de 1,7 points, compensé 

par une très forte productivité et un meilleur amortissement des charges fixes (-2,2 points). Le 

résultat d’exploitation augmente fortement à 4M€ (vs 2M€ au 30/06/2018). Le carnet de 

commande au 30 juin était solide et les perspectives sur la Chine restaient bonnes. De même 

le marché Indien devrait voir son activité progresser encore sur cette fin d’année. Les 

prévisions budgétaires restent donc conformes et supérieures à l’exercice 2018. 

L’effectif était de 236 personnes (+7 par rapport au 31/12/2018). 

 

IIttaalliiee  ::  EENNVVEEAA  ssppaa  

  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’Euros (+21%), faisant ressortir un 

résultat net de +18K€. 

Les perspectives de la filiale sur le second semestre sont stables et l’exercice 2019 devrait être 

en léger retrait par rapport à 2018. Il faut noter que la société a déménagé dans de nouveaux 

locaux plus spacieux au 1er juillet 2019. 

L’effectif est composé de 19 personnes (+1 vs 31/12/2018). 

 

UUSSAA  ::  EENNVVEEAA  IInncc  

  

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,0M$ (2,6M€) en hausse de 15,8%, tiré essentiellement par 

les activités de services. Ce niveau d’activité permet de rester proche de l’équilibre avec un 

résultat de -45K$. Les perspectives à moyen terme du marché américain sont toujours faibles 

et le 2nd semestre devrait être stable et permettre à la filiale d’atteindre son point mort en 

2019.  

La filiale comptait 21 personnes (+2 vs 31/12/2018). 
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IInnddee  ::  EENNVVEEAA  IInnddiiaa  LLttdd  

  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 499 millions d’INR (+39% et 6,2M€) faisant 

ressortir une perte nette de 24,1 millions d’INR (- 0.3M€). La forte concurrence du marché 

indien conduit à une réduction de la marge brute et donc du résultat localement. La deuxième 

partie de l’année devrait se poursuivre sur une tendance haussière constatée depuis le 2nd 

semestre 2018 et sous tendue par des programmes ambitieux de réduction des émissions 

polluantes au travers du plan « National Clean Air Act » lancé par le gouvernement indien en 

Janvier 2019. 

L’effectif de la filiale était de 258 personnes au 30/06/2019 (+68) afin d’assurer 

principalement le développement des activités de service. 

 

CChhiinnee  ::  EENNVVEEAA  CChhiinnaa  LLttdd  

  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 68.1 millions de CNY (+63,7 et 8,9M€) faisant 

ressortir un bénéfice de 5 millions de CNY (+0,7M€). La progression reste continue sur un 

marché porteur mais très concurrentiel, avec une pression sur les prix qui a contraint la filiale 

à réduire sa marge brute de 2 points, mais le volume d’activité a permis de conserver un 

niveau de rentabilité globale comparable. 

L’effectif de la filiale progresse à 26 personnes (+1 par rapport à fin 2018). 

 

RRooyyaauummee--UUnnii  ::  EENNVVEEAA  UUKK  LLttdd  

  

L’activité du 1er semestre 2019 s’établit à 5,2M£ (+15% à 6M). Cette croissance a été portée 

en partie par les ventes sur l’Inde et le continent nord-américain. Le résultat net ressort à 

0,3M£, la marge brute se maintenant au niveau de 2018. A noter, que le développement de la 

filiale a poussé la société à déménager dans de nouveaux locaux plus fonctionnels début 

octobre 2019. Les travaux d’aménagement ayant débuté en juin 2019, certaines charges de 

travaux ont déjà pesé sur les frais fixes et pèseront aussi sur la fin d’année. Les projections 

annuelles sont conformes au budget et devraient confirmer un 2nd  semestre en croissance par 

rapport au 1er semestre. 

L’effectif à fin juin 2019 était stable à 82 personnes. 
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AAlllleemmaaggnnee  ::  SSWWRR  EEnnggiinneeeerriinngg  MMeesssstteecchhnniikk  GGmmbbHH  

  

La société a généré un Chiffre d’Affaires de 3.7M€ (+46.1%) et un profit de 303K€. Les 

synergies de distribution du Groupe ont permis à la société de multiplier ses ventes par trois 

sur la Chine, et de réaliser des performances notables en Corée du Sud et aux Etats-Unis.  

Le niveau d’affaires du 2nd semestre devrait se poursuivre et permettre une croissance 

équivalente sur l’exercice. 

L’effectif de SWR était stable à 42 personnes 

 

AAlllleemmaaggnnee  ::  MMeerrccuurryy  IInnssttrruummeennttss  GGmmbbHH  

  

Mercury a réalisé un chiffre d’affaire de 2,1M€ (+61%) bénéficiant des ventes au sein du 

Groupe Envea sur l’Italie, l’Inde et la France. La société poursuit la certification de ses 

appareils de mercure afin d’assurer le développement important de son marché entre 2020 et 

2023. Le 2nd semestre devrait être comparable à la première partie de l’année. 

L’effectif de Mercury était stable à 19 personnes. 

