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MESSAGE
du Président

ERIC LACOMBE
 Président du Directoire

PASCAL MEYNARD
Directeur Général

L’année 2017 a été remarquable à plus d’un titre.
Tout d’abord, nous avons confirmé le nouvel élan pris en 2016, avec cette année 
encore une progression très significative de notre chiffre d’affaires de plus de 11% 
ainsi que de notre rentabilité de plus de 18%.

Ceci a été rendu possible par un marché soutenu, des investissements importants 
et une mobilisation totale de nos équipes sur le terrain et dans tous les services 
support.

Nous avons également su trouver de nouveaux partenaires financiers, solides, exi-
geants et entrainants avec qui nous avons pu établir une stratégie de développe-
ment et de croissance à la hauteur de nos capacités et de nos ambitions.

L’atteinte de nos objectifs n’est possible que par un engagement très fort de  
l’ensemble de nos équipes que Pascal et moi-même remercions très sincèrement.

Nous resterons attentifs à ce que cette croissance future profite à tous.
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Le 15 septembre 2017, Accès Industrie a fait l’objet d’un LBO secondaire.
Butler Capital Partners, qui détenait majoritairement la société Financière Accès Industrie a cédé 
l’intégralité de sa participation à AI Holding.
AI Holding est détenue principalement par Parquest Capital, CM-CIC Investissement, IRDI, et les 
Managers.
 
Le 15 septembre 2017, la société AI Holding a acquis 100 % du capital de la société Financière Accès 
Industrie, 100 % du capital de la société Accès Investissements et 10,16 % du capital de la société Accès 
Industrie.
 
Au mois d’octobre 2017, La société Financière Accès Industrie a lancé une OPA sur les titres Accès 
Industrie cotés sur le marché boursier ALTERNEXT ; suite à cette OPA, un Retrait Obligatoire a été 
réalisé, permettant ainsi à la société Financière Accès Industrie d’acquérir la totalité des titres de la 
société Accès Industrie qui étaient cotés en bourse.
 
Au 31 décembre 2017, la totalité des titres d’Accès Industrie appartiennent à la société AI Holding, soit 
directement (10,16 %), soit par l’intermédiaire de la société Financière Accès Industrie (85,88%) et de 
la société Accès Investissements (3,96 %).

LBO Parquest Capital

Organigramme
Groupe ACCÈS INDUSTRIE

au 01.12.2017
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En 2017, Accès Industrie a fêté ses 20 ans : un âge déjà honorable mais qui ne l'empêche pas 
d'avoir envie de continuer à grandir et à se transformer ! L'année a ainsi vu la construction 
d'un nouveau siège à Tonneins, l'arrivée en parc de machines innovantes, les premiers pas 
d'Accès Industrie Sales... et des taux d'occupation ainsi qu'un chiffre d’affaires en croissance !  

Une année très riche donc, qui marquera un tournant dans l'histoire 
de la société à bien des égards. 

Cette année a également permis la recomposition du capital du groupe autour de ses diri-
geants, avec l'arrivée de nouveaux actionnaires. Au nom de ceux-ci, je tiens à vous exprimer 
notre fierté d'être au côté d'Accès Industrie pour accompagner son développement. Nous 
avons été séduits par la compétence, le dynamisme et l'ambition des salariés du groupe et 
sommes ravis de pouvoir travailler avec eux afin qu'Accès Industrie puisse encore prendre 
de la hauteur. 

GOUVERNANCE

Mot du Président

Conseil de Surveillance AI Holding

 

du Conseil de Surveillance 

Pierre Decré

Membre du Conseil 
de Surveillance

(Parquest Capital)   

Président du Conseil de 
Surveillance

(Parquest Capital)   

Vincent WARLOP Camille RONSIN Serge ANSALDOVincent SIMONPierre DECRÉ 

Membre du Conseil de 
Surveillance 

(Parquest Capital)   

Membre du Conseil de 
Surveillance

(Membre Indépendant)   

Vice-Président 
du Conseil de Surveillance

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

Il se réunit de façon régulière et avec une périodicité trimestrielle. C’est un organe ayant pour vocation de 
définir et mettre en place la stratégie générale de l’entreprise. 

TOP  
MANAGEMENT

ERIC LACOMBE 
 47 ans, Président du Directoire : entré dans le 

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

PASCAL MEYNARD 
 50 ans, Directeur Général et Développement 

Commercial : entré dans le Groupe en 1996 à  
sa création, il bénéficie d’une expérience de plus  
de 20 ans dans le secteur d’activité.

LIONEL BUZET 
 42 ans, Directeur Technique : responsable 

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

Rôle du CODIR

MEMBRES  
OPERATIONNELS

RIZQUI KARIOUCH 
 42 ans, Responsable Région Ile de France /  

membre du Comité de Direction : entré dans le 
Groupe en février 2002 en tant que Commercial  
région Centre, puis Responsable Région Île de 
France depuis 2005.

VALERIE GIBERT 
 44 ans, Directeur Administratif et Stratégie  

Digitale / membre du Comité de Direc-
tion : entrée dans le Groupe en mai 2006 en 
tant qu’Assistante maîtrise d’ouvrage, puis  
Responsable développement et Chef de projet,  elle 
est nommée Directeur en 2016.

PIERRE DUFFOUR 
 57 ans, Directeur Financier / membre du 

Comité de Direction : entré dans le Groupe 
en octobre 2006 en tant que Responsable  
Administratif et Comptable, puis Directeur  
Financier depuis 2016. 

LIONEL BAUSSENOT 
 41 ans, Responsable Région Sud-Est / membre 

du Comité de Direction : entré dans le groupe en 
septembre 1999 en tant que Commercial à Vitrolles, 
puis Chef d’agence et Responsable Région Sud-Est 
depuis 2001
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8 492
Clients dans le secteur de la construction 
et la rénovation des bâtiments industriels 
et commerciaux, du BTP et de l’Industrie 

730 613

2 087

5 051 

341

44 512

Journées de location en 2017

De chiffre d'affaires en 2017   

nacelles et chariots élévateurs
Machines : un parc diversifié de 

Nouveaux clients en 2017

Collaborateurs en France
au 31 décembre 2017

Contrats en 2017

LE SPÉCIALISTE
en location de nacelles et chariots

59,5 M€

29 Agences en France
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2017
Juin

Juillet

Janvier

Septembre

Mars

Novembre

FAITS MARQUANTS

Début d’activité 
Accès Industrie Sales

Entrée dans le  
capital de Parquest Capital,  

CM-CIC Investissement et IRDI

OPAS/RO Sortie de Cote

Déménagement  
du siège social

Nouveau logo

Accès Industrie  
fête ses 20 ans

Signature accord de 
Cession 

 BCP / Parquest Capital
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51,556,2

Performance du Groupe sur cinq ans

Chiffre d'Affaires en M€
20172016201520142013

53,3

53,2

50,5

51,1

49,954,7

Résultat Net en M€
2017

6,2
8,1

2013 2014 2015 2016

-2,0
-4,8

-2,8
-3,3

-2,9 4,5
-4,0 6,2

Résultat d'Exploitation en M€
2017

10,6

2013 2014 2015 2016

11,3
3,5 
1,0

1,2
0,6

1,1
1,5

6,5
7,8

59,2

59,5

CHIFFRES CLÉS
CONSOLIDÉS et SOCIAUX
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39,5
38,6

Taux d'EBITDAR en %

36,7 40,0 

Capitaux Propres en M€
20172016201520142013

29,1

38,8

24,4 

32,7 

27,2 30,0 

20172013 2014 2015 2016

28,1
28,1

29,7
31,2

32,0 38,2
32,9 38,8

EBITDAR en M€
2017

22,9
23,4

2013 2014 2015 2016

15,4
15,6

14,8
16,1

16,1 20,7
16,8 20,4

CONSOLIDÉS (Sur la base des comptes consolidés ACCÈS INDUSTRIE)

CONSOLIDÉS (Sur la base des comptes consolidés Proforma AI HOLDING)

SOCIAUX (ACCÈS INDUSTRIE )

37,5
33,7
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LA FORCE 

RESPONSABLES RÉGIONAUX :

1 - Rizqui KARIOUCH : ÎLE DE FRANCE 
2 - Ludovic PERRIER : OUEST
3 - Lionel QUINQUIS  :  SUD-OUEST
4 - Lionel BAUSSENOT  : SUD-EST
5 - Emmanuel CLEYET-MAREL  : RHÔNE-ALPES 
6 -Jean-François AUBERT : EST

d'un Réseau

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

OUEST  
7 Caen
8 Nantes
9 Quimper
10 Rennes
11 Poitiers (*)

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

SUD-EST 
17 Fréjus
18 Marseille
19 Montpellier
20 Perpignan

RHÔNE-ALPES
21 Chambéry
22 Clermont-
Ferrand
23 Lyon
24 Valence

EST
25 Metz 
26 Mulhouse
27 Reims
28 Strasbourg
29 Valenciennes

1

12

3
4

5

6

2

3

4

5

6

L’année 2016 avait été marquée par une croissance 
constante de l’activité et un volume d’affaires laissant 
présager une année 2017 dynamique pour l’ensemble 
du réseau commercial. Le volume d’affaires a ainsi 
continué  sa progression et ce, de manière continue 
et globale, laissant apparaitre des indicateurs très  
positifs :
-  Accroissement du parc machines de 4% et réduction des 

sorties de machines repondant à l’activité soutenue.
- Progression de plus de 11% du chiffre d’affaires.
-  Taux d’utilisation de 1,5% supérieur à 2016.
-   Croissance de +2,8% du prix location, avec une forte 

progression sur le 4ème trimestre (+4,6%).
 
La tendance marquée de transversalité d’activité  
« inter-régions » s’est poursuivie, et permet une  
croissance soutenue de toutes les régions (+15% pour l’Ile 
de France, +12% pour le Sud-Est et Rhône Alpes).

A noter également, la forte progression de plusieurs 
agences, toutes régions confondues : Valence (+45%), 
Valenciennes (+37%), Rennes (+36%), Bordeaux (+35%) et 
Montpellier (+34%) ; ainsi que deux agences parisiennes, 
Paris Est et Paris Nord, ayant dépassé cette année le  
palier des 3 millions de chiffre d’affaires.
 
Au-delà d’un contexte économique favorable, Accès 
Industrie a poursuivi en 2017 l’optimisation de son  
organisation et de ses process dans une démarche 
d’amélioration continue du service à ses équipes et à 
ses clients. Parmi ces améliorations, la refacturation de  
la casse de matériel, grâce à des devis plus clairs et  
rapides, et une application d’état des lieux livraison/ 
récupération, le chiffre d’affaires de ce service a  
progressé de 14% par rapport à 2016.
 
Les perspectives restent encourageantes pour l’année 
à venir, avec une activité maintenue, et une volonté de  
la part d’Accès Industrie de développer son parc  
machines, en intégrant plus de matériel et de nouveaux 
modèles complémentaires à la gamme existante.

* Transféré dans la région 
Ouest au 01/01/2018 
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Véritable Valeur 
Ajoutée

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

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

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

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

Son rôle est de superviser l’ensemble de l’acti-
vité technique de la région et de faire également 
le lien avec le réseau commercial et le siège.

Ces six Responsables Techniques sont des  
maillons indispensables dans l’organisation 
technique et l’objectif d’amélioration continue 
des services.

Le Réseau  
Technique 

OUEST = Romain LEBOIS
SUD-EST = Thierry NADAUD
SUD-OUEST = Mathieu CLAVERIE
RHÔNE-ALPES = Sébastien CORREIA
ÎLE DE FRANCE = Jean-Pierre TREMANTE
EST = Sébastien PLICHARD

DIRECTEUR TECHNIQUE = Lionel BUZET
MANAGER TRANSVERSE = Eric RAT

RESPONSABLES 
TECHNIQUES RÉGIONAUX :

DIRECTION TECHNIQUE :

Un outil stratégique 

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

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

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

Cette infrastructure basée à Tonneins, près 
du siège social, représente un véritable outil  
stratégique assurant sécurité, rentabilité et une 
qualité de parc optimale. 

L'Atelier Central 

L'ORGANISATION
Technique

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

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

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

En 2017, cette nouvelle organisation a continué à œuvrer pour une amélioration continue et  
une uniformisation des process, dans un objectif de services toujours plus qualitatifs.

Un service différenciateur unique

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

Plus d’une requête sur cinq est résolue immédia-
tement par téléphone grâce à la compétence des 
experts, aidés par un système documentaire en 
ligne développé pour diagnostiquer et solution-
ner les pannes complexes à distance.

Les techniciens de la PSTN déclenchent au 
besoin l’intervention des services techniques  
« du réseau » pour assurer efficacité et réactivité 
aux clients. Le temps moyen de remise en route 
d’une machine est de 2h30.

La Plateforme  
Support 

Technique 
National 

Le Magasin Central 
Une gestion des achats optimisée

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

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

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

Rapport A
nnuel 2017
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ACCÈS INDUSTRIE 
SALES 
Bilan 1ère Année

Le bilan est très positif ! En effet, nous nous 
sommes structurés fin 2016 pour lancer  
officiellement  et dès le mois de janvier 2017 cette 
nouvelle activité.

Accès Industrie Sales est un prolongement de 
notre service qui consiste à proposer du matériel  
neuf d’élévation et de manutention à nos clients 
ayant fait le choix d’acquérir leurs propres ma-
chines.

En effet, grâce à nos 20 années d’expérience et de  
partenariats avec les leaders mondiaux de la 
construction de nacelles, nous avons acquis 
un savoir-faire dans le choix, l’entretien et la  
rénovation de nos matériels.

Plusieurs constructeurs tels que Snorkel,  
Magni, Ausa, ont très vite compris l’intérêt de 
nous confier la distribution de leurs produits.

Cette expérience, additionnée à la force de notre 
implantation nationale, fait d’Accès Industrie 
Sales un solide acteur de vente de matériel en 
France.

Nos clients qui se déplacent sur tout le territoire  
peuvent trouver une agence Accès Industrie 
proche de leur chantier.

Acheter son matériel chez Accès Industrie Sales 
c’est la garantie d’avoir une offre unique dans le 
choix de son matériel et une réactivé inégalée 
sur le marché du négoce.
 
Pour dresser un premier bilan, nous constatons  
que nos collaborateurs en agences ont rapi-
dement adhéré à cette nouvelle activité, 
et nos clients ont été réceptifs à l’offre, ce qui 
nous a permis de vendre une centaine de  
machines pour 1,2 millions de CA.

Nous avons pu également compter sur les  
services support d'Accès Industrie pour  
développer notre communication. 

Des projets de développement comme le site  
e-commerce permetront dès 2018 à Accès  
Industrie Sales de gravir une marche supplé-
mentaire.

Cette activité de vente fait désormais totalement  
partie de notre offre et contribuera au  
développement du groupe Accès Industrie.
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NOUVEAU 
Siège social

Toujours basé sur le bassin Tonneinquais,  le nouveau  
siège d’Accès Industrie s’est implanté sur une site  
industriel en cours de réhabilitation.

L’entreprise, attentive au bien-être de ses équipes, 
a décidé de déménager son siège social dans des  
locaux entièrement refaits à neuf aux couleurs d’Accès  
Industrie.

Ce nouveau siège social a été conçu et pensé par 
et pour les salariés, ces derniers ont été consul-
tés en amont du projet sur leurs attentes en matière  
d’aménagement et de condition de travail. 

Des lieux d’exception où se découvrent des bureaux 
fonctionnels, transverses et favorisant la commu-
nication, avec une annexe qui abrite une salle de 
pause spacieuse, une grande salle de réunion et une 
salle de sport avec vestiaires. Le tout, ayant été réalisé 
grâce à des matériaux et technologies favorisant une  
démarche de développement durable (efficacité éner-
gétique, impact environnemental réduit…). Sans 
oublier un magnifique jardin, source de relaxation 
et d’inspiration,  prenant en compte la biodiversité et 
l’environnement végétal du site.
 
Toutes les conditions sont réunies pour que bien 
être et cohésion d’équipe continuent à faire la force  
d’Accès Industrie. Un service à la hauteur où  
l’implication, l’enthousiasme et le dynamisme des 
femmes et des hommes qui la composent prend tout 
son sens !