 

 3. Perspectives d'avenir 

 

Sur la lancée d’un second semestre 2018 très fort, le 1er semestre 2019 a connu une activité 

très soutenue qui, au vu du carnet de commande et des perspectives de fin d’année (sur la 

Chine et l’Inde), devrait se maintenir sur le 2nd semestre 2019. Le Groupe se rapproche ainsi 

de son objectif de 100M€ à l’horizon 2020. 

 

 4. Evénements importants survenus depuis la date de la clôture 

 

A la suite des plans d’actions gratuites du 15/06/2018 et 1/07/2018, la Société a procédé à 

l’attribution définitive des actions et réalisé une augmentation de capital par incorporation de 

réserves le 1/07/2019 avec la création de 43.815 nouvelles actions portant le capital à 

1.641.465 actions. 
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 5. Activités en matière de recherche et de développement 

 

Les programmes de recherche du Groupe sont ambitieux et visent à assurer la pérennité des 

activités du Groupe. Afin d’assurer la coordination et l’optimisation des ressources, les 7 

pôles de R&D du Groupe sont désormais supervisé par une Direction transversale Groupe. 

Les 70 ingénieurs et techniciens (10% des effectifs) participent au travers d’un budget de plus 

de 5,5M€ à l’avancée technologique de l’ensemble des produits d’ENVEA.  
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BBIILLAANN  CCOONNSSOOLLIIDDÉÉ  
En Kilo Euros 

 

ACTIF Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Ecarts d'acquisition 2 8 177 8 176 8 177

Immobilisations incorporelles 3/4 9 586 9 598 9 642

Immobilisations corporelles 3/4 4 893 5 401 5 213

Immobilisations financières 3/4 1 071 1 019 995

Actif immobilisé 23 727 24 194 24 027

Stocks 5 22 141 19 012 20 936

Clients et comptes rattachés 6 28 833 25 713 33 992

Autres créances et comptes de régularisation 6 5 494 5 469 5 355

Trésorerie et equivalents TFT 17 940 12 845 14 784

Actif circulant 74 408 63 039 75 068

Total de l 'actif 98 135 87 233 99 094

PASSIF Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Capital 9 586 9 586 9 586

Primes 4 222 4 222 4 222

Réserves consolidés 51 324 43 140 43 104

Ecart de conversion -931 -886 -960

Résultat part du groupe 4 580 1 832 9 496

Capitaux propres 1 68 782 57 893 65 448

Actions propres -71 -99 -77

Intérêts minoritaires

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges 9 1 920 2 415 1 845

Emprunts et dettes financières 7 9 285 11 954 10 640

Fournisseurs et comptes rattachés 8 6 623 5 436 9 279

Autres dettes et comptes de régularisation 8 11 597 9 634 11 959

Total du passif 98 135 87 233 99 094
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CCOOMMPPTTEE  DDEE  RRÉÉSSUULLTTAATT  
En Kilo Euros 

Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Chiffre d'affaires 47 097 37 336 91 592

Production stockée, immobilisée 1 565 249 -568

Subventions d'exploitation 12 20 7

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 341 1 753 2 234

Autres produits 464 363 700

Achats & variations de stocks -16 791 -12 307 -27 668

Charges de personnel 13 -15 858 -14 545 -31 237

Autres charges d'exploitation -8 638 -7 760 -17 885

Impôts et taxes -564 -482 -1 065

Dotations aux amortissements et aux provisions -3 543 -2 650 -4 211

Résultat d'exploitation 6 084 1 978 11 899

Charges et produits financiers 10 -92 177 265

Résultat courant des entreprises intégrées 5 992 2 154 12 164

Charges et produits exceptionnels 11 -67 -208 -280

Impôts sur les résultats 12 -1 344 -114 -2 388

Résultat net des entreprises intégrées 4 580 1 832 9 496

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 2

Résultat net de l'ensemble consolidé 4 580 1 832 9 496

Intérêts minoritaires

Résultat net (Part du groupe) 4 580 1 832 9 496

Résultat par action (en euros) 2,87 1,15 5,94

Résultat dilué par action (en euros) 2,87 1,15 5,94
 

 

 



 

P
a

g
e1

3
 

TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  FFLLUUXX  DDEE  TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  
En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Résultat net des sociétés intégrées 4 580 1 832 9 496

- Amortissements et provisions (1) 893 614 941

- Variation des impôts différés 31 196 188

- Plus-values de cession d'actif -17 -40 -50

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 5 488 2 601 10 575

- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l 'activité (2) 772 2 241 -1 992