Rapport A
nnuel 2017
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SUIVI CHANTIER :

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

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

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

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

Adaptés au métier

OUTILS DEVELOPPÉS  
ET MIS A JOUR EN INTERNE

GESLOC :

CRC :

CRM :

OUTILS
Informatiques

Accès Industrie dispose d’outils informatiques spéci-
fiques dédiés à diverses applications du métier de la location. Chacune des solutions (logiciels ou 
applications), est en permanence mise à jour et évolue selon l’activité, les contraintes du métier ou 
progressions du marché et des utilisations. Une équipe de développeurs informatiques est consacrée 
au développement et à la maintenance de ces outils pointus, et confirme la volonté d’Accès Industrie 
de placer la digitalisation au cœur de la stratégie et de la culture de l’entreprise.
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Progiciel de suivi technique du parc machines (vérifications, 
maintenances, interventions historisées) et des pièces déta-
chées. Utilisé depuis plus de 10 ans par Accès Industrie, et 
totalement formaté et personnalisé « sur-mesure » pour une 
prise en compte de toutes les spécificités techniques et logis-
tiques du métier. Il est connecté à la GESLOC et est utilisé par 
l’ensemble du réseau technique, des ateliers à la Plateforme 
Support Technique National.

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

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

Gestion des demandes et informations liées aux métiers du 
transport.

LOGICIELS EXTERNES  
INTERCONNECTES

KIMOCE :

OTD :

MASTERNAUT CONNECT :

APPLICATIONS DEDIÉES 
AUX CHAUFFEURS :i
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Accès Industrie déploie depuis plusieurs années un dispositif de télématique sur son parc,  
principalement les machines de grandes hauteurs, bien que de plus en plus de modèles soient  
dorénavant concernés.
A fin 2017,  plus de 500  machines étaient équipées d’un digicode et de la technologie connectée et  
géolocalisée, 200 installations supplémentaires sont prévues sur l’année 2018.

Objectifs :

- Garantir aux clients une utilisation sécurisée,
- Assurance d’un contrôle total du matériel loué,
- Protection contre toute utilisation abusive par un tiers  

et des conséquences néfastes qui pourraient en  
découler (vol, détérioration, carburant, batterie…),

- Réactivité des services et sécurité,
- Refacturation des heures d’utilisation des machines  

équipées (week end, utilisations hors contrats…).

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

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

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

En 2018, de nouveaux outils facilitateurs seront mis en place afin de poursuivre l’optimisation des  
process et continuer à développer et fluidifier la communication interservices.

AUTRES LOGICIELS INTERNES

DISPOSITIF DE TELEMATIQUE

INTERCONNECTION DES OUTILS MÉTIERS

GESLOC

Suivi
Chantier

KimoceOTDCRM CRC
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SITE INTERNET

STRATÉGIE
Digitale

Accès Industrie a procédé à la refonte de son site Internet en fin d’année 2016, et a néanmoins fait le 
choix de dévélopper un nouveau projet de site web en 2017 pour une mise en ligne courant 2018. 

La précédente refonte a permis d’obtenir un site plus clair, moderne et dynamique, en  
adéquation avec la nouvelle charte graphique et  l’image de l’entreprise. L’objectif principal ?  
Une navigation facilitée pour l’internaute, des informations accessibles rapidement, voire « en un clic »,  
et une meilleure ergonomie.

Accès Industrie souhaitant positionner la digitalisation au centre de sa stratégie et continuer à  
développer et apporter des solutions adaptées aux nouveaux usages des clients et prospects, un  
nouveau projet de site a été étudié, ce dernier ne sera plus uniquement une « vitrine » de l’entreprise, 
mais  permettra un grand nombre d’applications pour une large cible d’utilisateurs.

Cette année Accès Industrie a déterminé et formalisé une stratégie digitale comme une véritable brique 
de la stratégie globale de l’entreprise.

La digitalisation massive de la société a ouvert une ère de changements sans précédent. 
En 15 ans, tout a changé autour de nous, et ce n’est que le début. 
Cette stratégie a pour vocation de réussir à développer et  à consolider notre activité dans cet environ-
nement en mutations permanentes.

Les objectifs et enjeux de cette stratégie se concentrent principalement autour de l’amélioration de 
l’expérience client et employé.

Pour atteindre ces objectifs une vision nouvelle a été insufflée dans l’entreprise, une vision reposant sur 
les principes de transparence, de pensées participatives et collaboratives impliquant salariés et clients.
La transformation digitale d’Accès Industrie amène à plus de collaboration, de valorisation et de  
communication au sein des équipes pour permettre l’innovation au service des clients avec plus  
d’expertise, de réactivité et de simplicité !
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PERSPECTIVES
Accès Industrie peut aujourd’hui se tourner vers  
l’avenir avec optimisme pour plusieurs raisons :

 
 Des résultats très probants sur les 2 derniers exercices.

 Un savoir-faire et une qualité de service reconnus de tous.

 Un actionnaire  majoritaire engagé, PARQUEST CAPITAL.

Cela se concrétise par des investissements importants, soit plus de 800 nouvelles 
machines. Ces acquisitions portent sur des produits connus, mais également 
sur de nouvelles machines comme les grues lentes qui interviennent lorsque les  
rotatifs sont au maximum de leur capacité. Accès Industrie va par ailleurs  
continuer ses investissements afin de s'affirmer comme une référence du chariot 
rotatif en France. 

D'autres modèles phares font leur apparition dans la gamme, parmi lesquels 
des nacelles grandes hauteurs atteignant 57m, des nacelles 20m à motorisation  
hybride, pour lesquelles on envisage un beau succès dans les villes et pour tous 
nos clients sensibles au respect de l’environnement.

Fort de ces atouts, Accès Industrie se positionne 
comme un acteur majeur sur son marché, poursuivant 
comme axe principal en 2018 l'intégration de nouvelles  
machines en demeurant à l'écoute d'opportunités.
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Des nacelles
spécifiques et  
adaptées pour  
chaque situation
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« J’atteste, à ma connaissance, que les 
comptes clos le 31 décembre 2017 sont 
établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière et du résultat de la socié-
té et de l’ensemble des entreprises com-
prises dans la consolidation, et que le 
rapport de gestion ci-joint présente un 
tableau fidèle de l’évolution des affaires, 
des résultats et de la situation financière 
de la société et de l’ensemble des entre-
prises comprises dans la consolidation 
ainsi qu’une description des principaux 
risques et incertitudes auxquels ils sont 
confrontés. »

Fait à Tonneins, le 29 mars 2018

 Eric Lacombe
 Président du Directoire

ATTESTATION 
de l'Emetteur
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RAPPORT
de Gestion du Directoire

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée  
Générale Mixte, conformément aux  
dispositions de la loi et des statuts de notre 
Société, à l’effet de rendre compte de la  
situation et de l’activité de notre Société, de 
vous demander d’approuver les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et  
l’affectation du résultat.

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

Il vous sera ensuite donné lecture des  
rapports des Commissaires aux comptes.
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1 RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE ACCES INDUSTRIE 
 

 

1.1 Situation et activité de la société au cours de l’exercice 
 

L’activité d’ACCES INDUSTRIE consiste en la location de nacelles élévatrices et d’engins 

de manutention. Cette activité est réalisée grâce à 29 agences réparties sur toute la France. 

 

Les services centraux (administratifs, achats de pièces de rechange, plateforme téléphonique) 

sont regroupés au siège social à Tonneins. Un atelier central dédié aux grosses réparations est 

lui aussi situé à Tonneins. 

 

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante : 

 

Notre société a connu une restructuration capitalistique. En effet, la société AI HOLDING 

(dénommée FINANCIERE PAMELA lors de sa constitution) a été créée le 07/07/2017 par 

PARQUEST CAPITAL, accompagné de CM-CIC INVESTISSEMENT et de l’IRDI dans le 

but d’acquérir le Groupe ACCES INDUSTRIE. Le 15/09/2017, AI HOLDING a acquis 100% 

du capital de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE, 100% du capital d’ACCES 

INVESTISSEMENTS et 10.16% du capital d’ACCES INDUSTRIE. 

 

Au mois d’octobre 2017, la société FINANCIERE ACCES INDUSTRIE a lancé une OPA sur 

les titres ACCES INDUSTRIE cotés sur le marché boursier ALTERNEXT. Suite à cette 

OPA, un Retrait Obligatoire a été demandé, permettant ainsi à la société FINANCIERE 

ACCES INDUSTRIE d’acquérir la totalité des titres d’ACCES INDUSTRIE qui étaient cotés 

en bourse. 

 

Au 31/12/2017, la totalité des titres d’ACCES INDUSTRIE appartiennent à la société AI 

HOLDING, soit directement (10.16%), soit par l'intermédiaire de FINANCIERE ACCES 

INDUSTRIE (85.88%) et d’ACCES INVESTISSEMENTS (3.96%). 

Notre société n’est plus cotée sur les marchés financiers depuis le 17 novembre 2017. 

 

Parallèlement à la poursuite des actions menées en 2016, plusieurs baux ont été résiliés : 

- Celui d’un bâtiment à usage industriel situé à Tonneins et dans lequel s’exerçait 

l’activité de rénovation des véhicules de transport : le bail a été résilié fin 2017 et nous 

avons cessé cette activité. 

- Celui des 2 bâtiments des services supports : le siège social de la société ainsi que les 

services supports ont été transférés, en novembre 2017, dans de nouveaux locaux 

financés au moyen d’un crédit-bail immobilier ; les anciens locaux ont été restitués fin 

2017 ; l’un à la fin du bail, l’autre par anticipation en contrepartie du versement d’une 

indemnité. 

- Celui de l’agence de Roissy : aux mois de juin et juillet 2017. Cette agence a 

déménagé dans de nouveaux locaux mieux situés, plus adaptés à notre activité et d’un 

coût moins élevé. 

 

Enfin, nous avons ouvert un établissement sis 44 Rue Sauteyron à Bordeaux le 1
er

 octobre 

2017. 
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En 2017, la société a poursuivi la progression de son parc de machines, du chiffre d’affaires et 

l’amélioration de la rentabilité. 

 

Le résultat net de la société s’établit à 8 105 K€.  

 

1.2 Examen des comptes et des résultats 
 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 59 230 991 

euros contre 53 279 233 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 11,17%. 

 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 918 079 euros contre 2 499 520 euros 

pour l'exercice précédent, soit une hausse de 96,76  %. Cette hausse provient du changement 

de méthode comptable selon laquelle les résultats de cession de machines et de matériel de 

transport sont classés en résultat d’exploitation. Les produits de cession concernés, inclus 

dans les produits d’exploitation, s’élèvent à 2 273 K€. 

 

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 4 051 160 euros contre 3 353 600 euros 

pour l'exercice précédent. 

 

1.2.1 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 19 248 756 euros contre 18 828 318 

euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 2,23%. 

 

Libellé (en K€) 31/12/2017 31/12/2016

Sous-traitance 518 518
Achats de fournitures 2 224 1 995
 Locations immobilières et charges locatives 3 224 3 591
 Locations mobilières et charges locatives 5 202 5 491
Charges d’entretien et de maintenance 1 911 1 859
Primes d’assurances 719 685
Personnel extérieur 31 13
Commissions et honoraires 727 526
Publicité et relations publiques 226 159
Frais de transports 2 184 2 060
Frais de déplacements, mission, réception 1 283 1 002
Charges de courrier et télécommunications 406 373
Frais bancaires 188 128
Prestations de services 304 332
Autres charges externes 102 96

Total 19 249 18 828
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Location immobilière et charges locatives : Ce poste a diminué en raison de l’abandon de 

certains locaux et de la renégociation des loyers. 

 

Location mobilière : Ce poste a diminué en raison de l’arrêt de location de machines avec la 

société HIGH RENT. 

 

Commission et honoraires : Ce poste a augmenté en raison des audits réalisés en vue du 

changement d’actionnaires de la société. 
 

Publicité : L’augmentation de ce poste s’explique par la réalisation d’événements, 

notamment la célébration des 20 ans de notre société. 
 

Transports : Ce poste ne concerne que le transport externe, utilisé pour absorber les fortes 

périodes d’activité durant lesquelles notre flotte est insuffisante. Ce poste augmente en raison 

de l’accroissement de l’activité. 

 

Déplacements, missions et réceptions : l’augmentation de ce poste est liée à la réalisation de 

divers événements, (salon international, 20 ans de notre société, réunion d’accompagnement, 

frais de déménagement). 
 

Services bancaires : L’augmentation des frais bancaires est liée au changement de préteur. 

 

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 31 288 

euros. 

 

1.2.2 IMPOT ET TAXES  

 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 242 691 euros contre 1 208 011 euros pour 

l'exercice précédent, soit une augmentation de 2,87%. 

 

Ce poste comprend principalement la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) assise sur les 

valeurs locatives foncières et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise (CVAE) 

assise sur la valeur ajoutée résultant des comptes. 

 

1.2.3 SALAIRES ET TRAITEMENTS – CHARGES SOCIALES 

 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 11 890 742 euros contre 11 443 990 euros 

pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,90 %. 

 

Le montant des charges sociales s'élève à 4 506 793 euros contre 4 229 391 euros pour 

l'exercice précédent, soit une variation de 6,56%. 
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1.2.4 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 10 455 839 euros contre 

9 896 846 euros pour l'exercice précédent. 

 

En milliers d’euros 2017 2016 

Dotation aux amortissements sur immobilisations    9 099 8 930 

Dotation des provisions sur immobilisations         235 - 

Dotation des provisions sur stock          12 19 

Dotation des provisions sur actif circulant         802   523 

Dotation des provisions pour risques et charges - - 

Dotation des provisions pour charges à répartir         308          425 

TOTAL    10 456  9 897 

 

 

Le montant des autres charges s'élève à 2 179 266 euros contre 314 694 euros pour l'exercice 

précédent. 

 

La hausse des autres charges s’explique par la comptabilisation dans ce poste des valeurs 

nettes comptables des machines sorties d’actifs contrairement à l’exercice précédent où elles 

étaient comptabilisées en « charges exceptionnelles ». 

 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 53 575 248 euros contre  

49 274 853 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 8,73%. 

 

1.2.5 RESULTAT D'EXPLOITATION  

 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 10 573 822 euros contre 6 503 903 euros 

pour l'exercice précédent, soit une progression de 62,58 %. 

 

1.2.6 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 208 872 

euros (-2 004 948 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 8 364 949 euros contre 

4 498 955 euros pour l'exercice précédent, soit une progression de 85,93 %. 

 

1.2.7 RESULTAT NET 

 

Après prise en compte : 

 

- du résultat exceptionnel de 1 169 130 euros contre 730 172 euros pour l'exercice précédent, 

- de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise d'un montant de 

273 965 euros contre 116 574 euros pour l'exercice précédent, 
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- de l'impôt sur les sociétés de 1 155 485 euros contre 595 196 euros pour l'exercice 

précédent, 

 

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 

8 104 628,75 euros contre un bénéfice de 4 517 356,60 euros pour l'exercice précédent, soit 

une hausse de 79,41 %. 

 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 102 311 934 euros contre 

97 008 469 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,47%.  

 

 

1.3 Chiffre d’affaires 
 

Il se décompose de la façon suivante : 

 
en milliers d’euros 31.12.2017 31.12.2016 
Ventes de marchandises 512 51 

Production vendue de biens 0 0 

Production vendue de services 58 719 53 228 

Chiffre d’affaires net 59 231 53 279 
 

 

En 2017, la progression du chiffre d’affaires de l’activité « location de machines » est de  

9,1 % par rapport à 2016.  

 

Cette progression s’est faite grâce à : 

 l’augmentation du nombre de jours loués : certains jours fériés qui ne donnaient 

pas lieu à facturation précédemment sont désormais facturés ; 

 un plus grand nombre de machines actives : en 2016 et 2017 les acquisitions de 

machines neuves ont retrouvé les niveaux permettant à la fois un renouvellement et 

la croissance du parc de machines destinées à la location. Ces machines répondent 

parfaitement aux besoins du marché et sont acquises dans de meilleures conditions 

financières que précédemment ; 

 l’amélioration des taux d’utilisation : ceux-ci, déjà élevés en 2016 ont encore 

progressé en 2017 ; 

 l’augmentation des prix de location : après plusieurs années de baisse, 

l’amélioration du marché et de la politique commerciale d’ACCES INDUSTRIE 

ont permis de faire remonter les prix de location. 

Le démarrage de l’activité de la filiale ACCES INDUSTRIE SALES a conduit à la 

refacturation de charges de la part d’ACCES INDUSTRIE. Cette refacturation de charges a 

généré un chiffre d’affaires intra-groupe pour ACCES INDUSTRIE de 876 K€. 

 

Le chiffre d’affaires s’élève pour l’année 2017 à 59 231 K€ contre 53 279 K€ pour l’année 

2016, soit une hausse de 11,17 %.  

 

Les charges d’exploitation, augmentent quant à elles de 8,7 % (y compris les charges 

engagées pour le compte d’ACCES INDUSTRIE SALES), permettant une croissance du 

résultat d’exploitation qui passe de 6 503 K€ à 10 574 K€, soit une hausse de 62,6 %. 
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1.4 Bilan et compte de résultat 
 

Principes, règles et normes comptables : 
 

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général de 2014 

(règlement ANC n° 2014-03) et aux principes comptables généralement admis en France. 