Flux net de trésorerie généré par l'activité 6 260 4 843 8 583

- Acquisitions d'immobilisations -467 -532 -1 113

- Cessions d'immobilisations 20 46 71

- Variation immobilisations financières 159 159

- Incidence des variations de périmètre (3) -2 743 -2 503

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -447 -3 069 -3 386

- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 310 -1 036 -1 036

- Variation des intêtets non versés -8

- Emissions d'emprunts 143 3 563 3 581

- Remboursements emprunts -1 736 -1 361 -2 759

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 903 1 158 -213

Variation de la trésorerie 2 987 2 927 4 943

Trésorerie d'ouverture 14 784 9 841 9 841

Trésorerie de clôture 17 772 12 769 14 784

- Incidence des variations de change 78 -4 -41

(1) hors provisions sur actif circulant

(2) essentiellement variation des créances et des dettes liées à l'activité

(3) Prix d'achat des titres  augmenté  de la trésorerie acquise

Analyse de la trésorerie de clôture

Valeurs mobilières de placement 10 722 6 334 5 322

Disponibilités 7 218 6 511 9 463

Découverts bancaires et équivalents -168 -76

Trésorerie nette 17 772 12 769 14 784
 

Précisions : 

Les augmentations d’immobilisations issues du retraitement des contrats en crédit-bail sont exclues du 

poste d’acquisition d’immobilisations car elles sont sans effet sur la trésorerie. Un détail de ces 

acquisitions est présenté en note 3. 



 

P
a

g
e1

4
 

  

PPRRIINNCCIIPPEESS  EETT  MMÉÉTTHHOODDEESS  CCOOMMPPTTAABBLLEESS  

  
Les comptes consolidés arrêtés au 30/06/2019 ont été établis conformément aux dispositions du 

règlement CRC n° 99-02 sur les comptes consolidés. 

Sauf indication particulière, les données financières fournies sont exprimées en milliers d’euros. 

 Faits marquants de l’exercice 

Néant 

 Date de clôture des comptes 

Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre et leurs comptes 

semestriels au 30 juin, sauf la filiale indienne clôturant au 31 mars mais établissant une situation au 30 

juin et au 31 décembre. 

  CCaappiittaall    

Mouvements de l’exercice  

Au 30 juin 2019, le capital est composé de 1.597.650 actions de 6 euros de valeur nominale. 

Les mouvements de l’exercice sont décrits ci-après ;  

    

 Nombre 

d’actions 

Valeur en 

capital 

Position début de l’exercice 1 597 650 9 585 900 

Augmentation de capital   

Position fin de l’exercice 1 597 650 9 585 900 
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Options de souscription  

La dernière option, ouverte en 2008 pour 29 500 actions au prix de 17,32 €, s’est terminé au 17 

décembre 2015. 

 

Plans d’attribution d’actions gratuites  

L’assemblée générale du 15 juin 2018 a décidé l’ouverture d’un plan d’actions gratuites à l’ensemble 

du personnel du groupe pour 21 360 titres, ainsi qu’un plan ouvert aux cadres dirigeants pour 24 935 

titres. L’attribution sera effective en Juillet 2019 ; la société procédera alors à une augmentation de 

capital par incorporation de réserves. Tenant compte des salariés présents à la clôture, ce plan 

représentera la création d’un maximum de 46 295 actions nouvelles. 

 

Autres fonds propres  

Les autres fonds propres correspondent à des avances conditionnées qui font l’objet d’un 

remboursement dans les conditions prévues au moment de leur attribution.  

 

Changement de méthode 

Aucun changement de méthode n’a eu lieu sur la période. 
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 Immobilisations incorporelles et corporelles 

Immobilisations incorporelles : 

Les fonds de commerce exploités ont été acquis pour 7.622 €, et reçus en apport pour 2.164.776 €. Ces 

fonds ne sont pas dépréciés car ils font partie intégrante du fonds de commerce actuel de la société.  

En 2007, ENVEA a repris une activité exploitée à Francfort (Allemagne) et un établissement à Bidart 

(64). 

Précédent exploitant Date d’effet      Valeur de rachat 

Becker 01/01/2007 438 000 

Iseo (groupe Vinci) 01/10/2007 855 000 

 

Ces fonds, acquis en 2007, ne sont pas dépréciés, aucune modification substantielle n’ayant été 

constatée au 31 décembre dans l’activité des sites repris. 

ENVEA acquis à effet du 1 juillet 2012 un fonds de commerce auprès de la société OTI Industrie pour 

une valeur de 619 282 € ; les frais d’enregistrement ont été activés pour 27 810 €. L’activité est assurée 

à Cournon d’Auvergne (63). 

 

Nous appliquons la présomption de durée non limitée des fonds commerciaux. Un test de 

dépréciation annuel est réalisé selon la méthode DCF. 