 

Au 1
er

 janvier 2017, les valeurs nettes comptables et les produits de cessions d’immobilisation 

ont été comptabilisés en résultat d’exploitation et non en résultat exceptionnel comme 

précédemment. 

 

Cette nouvelle méthode concerne les cessions de machines, de matériels de transport et de 

mobiliers de bureau. Les résultats de cession d’actifs immobiliers, quant à eux restent 

comptabilisés dans le résultat exceptionnel. 

 

Le montant du résultat de cession d’immobilisations ainsi transféré au résultat d’exploitation 

en 2017 s’élève à : +  340 K€  

 

Le montant des investissements s’élève à 14 392 K€ (immobilisations corporelles) contre 

19 922 K€ en 2016. 

 

 

1.5 Proposition d’affectation du résultat 
 

L’exercice se solde par un bénéfice de 8 104 628,75 €. Il est proposé d’affecter ce bénéfice de 

la manière suivante : 

 

Origine : 
 

Bénéfice de l’exercice ......................................................................8 104 628,75 euros 

 

Affectation : 
 

Au poste « Report à nouveau débiteur » .......................................  2 683 156,44 euros 

Au poste « Réserve légale » ....................................................................7 464,51 euros 

Au poste « Report à nouveau créditeur »  ........................................5 414 007,80 euros 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 37 518 644 

euros. 

 

1.6 Dividendes 
 

Il n’y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. 
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1.7 Montant des charges non déductibles 
 

Le montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code Général des Impôts s’élève à 

la clôture de l’exercice à 45 061 €. Ce montant correspond à la part non déductible des loyers 

sur les véhicules de tourisme utilisés par la Société. 

 

 

1.8 Analyse de l'évolution des affaires 
 

Nous vous informons qu’entre la forte progression du chiffre d’affaires et la quasi stabilité des 

charges d’exploitation, le résultat d’exploitation est passé de 6,5 à 10,6 millions d’euros. 

 

Concernant les relations fournisseurs  

Les bons résultats constatés en 2016 ont permis de retrouver des conditions de règlements 

normales avec les fournisseurs (encours et délais de règlement). 

 

Concernant les relations clients 

La mise en place de traqueurs sur les machines nous a permis de facturer l’utilisation réelle 

des machines (nuit, week-end). 

 

L’EBITDAR SOCIAL AIF est passé de 20 178 K€ en 2016 à 24 159 K€ en 2017, soit une 

progression de près  de 20 %, 

Le taux d’EBITDAR sur CA est passé de 37,87 % en 2016 à 40,79 % en 2017. 

 

Notre dette financière nette /chiffre d’affaires représentait 83,7% en 2017 contre 88,8 % en 

2016.  

Notre dette financière nette /capitaux propres représentait 1,32 en 2017 contre 1,63 en 2016.  

 

 

1.9 Situation de la société au regard de l’endettement 
 

Parallèlement à l’arrivée de nouveaux actionnaires, l’endettement de la société a été 

entièrement réorganisé. Les obligations simples, le crédit syndiqué, le crédit fournisseur de 

machines et le découvert chez le factor ont été entièrement remboursés. 

 

En contrepartie, un endettement auprès de fonds de dettes a été mis en place pour un total de 

51 310 K€. Cette dette est à taux fixe et remboursable en totalité in fine au bout de 7 et 8 ans. 

Dans le cadre de la réorganisation de l’endettement, une partie du parc de machines destinées 

à la location qui étaient louées auprès d’un fabricant, ont été rachetées. 

 



37 3736

 

 10 

 

1.10 Principaux risques et incertitudes 
 

Nous vous exposons les principaux risques et incertitudes : 

 

Risque de change : tous les achats de biens et services, ainsi que tous les achats de machines 

sont réalisés en euros. 

Toute la facturation est établie en euros. Il n’existe donc pas de risque de change. 

 

Risque de taux : 

Les nouveaux financements auxquels a recours la société depuis septembre 2017 sont à taux 

fixe. 

Parmi les crédits-bails, seuls deux d’entre eux, et dont le terme arrivera en 2018, sont à taux 

variable ; le risque de taux est donc très limité. 

 

Risque d’insolvabilité clients  

Le nombre de clients actifs est très élevé. 

Le client le plus important ne représente que 0,9 % du chiffre d’affaires. De ce fait, le risque 

d’insolvabilité clients est très dilué. 

 

 

1.11 Utilisation des instruments financiers 
 

L’entreprise n’utilise aucun instrument financier. 

 

 

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

Néant. 

 

 

1.13 Evolution prévisible de la société et perspectives d’avenir 
 

Nous attendons une progression de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 10 % sur l’exercice 

2018, ainsi qu’une progression de nos résultats. Nous espérons une amélioration de 

l’EBITDAR mais l’augmentation du coût financier de la dette ainsi que le non 

renouvellement de certains produits exceptionnels risquent de nous mener à un léger 

fléchissement du résultat. 

 

 

1.14 Filiales et participations 
 

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

 

Accès Industrie Sales 

 

ACCES INDUSTRIE SALES est une société en nom collectif au capital de 10 000 euros, 

dont le siège est sis rue Albert Einstein – 47400 TONNEINS, qui a débuté son activité le 15 

décembre 2016. Elle clôture son premier exercice au 31 décembre 2017. 

Elle a pour activité la vente d’équipements élévateurs neufs pour le bâtiment et l’industrie. 
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Le capital d’ACCES INDUSTRIE SALES est détenu à hauteur de 99.90 % par ACCES 

INDUSTRIE. 

 

Les principaux chiffres de la société ACCES INDUSTRIE SALES au 31/12/2017 sont les 

suivants : 

Chiffre d’Affaires : 1 237 160 € 

Total de bilan : 340 148 € 

Résultat net : -348 431 € 

 

 

1.15 Prises de participations 
 
Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n’a pris aucune participation. 

 

 

1.16 Prises de contrôle 
 
Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n’a pris le contrôle d’aucune société. 

 

 

1.17 Cessions de participations 
 
Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n’a cédé aucune participation. 

 

 

1.18 Sociétés contrôlées 
 
Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce les 

sociétés suivantes : 

Notre société détient 99,90 % du capital de la société ACCES INDUSTRIE SALES (Cf Point 1.14). 

 

 

1.19 Auto-contrôle  
 

Néant 

 

 

1.20 Operations effectuées par la société sur ses propres actions 
 

Il n'y a eu aucune opération effectuée sur ses actions propres par la société ACCES 

INDUSTRIE au cours de l'exercice 2017. 

 
 

1.21 Participations croisées 
 

Néant 

 

1.22 Informations sur l’attribution d’actions gratuites et stock-options 
 

Néant 
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1.23 Information sur les délais de paiement 
 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous 

communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos 

clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 

31 décembre 2017 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau  

suivant : 

 

         


  





         


     


     










Il est précisé que le nombre total de factures comprend les factures client litigieuses et les 

créances douteuses. 

 

Les délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement sont les délais 

contractuels. 

 

Total achat TTC : 46 781 K€ 

Total CA TTC : 70 672  K€ 

 

 

1.24 Information sur le montant des prêts consentis par la Société 
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, 

nous vous indiquons que notre Société n’a consenti aucun prêt de moins de deux ans à des 

sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant. 
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1.25 Succursales 
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, II du Code de commerce, nous vous 

indiquons que notre Société compte 31 succursales à savoir, 29 agences, le SAV et 

l’établissement de Bordeaux situées : 

 

 

 Désignation 

 

Adresse  Numéro Siret 

1.  
ACCES INDUSTRIE 1 Rue des perches à SAINTES (17) 

 

421 203 993 00652 

2.  ACCES INDUSTRIE 44 Rue Sauteyron à BORDEAUX (33) 421 203 993 00637 

3.  ACCES INDUSTRIE 43 Rue d’Aulnay à GONESSE (95) 421 203 993 00629 

4.  
ACCES INDUSTRIE 30 Route du 21

ème
 siècle à 

CHASSENEUIL DU POITOU (86) 

421 203 993 00611 

5.  ACCES INDUSTRIE 243 Rue Francis Perrin à SARAN (45) 421 203 993 00603 

6.  
ACCES INDUSTRIE 24 Chemin du parc à BRUGUIERES 

(31) 

421 203 993 00587 

7.  
ACCES INDUSTRIE 151 Avenue Lazare Ponticelli à GRETZ 

ARMAINVILLIERS (77) 

421 203 993 00561 

8.  ACCES INDUSTRIE Route de Bordeaux à ORTHEZ (64) 421 203 993 00553 

9.  ACCES INDUSTRIE Le mont St Pierre à TINQUEUX (51) 421 203 993 00546 

10.  
ACCES INDUSTRIE Rue de la Patelle à SAINT OUEN 

L'AUMONE (95) 

421 203 993 00520 

11.  ACCES INDUSTRIE 3 Avenue de Rome à VITROLLES (13) 421 203 993 00512 

12.  ACCES INDUSTRIE Le clos neuf à  DEMOUVILLE (14) 421 203 993 00504 

13.  
ACCES INDUSTRIE Route du grand Guelen à QUIMPER 

(29) 

421 203 993 00496 

14.  
ACCES INDUSTRIE Parc d’activité du Courneau à 

CANEJAN (33) 

421 203 993 00470 

15.  
ACCES INDUSTRIE 110 Avenue Georges et Claude Caustier 

à PERPIGNAN (66) 

421 203 993 00454 

16.  ACCES INDUSTRIE 4 Rue Ampère à HOERDT (67) 421 203 993 00447 

17.  
ACCES INDUSTRIE Lieu dit Traverse des Ferrieres à LE 

MUY (83) 

421 203 993 00439 

18.  
ACCES INDUSTRIE Rue Nicolas Koechlin à ASPACH-

MICHELBACH (68) 

421 203 993 00421 

19.  
ACCES INDUSTRIE 451 Avenue des bouleaux à TRAPPES 

(78) 

421 203 993 00413 

20.  ACCES INDUSTRIE Rue d’Epreville à VAL DE REUIL (27) 421 203 993 00397 

21.  ACCES INDUSTRIE Rue Jean Rondeau à CEBAZAT (63) 421 203 993 00389 

22.  
ACCES INDUSTRIE Les croisières sud, Quartier les 

Freydières  à GUILHERAND-

GRANGES (07) 

421 203 993 00371 

23.  
ACCES INDUSTRIE Rond-point de l'aéroport à  PAGNY 

LES GOIN (57) 

421 203 993 00363 

24.  ACCES INDUSTRIE Petite mer à ONNAING (59) 421 203 993 00348 

25.  ACCES INDUSTRIE Lieu-dit le Rebauchet à MERY (73) 421 203 993 00330 
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26.  
ACCES INDUSTRIE Les landes de Roussais à ST HILAIRE 

DE LOULAY (85) 

421 203 993 00314

  

27.  
ACCES INDUSTRIE 1 Rue des Carrières à ST GEORGES 

D'ORQUES (34) 

421 203 993 00280 

28.  
ACCES INDUSTRIE Lieudit Desire à FAUILLET (47) 421 203 993 00173

  

29.  ACCES INDUSTRIE LA GARENNE à FAUILLET (47) 421 203 993 00124 

30.  
ACCES INDUSTRIE ZI de la Touchardiere  à BOURG DES 

COMPTES (35) 

421 203 993 00108 

31.  ACCES INDUSTRIE 3 Rue d’Espagne MIONS (69) 421 203 993 00058 

 

1.26 Événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 

A la connaissance de la société, il n’existe aucun litige, arbitrage ou fait exceptionnel 

postérieur à la clôture susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation 

financière, le résultat ou l’activité de la société ACCES INDUSTRIE. 

 

 

1.27 Observations du Comité d'entreprise 
 

Le Comité d'entreprise n'a émis aucune observation en application des dispositions de l'article 

L 2323-8 du Code du travail. 

 

 

1.28 Contrôle des Commissaires aux comptes 
 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition 

les rapports de vos Commissaires aux comptes. 

 

 

1.29 Mandats des Commissaires aux comptes 
 

Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Co Commissaire aux 

comptes Titulaire, arrivant à expiration lors de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/12/2017, nous vous proposons de nommer : 

 

- le cabinet DELOITTE & ASSOCIES domicilié 185 C Avenue Charles de Gaulle – 

92000 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 

572 028 041  en qualité de Co Commissaire aux Comptes titulaire, pour une période 

de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire 

appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023. 

 

Le mandat de Madame Anik CHAUMARTIN, Co Commissaire aux comptes Suppléant, est 

arrivé à expiration lors de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31/12/2017. Nous vous rappelons que depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Sapin II » qui 

a modifié l’article L823-1 du Code de Commerce, la nomination d’un ou plusieurs 

Commissaires aux Comptes suppléants n’est requise que si le Commissaire Aux Comptes 

titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.  

 

Nous vous proposons de ne pas nommer de nouveau Commissaire Aux Comptes Suppléant. 
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1.30 Actionnariat salarié 
 

En application des dispositions de l'article L225-129-6 du Code de Commerce, une 

Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée afin de statuer sur un projet de 

résolutions visant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans le cadre 

de l'obligation de consultation périodique des actionnaires. Une augmentation du capital 

social en numéraire, d'un montant maximum de 54 386,08 € serait ainsi proposée, réservée 

aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 

L3332-18 du Code du travail. 

 

Il est rappelé que cette consultation devra être renouvelée tous les trois ans, aussi longtemps 

que la participation au capital des salariés de la Société restera inférieure à 3 %. 

 

Nous vous proposons de soumettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. 

 

 

1.31 Ratification de la cooptation des membres du Conseil de Surveillance 
 

Lors du Conseil de Surveillance du 15 septembre 2017, 4 nouveaux membres ont été cooptés, 

à savoir, Madame Laurence BOUTTIER, Madame Camille RONSIN, Monsieur Vincent 

WARLOP, et Monsieur Pierre DECRE en remplacement des membres démissionnaires.  

 

Nous vous proposons de ratifier leur cooptation et de soumettre ce point à l’ordre du jour de 

la prochaine assemblée. 

 

1.32 Ratification du transfert du siège social 
 

Le Conseil de Surveillance du 25 octobre 2017, a décidé de transférer le siège social du 2 Rue 

Pont de Garonne – 47400 TONNEINS à Rue Albert Einstein – 47400 TONNEINS à compter 

du 1
er

 décembre 2017. 

 

Nous vous proposons de ratifier le transfert du siège social et de soumettre ce point à l’ordre 

du jour de la prochaine assemblée. 
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2 RESSOURCES HUMAINES - INFORMATIONS SOCIALES ACCES 
INDUSTRIE 

 

2.1 Effectif et embauches 
 

L’effectif total d’ACCES INDUSTRIE était de 358 personnes au 31 décembre 2017. 

 

2.1.1  NOUVELLES INITIATIVES DE RECRUTEMENT 

 

ACCES INDUSTRIE a effectué 107 embauches en 2017. 

 

Sur les 107 embauches, 73 ont été faites pour des remplacements et 34 sont liées à des 

créations de postes. 

 

 

ACCES INDUSTRIE continue à développer son partenariat avec les différents CFAI et les 

différentes écoles. 

 

Cette collaboration a permis à ACCES INDUSTRIE d’employer sur 2017, 15 contrats 

d’apprentissage et 4 contrats de professionnalisation. 

 

ACCES INDUSTRIE a également accueilli en 2017, 32 stagiaires. 
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2.1.2 SORTIES CHEZ ACCES INDUSTRIE 

 

Sur l’année 2017, 83 personnes ont quitté l’entreprise; les motifs des sorties sont les suivants:  

 

 

MOTIFS 
Nombre de Sorties 

2017 
Décès 0 

Démission 20 

Mutation (autre société groupe) 0 

Fin Contrat Apprentissage 3 

Fin CDD 11 

Licenciement 5 

Licenciement économique 0 

Licenciement faute grave 2 

Licenciement pour inaptitude non professionnelle 2 

Licenciement pour inaptitude professionnelle 0 

Fin période essai salarié 2 

Fin période essai employeur 12 

Rupture contrat apprentissage/ CDD employeur 0 

Rupture anticipé CDD ou apprenti / salarié 0 

Rupture commun accord CDD ou apprenti 3 

Rupture conventionnelle 23 

Rupture suite à convention de conversion 0 

Retraite 0 

Fin de mandat 0 

Total 83 
 
 

2.1.3 RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

Hormis les heures supplémentaires effectuées entre les 36 et 39
ième

 heures avec l’application 

du repos compensateur de 25 % suite à la loi des 35 heures, il n’y a pas d’heures 

supplémentaires effectuées au sein d’ACCES INDUSTRIE au-delà de la 39
ième

 heure. 