 

Le cabinet Ricol Lasteyrie a apprécié dans son rapport en date du 14 avril 2015 sur « L’allocation du 

prix d’acquisition des titres PCME Ltd » que la marque avait une valeur comprise entre K£2.046 et 

 K£3.848  en fonction du WACC (weighted average cost of capital ou coût moyen pondéré du capital), 

compris entre 7.8% et 9.8%  et du taux de redevance compris entre 2.5% et 3.5%  

Le taux de redevance retenu en conformité avec les normes sectorielles du groupe est de 3%. Les 

valeurs de Marque et technologie en ressortent ainsi respectivement à K£2.814 et K£1.435  

Le groupe a retenu les valeurs suivantes : 

·         Marque : K£ 2.800  

·         Technologie : K£ 1.420 

 

Amortissements 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Frais de recherche et de développement  Linéaire  5 à 7 ans  

Logiciels et progiciels  Linéaire  1 à 5 ans  

 



 

P
a

g
e1

7
 

Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, 

hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.  

Les frais d’acquisition sont comptabilisés en charges.  

Ce poste est constitué de constructions, de mobiliers, de matériels de bureau et informatiques et de 

matériels de transport. 

Ces biens sont amortis, selon un mode linéaire ou dégressif et selon leur nature. Les durées d’utilité 

appliquées en 2018 sont les suivantes :  

 

Types d’immobilisations  
Durées 

d’amortissement 
mode 

Constructions  10 à 50 ans Linéaire 

Installations et agencements des constructions 10 à 20 ans Linéaire 

Matériel industriel L 1 à 17 ans / D 8 ans Linéaire / Dégressif 

Agencements fixes, installations générales L 8 à 9 ans / D 8 à 10 ans Linéaire / Dégressif 

Parc de prêts 4 à 8 ans Linéaire 

Matériel de transports  5 ans Linéaire 

Matériel de bureau et informatique  3 à 5 ans Linéaire / Dégressif 

Mobilier de bureau  4 à 10 ans Linéaire 

 

Il est précisé que le Groupe avait appliqué au 1er janvier 2005 les dispositions prévues par le règlement 

CRC 2004-06 (comptabilisation par composants et dépréciation des actifs). Il a été opté pour la 

méthode prospective. 

Le détail des durées d’amortissement retenues pour les constructions est le suivant :  

 Terrassement VRD (structure)  50 ans  

Maçonnerie Béton Armé (structure)  50 ans  

 Dallage   20 ans  

Charpente   50 ans  

Etanchéité   15 ans  

Bardage (structure)  50 ans  

Serrurerie    25 ans  

Menuiseries intérieures et Extérieures  15 ans  

Electricité/Plomberie   20 ans  

Revêtements de Sols   10 ans  

Peinture   10 ans  

Cloisons/Faux Plafonds/Plâtrerie   20 ans  

Ascenseurs   15 ans  

Chauffage   15 ans  
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Immobilisations en location financement  : 

Le groupe applique la méthode préférentielle du règlement 99-02 pour le traitement des contrats de 

location financement. Les biens financés par ce type de contrat sont inscrits à l’actif du bilan avec pour 

contrepartie un emprunt au passif. 

 

Contrat de liquidité  

Le groupe a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à une société de bourse. L’apport initial 

s’élève à 250 000€. Il se décompose de la manière suivante au 30/06/2019 : 

 

Type Montant en € 

Espèces 90 339 

Placements VMP 0 

Actions propres (989 actions) 70 821 

Total  161 160 

 

Dépréciation sur immobilisations financières  

• Sur titres immobilisés : Néant 

• Sur autres immobilisations financières : 29 312 €. Les dépôts de garantie sur opérations d’une 

ancienneté supérieure à 2 ans sont dépréciés, sauf s’il est justifié qu’ils soient maintenus pour 

des affaires en cours de réalisation (en particulier pour des opérations à l’étranger). 

•  

 Titres de participation 

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majoré des 

coûts nets d’impôts directement imputables à l’acquisition et des ajustements de prix futurs mesurés 

de façon fiable et dont le versement est probable. 

 

 Titres de participation non consolidés & valeurs mobilières de placement 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque leur valeur d’utilité à la 

clôture de l’exercice est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée. 

 

 Stocks, en-cours, produits finis, affaires « Global Service Évolutif » 

 Valorisation des encours et travaux en cours 

Le stock de produits en cours comprend des stocks de matériels en cours de production, non affectés 

à une commande. 
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Stocks de produits achetés 

Les stocks de matières et fournitures sont évalués au prix d’achat moyen pondéré hors TVA. 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 

accessoires, majorés des frais d’approche. 

Provisions pour dépréciation des stocks 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée 

suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite 

des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre 

terme énoncé. Elle s’élève à 2 476 K€ au 30/06/2019.  

Les règles appliquées sont les suivantes : 

Absence de rotation depuis plus de 1 an   30 % 

Absence de rotation depuis plus de 2 ans  60 % 

Absence de rotation depuis plus de 3 ans  90 % 

 

 Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Les créances dont l’antériorité est supérieure à 12 mois à la date de clôture font l’objet d’une provision 

de 50% de leur montant HT. Celles dont l’antériorité est supérieure à 24 mois, sont provisionnées à 

hauteur de 90%, puis à 100% au-delà de 36 mois. Cette provision est ajustée pour les risques 

spécifiques. 