 

 

2.1.4 RECOURS A L’INTERIM 

 

En 2017, ACCES INDUSTRIE a eu recours à 1 596,78 heures d’intérim. Le montant annuel 

des versements réalisés à des entreprises extérieures pour la mise à disposition de personnes 

s’élève à 31 379,59 euros. 
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2.2 Informations relatives aux plans de réductions des effectifs et de 
sauvegarde de l’emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches 
et aux mesures d’accompagnement 

 

En 2017, ACCES INDUSTRIE n’a procédé à aucun licenciement économique. 

 

 

2.3 Organisation du travail en France 
 

ACCES INDUSTRIE applique les conventions collectives départementales et nationales de la 

Métallurgie. 

 

2.3.1 HORAIRES 

 

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

heures. 

 

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

 

 

2.3.2 DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 

 

Les collaborateurs qui ont fait le choix de travailler à temps partiel se retrouvent dans les 

catégories Employé et Agent de maitrise. 

 

La répartition des salariés à temps partiel est la suivante : 

 

France 
2017 

Homme Femme 
Cadre 0 0 

Maitrise 1 3 

Employé 0 5 

Ouvrier 0 0 

Technicien 0 0 

Total 1 8 

 

2.3.3 ABSENTEISME PAR MOTIF 

 

Motifs 
Total en % de la 
masse salariale 

Maladie 1,44% 

Accident de travail - trajet 1,03% 

Maternité/Paternité 0,31% 

Autres absences 0,27% 

Total 3,05% 
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2.4 Evolution de l’emploi, des qualifications et de la formation en 2017 en 
France 

 

2.4.1 LES CONTRATS DE TRAVAIL 

 

 CADRE MAITRISE TECHNICIEN EMPLOYE OUVRIER CONTRAT PRO APPRENTI TOTAL 

Contrat à durée indéterminée 60 67 67 78 61   333 

Contrat à durée déterminée    4 2   6 

Contrat d’apprentissage       15 15 

Contrat de professionnalisation      4  4 

TOTAL 60 67 67 82 63 4 15 358 

 

ACCES INDUSTRIE a eu recours aux contrats à durée déterminée pour accroissement 

d’activité ou remplacement de salariés en congés maternité, parental ou maladie. 

 

2.4.2 SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES 

 

 Pyramide des âges 
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 Durée et organisation du travail 

 
France Hommes Femmes TOTAL 

Contrat à durée indéterminée 242 91 333 

Contrat à durée déterminée 1 5 6 

Contrat d’apprentissage 13 2 15 

Contrat de professionnalisation 2 2 4 

TOTAL 258 100 358 
 
 

2.5 Politique de rémunération 
 

 

2.5.1 CHARGES SALARIALES 
 

La masse des salaires bruts d’ACCES INDUSTRIE est de 11 154 K€ au 31 décembre 2017. 

 

 

2.5.2 CHARGES PATRONALES 
 

Le montant annuel des charges patronales comptabilisées 2017 était de 4 742 K€ K€ ce qui 

représente une hausse d’environ  6%  % par rapport à l’année précédente. 

 

 

2.5.3 APPLICATION DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL 
 

 Intéressement 
 

L’intéressement est un dispositif encadré par la loi mais à caractère facultatif. Il a été mis en 

place dans le cadre d’un accord d’entreprise.  

 

ACCES INDUSTRIE a signé un accord d’intéressement le 17 Juin 2015 pour les années 

2015, 2016, 2017. Un avenant à cet accord a été conclu le 29 Mai 2017, valable jusqu’au 31 

Décembre 2017.  

 

Les résultats de la société en 2017 permettent de dégager un intéressement de 339 691 euros 

brut. Cette prime d’intéressement sera versée au mois de Mai 2018. 

En 2016, un intéressement de 403 613 euros brut avait pu être dégagé. 

 

 Participation 
 

Conformément à l’Article L.444-2 du Code du Travail, visant les entreprises employant 

habituellement au moins cinquante salariés, la société est tenue de faire participer ses salariés 

aux résultats de l’entreprise. La participation est liée aux résultats de l’entreprise, elle existe 

en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de 

participation positive. Un nouvel accord de participation a été signé le 29 Mai 2017.  

 

ACCES INDUSTRIE versera en 2018 un montant de participation au titre de l’année 2017  
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de 273 965 euros brut. Ce montant sera versé en Mai 2018. 

En 2016, le montant de participation s’élevait à 116 574 euros brut. 

 

 

 Plan Epargne d’Entreprise 
 

Un avenant au plan d’épargne entreprise ouvert auprès d’une organisation bancaire le 16 avril 

2007, a été effectué le 19 mai 2008 avec pour objet de modifier les modalités de gestion des 

sommes provenant de l’intéressement et de la participation.  

 

Un second avenant a été signé le 30 Avril 2010 afin de rajouter dans les choix de placement, 

un Fond Commun de Placement Entreprise « Solidaire ». De ce fait, le PEE est constitué de 

quatre Fonds Communs de Placement Entreprise (FCPE). 

 

2.6 Relations professionnelles 
 

Au 31 décembre 2017, la composition du Comité d’Entreprise est la suivante : 

 

 

 Composition du Comité d’Entreprise en 2017 
 
Le renouvellement des membres du CE a eu lieu le 19 Mai 2015. 

 
Cadres (Titulaires) 1 

Agents de maîtrise et Techniciens (Titulaires) 2 

Employés / Ouvriers (Titulaires) 1 

Nombre de représentants titulaires  4 

Nombre de représentants suppléants  4 

 
 
 Nombre de réunions du Comité d’entreprise  
 

Le Comité d’Entreprise chez ACCES INDUSTRIE s’est réuni 8 fois courant 2017. 

 

 

2.7 Formation 
 

3.7.1 Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue en 2017 
 

      2017 

Montant consacré à la formation (en €) 200 183 

% de la masse salariale 1,70% 

 

2.7.2 NOMBRE DE PERSONNES FORMEES 
 

En 2017, le nombre de personnes formées s’élève à 298 personnes, ce qui représente 83 % de 

l’effectif. 



49 4948

 

 22 

 

2.7.3 NOMBRE D’ACTIONS DE FORMATION 
 

En 2017, le nombre d’actions de formation est au nombre de 146. 

 

 

2.7.4 NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 
 

En 2017, le nombre d’heures de formation s’élève à 9 175 heures.  

 

 

2.8 Emploi des travailleurs handicapés 
 

Relativement à l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-2 du code du 

travail, ACCES INDUSTRIE a employé en 2017, 9 personnes déclarées « travailleurs 

handicapés » contre 10 en 2016. 
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3 INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-102 du Code de Commerce, le tableau 

faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices 

figure en Annexe 1 du présent rapport. 

 

 

Le Directoire vous invite, après lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux 

comptes, à adopter les résolutions qu’il soumet à votre vote. 

 

*  *  *  *  * 

 

 

Fait à Tonneins, 
le 29 mars 2018 

 
 

Le Directoire 
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BILAN CONSOLIDE ACTIF 
 
 

 En milliers d’euros Notes 31.12.2017

Actifs immobilisé

Ecarts d’acquisition positifs 0

Immobilisations incorporelles 6 2 066

Immobilisations financées par crédit bail 7 13 541

Autres Immobilisations corporelles 8 74 726

Immobilisations financières 9 1 465

  Total actif immobilisé 91 798

Créances diverses

Stocks et en-cours 10,1 826

Clients et comptes rattachés 10,2 12 947

Créances d'impôt sur les résultats 17,2 5 796

Autres créances 10,2 1 285

Comptes de régularisation 10,2 2 717

Trésorerie 11 4 995

Total Actifs circulants 28 566

TOTAL ACTIF 120 364
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BILAN CONSOLIDE ACTIF 
 
 

 En milliers d’euros Notes 31.12.2017

Actifs immobilisé

Ecarts d’acquisition positifs 0

Immobilisations incorporelles 6 2 066

Immobilisations financées par crédit bail 7 13 541

Autres Immobilisations corporelles 8 74 726

Immobilisations financières 9 1 465

  Total actif immobilisé 91 798

Créances diverses

Stocks et en-cours 10,1 826

Clients et comptes rattachés 10,2 12 947

Créances d'impôt sur les résultats 17,2 5 796

Autres créances 10,2 1 285

Comptes de régularisation 10,2 2 717

Trésorerie 11 4 995

Total Actifs circulants 28 566

TOTAL ACTIF 120 364
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BILAN CONSOLIDE PASSIF 
 
 