 

 Conversion des états financiers des sociétés étrangères 

Les postes de l’actif net des sociétés étrangères sont convertis en euros sur la base des cours de 

change au 30 Juin. Les postes du compte de résultat sont convertis sur la base des cours de change 

moyens annuels. La différence de conversion sur l’actif net d’ouverture et sur le compte de résultat est 

inscrite dans les capitaux propres sous la rubrique écart de conversion.  

Les cours utilisés au 30 Juin 2019 pour les filiales étrangères sont les suivants (contre-valeur en euros) : 

Devise 
Cours de clôture 

30/06/2019 

Cours moyen 

Période 

CNY 7,8185 7,6670 

 HKD 8,8866 8,8609 

INR 

 

78,5240 79,1182 

USD 1,1380 1,1298 

GBP 0,89655 0,8736 
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La part du groupe dans les pertes ou les profits de conversion, après déduction, s’il y a lieu, de l’effet 

fiscal y afférent, est comprise en écarts de conversion dans les capitaux propres, jusqu’à ce que les 

actifs ou passifs en devises étrangères auxquels ils se rapportent soient vendus ou liquidités. 
 

 Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. 

Les écarts temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les comptes.  

Par prudence, les actifs d’impôts différés ne sont pas pris en compte si leur récupération s’avère être 

improbable dans un délai raisonnable. 

Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les actifs et passifs 

d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. 
 

 Social 

Engagements de retraite 

En matière d’engagements de retraite, le Groupe applique la méthode préférentielle du règlement 99-

02. Les engagements en matière de pension, de complément de retraite et d’allocations en raison du 

départ à la retraite des membres du personnel sont évalués selon la méthode des unités de crédits 

projetés.  

Les principales hypothèses de calcul sont les suivantes : 

− Taux d’actualisation : 1.2 % 

− Taux d’évolution des rémunérations : 0 % 

− Taux de turnover retenu est estimé en fonction des statistiques de sorties propres à 

l’entreprise. 

− Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité Hommes et Femmes officielles. 

− Le nombre de trimestres à cotiser est déterminé conformément à la loi Fillon en fonction de 

l’année de naissance du bénéficiaire. 

− Le taux de charges sociales retenues est de 45 % pour les cadres, 37.5 % pour les non-cadres.  

− Conditions de départ en retraite : à l’initiative du salarié. 
 

 Disponibilité et divers 

Valeur et mouvements des actions propres détenues comptabilisées en VMP  

Le groupe détient 2 240 actions de ses propres actions, soit 0,1% du Capital, affectées en totalité au 

plan d’options d’achat. Celles-ci figurent au bilan pour un montant de 41 K€ dans le poste Valeurs 

mobilières de placement. 

Aucune provision n’a été constituée sur ces actions propres. 
 

 Analyse sectorielle 

L’analyse sectorielle est limitée à une présentation du chiffre d’affaires par secteur géographique et par 

nature. 
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MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  
Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale car le groupe exerce un contrôle 

exclusif sur toutes ses filiales. 
 

 Critères de consolidation 

L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte en principe de sa prise de contrôle 

par le groupe quelles que soient les modalités juridiques de l’opération.  

Il n’y a pas de participation dont la contribution au chiffre d’affaires, au résultat d’exploitation, à 

l’endettement ou à la situation nette du groupe ne serait pas significative et qui en conséquence ne 

seraient pas consolidées. 

 

 Première consolidation 

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments identifiables de son 

actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur. 

La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du 

même élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un écart d’évaluation. Les écarts 

d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés sont amortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables. 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiables 

constitue l’écart d’acquisition. Les écarts d’acquisition négatifs sont présentés en provisions pour 

risques au bilan et sont repris en résultat sur une durée reflétant les objectifs fixés lors de l’acquisition. 

 

 Opérations internes 

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées du groupe sont 

éliminées. Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils sont 

significatifs pour le Groupe. 

 

 Calcul du résultat dilué 

La méthode de calcul retenue pour le résultat dilué est la division du résultat de l’exercice par la 

totalité des actions de la société mère augmenté du nombre d’options consenties à la fin de l’exercice. 

 

 Écart d’acquisition 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à 

la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition ; 

Le coût d’acquisition des titres correspond au prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition nets 

d’impôt lorsque ceux-ci correspondent à des coûts externes, directement liés à l’acquisition et engagés 

avant l’acquisition. 
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Depuis le 1er janvier 2016, l’écart d’acquisition ne fait plus l’objet d’un amortissement systématique, 

seuls les écarts d’acquisition dont la durée d’utilisation est limitée restent amortissables. L’écart 

d’acquisition fait l’objet d’un test de dépréciation annuel et, le cas échéant, une dépréciation 

exceptionnelle est comptabilisée. Aucune reprise ultérieure n’est autorisée. Le groupe n’ayant pas 

d’écart d’acquisition dont la durée de vie serait limitée, n’amorti plus ses écarts d’acquisition depuis le 

1er janvier 2016. A noter que les amortissements antérieurement constatés sont conservés à l’actif du 

bilan. 
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AANNNNEEXXEE  AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS  CCOONNSSOOLLIIDDÉÉSS    

AAUU  3300  JJuuiinn  22001199



Note 1.    VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

En Kilo Euros 

Capital Primes Réserves Résultat 
Ecart de 

conversion 

Titres en 

autocontrôle 
TOTAL

Situation nette au 31 décembre 2017 9 586 4 222 38 906 5 276 -803 -90 57 097

Distributions de dividendes -1 036 -1 036

Affectation des réserves 5 276 -5 276 0 0

Résultat 9 496 9 4960

Variation des écarts de conversion -16 -157 -173

Plus ou moins value sur actions propres -26 -26

Acquisition ou cession de titres en autocontrôle 13 13

Situation nette au 31 décembre 2018 9 586 4 222 43 104 9 496 -960 -77 65 370

Distributions de dividendes 0 -1 281 -1 281

Affectation des réserves 8 215 -8 215 0 0

Résultat 0 0 0 4 580 0 4 5800

Variation des écarts de conversion 29 29

Plus ou moins value sur actions propres 6 6

Acquisition ou cession de titres en autocontrôle 7 70

Situation nette au 30 juin 2019 9 586 4 222 51 324 4 580 -931 -71 68 711  

 

Note 2.    ÉCARTS D’ACQUISITION 

En Kilo Euros 

 

ECART D'ACQUISITION POSITIF

Valeur brute
Amortissements 

cumulés

Dotation 

exercice

Amortissements 

cumulés
Valeur nette

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 30/06/2019

Italie 03/10/2001  306  306  306
CAIRPOL 30/06/2010  36  18  18 18
PCME 01/07/2014  1 935  145  145 1 790
CAIRPOL 31/12/2015  126 126
CAIRPOL 31/12/2016  53 53
SWR 01/07/2016  2 710 2 710
TDL 01/08/2016  931 931
MERCURY 01/01/2018  2 549 2 549

TOTAL 8 645 469 469 8 176

PARTICIPATIONS
Date 

d'acquisition

 

 

Les écarts d’acquisition ne sont plus amortis à compter des exercices ouverts au 01 Janvier 2016. 

 
ECART D'ACQUISITION NEGATIF

Valeur brute
Amortissements 

cumulés

Dotation 

exercice

Amortissements 

cumulés
Valeur nette

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 30/06/2017

PCME US  16 16 16 0

TOTAL 16 16 16

PARTICIPATIONS
Date 

d'acquisition



 

 

 

 

P
a

g
e2

5
 

 

Note 3.    IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS 

 Immobilisations incorporelles 

En Kilo Euros 

31/12/2018 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2019

Immobi l i sations  Incorporel les

 Frais de recherche et développement 1 423 -1 031 393

 Concessions, brevets et droits similaires 1 656 77 -3 13 1 743

 Technologie (1) 1 779 1 779

 Marques (1) 3 508 3 508

 Fonds commercial 4 112 4 112

 Autres immobilisations incorporelles 119 25 144

Immobilisations incorporelles brutes 12 598 102 -1 034 13 11 679

 Amortissements  immobi l i sations  incorporel les

 Frais de recherche et développement 1 344 50 -1 031 363

 Concessions, brevets et droits similaires 1 040 56 -2 1 094

 Technologie (1) 572 64 635

Amortissements 2 956 170 -1 033 2 093

Immobilisations Incorporelles nettes 9 642 9 586  

(1) Lors de l’acquisition de la société PCME, un écart d’évaluation a été constaté correspondant à 

la technologie pour 1 779 226 € en valeur brute et à la marque pour 3 508 k€.  

La technologie est amortie sur 14 ans. 

  Immobilisations corporelles 

En Kilo Euros 

31/12/2018 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2019

Immobi l i sations  Corporel les

Terrains 287 287

Constructions 5 081 53 5 134

Installations techniques 6 083 50 -2 7 6 139

Installations techniques en Crédit-Bail 4 293 4 293

Autres immobilisations corporelles 4 892 197 -60 2 5 031

Autres immobilisations corporelles en Credit Bail 1 520 70 1 589

Immobilisations en cours 13 4 -13 4

Immobilisations corporelles brutes 22 169 373 -63 10 -13 22 477

Amortissement immobi l i sations  corporel les

Terrains

Constructions 2 735 101 2 836

Installations techniques 4 874 197 -2 5 -25 5 050

Installations techniques en Crédit-Bail 4 251 4 251

Autres immobilisations corporelles 3 939 215 -59 2 25 4 121

Autres immobilisations corporelles en Credit Bail 1 157 168 1 325

Amortissements 16 957 681 -61 7 17 583

Provisions
.

Immobilisations Corporelles nettes 5 213 4 893  
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 Immobilisations financières 

En Kilo Euros 

31/12/2018 Augmentation Diminution
Ecart de 

conversion

Autres 

variations

Variation 

périmètre
30/06/2019

Immobi l i sations  Financières

Titres de participation 261 -5 6 262

Prêts 25 8 -4 29

Autres immobilisations financières 739 59 5 7 809

Immobilisations financières brutes 1 025 61 2 5 7 1 100

Provis ions  Immobi l i sations  Financières

Titres de participations

Autres immobilisations financières 29 29

Provisions 29 29

Immobilisations Financières nettes 995 1 071  

 

Note 4.    SYNTHÈSE IMMOBILISATIONS 

En Kilo Euros 

30/06/2019 31/12/2018

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

Immobilisations incorporelles 11 679 -2 093 9 586 12 598 -2 956 9 642

Immobilisations corporelles 22 477 -17 583 4 893 22 169 -16 957 5 213

Immobilisations financières 1 100 -29 1 071 1 025 -29 995

Total 35 256 -19 705 15 551 35 792 -19 942 15 850  

 

 

Note 5.    STOCKS 

En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Brut Dépréciation Net Net Net

Stocks matières premières 20 536 -2 476 18 060 16 403 18 084

Stocks et en cours de biens 2 148 2 148 1 304 1 833

 Produits intermédiaires et finis 1 934 1 934 1 304 1 020

Total 24 618 -2 476 22 141 19 012 20 936  
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Note 6.    CRÉANCES 

En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Brut Dépréciation Net Net Net

Créances clients 29 910 -1 077 28 833 25 713 33 992

Clients 29 910 -1 077 28 833 25 713 33 992

Avances, acomptes sur commande 1 237 1 237 1 157 1 231

Autres créances 3 355 3 355 3 350 3 118

Actifs d'impôts différés 501 501 536 500

Charges constatées d'avance 402 402 426 507

Autres créances 5 494 5 494 5 469 5 355

Créances d'exploitation 35 404 -1 077 34 327 31 182 39 347  

 

Note 7.    DETTES FINANCIÈRES 

En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Emprunt auprès des établissements de crédit (1) 7 912 10 704 9 490

Intérêts des emprunts 11 9 20

Découverts bancaires 168 76

Emprunts en crédit bail 291 339 361

Emprunts et dettes financières divers 903 825 790

Total 9 285 11 954 10 660

(1) Ces postes sont présentés en variation nette de l'exercice

30/06/2019 < 1 an > 1 an & < 5 ans > 5 ans

Emprunt auprès des établissements de crédit 7 912 2 229 5 410 273

Intérêts courus non échus sur emprunts 11 11

Découverts bancaires 168 168

Emprunts en crédit bail 291 146 144

Emprunts et dettes financières divers 903 329 574

Total 9 285 2 883 6 128 273  
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Note 8.    DETTES D’EXPLOITATION 

En Kilo Euros 

 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Dettes fournisseurs 6 623 5 436 9 279

Dettes fournisseurs 6 623 5 436 9 279

Avances, acomptes reçus / commandes 1 515 1 396 2 086

Dettes fiscales et sociales 6 528 5 069 7 642

Autres dettes 1 953 1 422 251

Produits constatés d'avance 1 601 1 747 1 981

Autres dettes 11 597 9 634 11 959

Total 18 220 15 070 21 238  

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an. 

 

Note 9.    PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

En Kilo Euros 

31/12/2018 Dotation Reprise
Var. Taux de 

change

Variation de 

périmètre
30/06/2019

Provision pour impôt différés 154 32 186

Provisions pour risques 1 152 100 -225 1 1 028

Provisions pour charges 540 166 706

Total 1 845 299 -225 1 1 920  

Les provisions pour risque sont principalement composées de provisions pour garantie clients 

déterminées à partir de données statistiques sur le chiffre d’affaires des douze derniers mois. Cette 

provision est estimée à 1,5% du chiffre d’affaires mensuel « Vente de produits » pondéré, dans la 

mesure où cette garantie est d’une durée d’une année. Le chiffre d’affaires du mois de janvier est ainsi 

retenu pour 1/12ème, celui du mois de février pour 2/12ème, ainsi de suite. 

Les provisions pour charges comprennent également la provision pour indemnités de départ à la   

retraite pour 706 K€.  

Afin de faire face à ses obligations légales envers ses salariés partant à la retraite, Envea a souscrit en 

2018 un contrat d’assurance IFR. Ce contrat a été abondé à hauteur de 500 000 sur l’année 2018. Ce 

contrat a pour objet de garantir, dans la limite de l’épargne constituée, le versement de prestations 

correspondant aux indemnités de fin de carrières dues aux salariés définis aux conditions particulières. 
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Note 10.    RÉSULTAT FINANCIER 

En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

- Produits financiers de participations 2 7 16

- Autres intérêts et produits assimilés 2 8 25

- Reprises sur provisions et transferts de charge 160 362

- Différences positives de change 41 73 14

- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 26 4 12

PRODUITS FINANCIERES 71 252 429

- Dotations aux provisions risques financiers -1

- Intérêts et charges assimilées -72 -70 -144

- Différences négatives de change -91 -5 -18

- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES -163 -75 -164

RESULTAT FINANCIER -92 177 265  

 

Note 11.    RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

En Kilo Euros 

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

- Sur opération de gestion 19 1 56

- Sur opération en capital 19 46 72

- Reprises de provisions et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 48 128

- Sur opération de gestion -102 -244 -315

- Sur opération en capital -2 -6 -85

- Dotations aux provisions -6 -7

CHARGES EXCEPTIONNELLES -104 -256 -408

RESULTAT EXCEPTIONNEL -67 -208 -280
 

 

 

Note 12.    FISCALITÉ DIFFÉRÉE 

En Kilo Euros 

ANALYSE DE LA CHARGE D'IMPOT

30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

- Impôts exigibles  1 313 -  82  2 200

- Impôts différés  31  196  188
  

Total 1 344 114 2 388
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Note 13.    PERSONNEL 

 

EFFECTIFS PAR FONCTION

Effectifs moyens de l'exercice 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Cadres 195 191 189

Autres 513 363 441

Total 708 554 630

EFFECTIFS PAR SITE

Effectifs moyens de l'exercice 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

France 234                215                227                

Allemagne 66                  58                  67                   

Belgique 2                     2                     2                     

Royaume Uni 82                  72                  82                   

Italie 19                  16                  18                   

Inde 258                145                190                

Chine 26                  25                  25                   

Etats Unis 21                  21                  19                   

Total 708 554 630

CHARGES DE PERSONNEL 

Charges de personnel 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Salaires et participation 12 376 11 202 23 761

Charges sociales 3 482 3 343 7 476

Total 15 858 14 545 31 237
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Note 14.    ANALYSE SECTORIELLE 

En Kilo Euros 

Zones géographiques 30/06/2019 en % 30/06/2018 en % 31/12/2018 en %

France  19 045 40%  15 678 42%  36 633 40%

Italie  2 264 5%  1 934 5%  4 565 5%

Etats-Unis  2 672 6%  2 105 6%  6 293 7%

Inde  5 926 13%  4 822 13%  13 229 14%

Chine  8 877 19%  5 397 14%  13 106 14%

Royaume-Uni  4 184 9%  4 053 11%  9 747 11%

Allemagne  4 127 9%  3 347 9%  8 019 9%
 

Total 47 097 100% 37 336 100% 91 592 100%

Secteurs 30/06/2019 en % 30/06/2018 en % 31/12/2018 en %

Production vendue  40 356 86%  30 278 81%  75 297 82%

Prestations de services  6 740 14%  7 058 19%  16 295 18%

Total 47 097 100% 37 336 100% 91 592 100%  
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Note 15.    PARTIES LIEES 

 

Parties liées Nature de la convention Montant des transactions Autres informations

avec la partie liée avec la partie liée

ESA Hong Kong Avance permanente Avance de 208 K€

Avance consentie en considération des 

particularités locales. Réumération 2016 à 

0,5 %  

Note 16.    REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Les rémunérations allouées aux membres :  

Des organes d’administration : Néant 

Des organes de direction : 674 256 € 

 

Note 17.    ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Engagement donnés 30/06/2019 31/12/2018

Cautions données EUR 1 708 887             1 754 285         

INR 324 876 496        349 799 473    

USD 32 172               
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Note 18.    PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

Sociétés Pays Methode
% d'intérêt 30-

juin-2019

% d'intérêt 

30-juin-2018

% d'intérêt 

31-déc-2018

Envea SA France IG Mère Mère Mère 

Envea Spa Italie IG 100% 100% 100%

Envea Inc USA IG 100% 100% 100%

Environnement India Inde IG 100% 100% 100%

Environnement Hong Kong Chine IG 100% 100% 100%

Envea China Chine IG 100% 100% 100%

Envea UK Royaume-Uni IG 100% 100% 100%

SWR GMBH Allemagne IG 100% 100% 100%

TDL LTD Royaume-Uni IG 100% 100% 100%

MERCURY Allemagne IG 100% 100% 100%

IG = Intégration Globale

IP = Intégration Proportionnelle  

 Exclusion du périmètre de consolidation 

La société SWR Chine a été exclue du périmètre de consolidation en raison du caractère non 

significatif de ses comptes. 

 

Note 19.    EVENEMENTS POSTERIEURS A LA PERIODE 

A la suite des plans d’attribution gratuite d’action de 2018, les salariés bénéficiaires présents au 14 juin 

2019 et 30 juin 2019 se sont vu attribuer définitivement les actions correspondantes. La société a 

procédé le 1er juillet 2019 à une augmentation de capital par incorporation de réserves de 43.815 

nouvelles actions portant le nombre d’actions composant le capital social à 1.641.465.  

 

 

 

 