En milliers d’euros Notes 31.12.2017

Capitaux propres

Capital 12 16 060

Primes d’émission 12 0

Réserves consolidées 12 0

Résultat de l’exercice 12 2 700

Intérêts minoritaires 12 0

Total capitaux propres 12 18 760

Autres fonds propres 13 15 261

Dettes

Provisions 14 372

Ecarts d'acquisition négatifs 15 302

Dettes financières 16 71 334

Dettes d'exploitation 17 9 766

Dettes d'impôt sur les résultats 18,2 538

Autres dettes diverses 4 031

Total dettes 86 343

TOTAL PASSIF 120 364
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
En milliers d’euros Notes 31.12.2017 31.12.2016
Ventes de marchandises / Produits 478

Prestations de services 15 805

Chiffre d’affaires 16 283 0

Reprises amort.et prov.d'exploitation 21 416

Autres produits 22 219

Achats consommés -1 196

Autres achats et charges externes 19 -4 039

Charges de personnel 20 -4 371

Impôts et taxes -321

Dotations aux amortissements et aux provisions 21 -3 016

Autres charges 22 -44

Résultat d'exploitation 3 931 0

Produits financiers 24 5

Charges financières 24 -1 550

Résultat financier 24 -1 545 0

Résultat courant avant impôt des sociétés intégrées 2 386 0

Produits exceptionnels 25 2 475

Charges exceptionnelles 25 -1 339

Résultat exceptionnel 25 1 136 0

Impôts 18,3 -822

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2 700 0

       Dont attribuable au Groupe 2 700 0

       Dont  Intérêts minoritaires 0 0

Résultat net par action en euros 26 0,168  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

En milliers d’euros Capital 
émis

Réserves 
liée au 
capital

Titres auto-
détenus

Réserves 
conso-
lidées

Résultat 
consolidé TOTAL

Intérêts 
minori-
taires

Total 
capitaux 
propres

Augmentation de capital 16 060 16 060 16 060

Résultat  2017 2 700 2 700 2 700

Autres 0 0

Au 31/12/2017 16 060 0 0 0 2 700 18 760 0 18 760
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
En milliers d’euros Notes 31.12.2017 31.12.2016
Ventes de marchandises / Produits 478

Prestations de services 15 805

Chiffre d’affaires 16 283 0

Reprises amort.et prov.d'exploitation 21 416

Autres produits 22 219

Achats consommés -1 196

Autres achats et charges externes 19 -4 039

Charges de personnel 20 -4 371

Impôts et taxes -321

Dotations aux amortissements et aux provisions 21 -3 016

Autres charges 22 -44

Résultat d'exploitation 3 931 0

Produits financiers 24 5

Charges financières 24 -1 550

Résultat financier 24 -1 545 0

Résultat courant avant impôt des sociétés intégrées 2 386 0

Produits exceptionnels 25 2 475

Charges exceptionnelles 25 -1 339

Résultat exceptionnel 25 1 136 0

Impôts 18,3 -822

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2 700 0

       Dont attribuable au Groupe 2 700 0

       Dont  Intérêts minoritaires 0 0

Résultat net par action en euros 26 0,168  
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

En milliers d’euros Capital 
émis

Réserves 
liée au 
capital

Titres auto-
détenus

Réserves 
conso-
lidées

Résultat 
consolidé TOTAL

Intérêts 
minori-
taires

Total 
capitaux 
propres

Augmentation de capital 16 060 16 060 16 060

Résultat  2017 2 700 2 700 2 700

Autres 0 0

Au 31/12/2017 16 060 0 0 0 2 700 18 760 0 18 760
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 
 

En milliers d’euros Notes 31.12.2017 31.12.2016

Résultat net des sociétés intégrées 2 700

 +/- dotations nettes aux amortissements et provisions 21 3 218

 - abandons de créances obtenus -2 012

 +/- plus ou moins values de cession, nettes d'impôt 111

 +/- variation des impôts différés 18 351

Marge brute d'autofinancement 4 368 0

 +/- variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 757

Flux net de trésorerie généré par l’activité 6 125 0
 - décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations 
corporelles et incorporelles

6,7 et 8 -3 803

 + encaissements liés aux cessions d'immobilisations 
corporelles et incorporelles

6 et 8 560

 - décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations 
financières

8 -43

 + encaissements liés aux cessions d'immobilisations 
financières

8 81

 - Acquisition de titres et dette de trésorerie acquise -41 699

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -44 904 0

 + Augmentation de capital 8 834

 + Augmentation des autres fonds propres 15 261

 + encaissements liés aux nouveaux emprunts 16 62 000

 + variation des comptes courants 3 018

 - Remboursements d'emprunts 16 -42 705

 - Frais d'émission d'emprunts -2 559

 +/- Variation des intérêts courus 16 -111

 +/- Variations diverses 16 26

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 43 764

 +/- incidence des variations des cours des devises

Variation de trésorerie 4 985 0

Trésorerie d’ouverture 0

Trésorerie de clôture (1) 4 985

 
 (1) cf. note 11 sur  la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
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Note 1 – Informations relatives au Groupe 
 
1.1 Faits marquants de l’exercice 
 
Constitution du Groupe 

La société AI HOLDING a été créée le 07/07/2017 par PARQUEST CAPITAL, accompagné de CM-
CIC INVESTISSEMENT et de l’IRDI dans le but d’acquérir le Groupe ACCES INDUSTRIE. Le 
15/09/2017, AI HOLDING a acquis 100 % du capital de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE, 100 % 
du capital d’ACCES INVESTISSEMENTS et 10,16 % du capital d’ACCES INDUSTRIE. 
Au mois d’octobre 2017, FINANCIERE ACCES INDUSTRIE a lancé une OPA sur les titres ACCES 
INDUSTRIE cotés sur le marché boursier ALTERNEXT ; suite à cette OPA, un Retrait Obligatoire a 
été demandé, permettant ainsi à FINANCIERE ACCES INDUSTRIE d’acquérir la totalité des titres 
d’ACCES INDUSTRIE qui étaient cotés en bourse. 
Au 31/12/2017, la totalité des titres d’ACCES INDUSTRIE appartiennent à AI HOLDING, soit 
directement (10,16 %), soit par l’intermédiaire de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE (85,88 %) et 
d’ACCES INVESTISSEMENTS (3,96 %). 
 
Les comptes consolidés présentés reprennent donc les comptes : 

- De AI HOLDING depuis sa constitution en juillet 2017 
- D’ACCES INDUSTRIE, ACCES INDUSTRIE SALES, FINANCIERE ACCES 

INDUSTRIE et ACCES INVESTISSEMENT depuis septembre 2017. 
 

Comptes proforma 
Afin de présenter une meilleure lisibilité du Groupe, des comptes proforma pour la totalité de l’exercice 
2017 sont présentés en note 4. Ces comptes proforma ont été établis à partir de l’hypothèse selon 
laquelle le Groupe aurait été constitué au 1er janvier 2017. 

 
 
Poursuite de la croissance 

Pour ACCES INDUSTRIE, la principale société opérationnelle du Groupe, la rentabilité constatée en 
2016 a encore progressé en 2017.  
 
Evolution du Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires social d’ACCES INDUSTRIE a progressé de 11,2 % sur l’exercice 2017 par 
rapport à l’exercice 2016 pour s’établir à 59 231 K€. Cette progression s’est faite principalement par 
une augmentation des prix de location, mais aussi grâce à de meilleurs taux d’utilisation et un nombre 
plus important de machines actives. 
 
La nouvelle filiale ACCES INDUSTRIE SALES a réalisé son objectif de chiffre d’affaires pour 2017, 
son premier exercice d’activité, soit 1 237 K€. 
 
La part de chiffre d’affaires prise en compte dans les comptes consolidés d’AI HOLDING, soit le 
chiffre d’affaires réalisé sur le 4ème trimestre 2017 s’est élevé à 15 818 K€ pour ACCES INDUSTRIE et 
465 K€ pour ACCES INDUSTRIE SALES. 
 
 
Résiliation de baux immobiliers – déménagements 
Dans la poursuite des actions menées en 2016, plusieurs baux ont été résiliés : 

- Celui d’un bâtiment à usage industriel situé à Tonneins et dans lequel s’exerçait l’activité 
de rénovation des véhicules de transport : le bail a été résilié fin 2017 et nous avons cessé 
cette activité. 

- Celui des 2 bâtiments des services supports : le siège social d’ACCES INDUSTRIE ainsi 
que les services support ont été transférés, en novembre 2017, dans de nouveaux locaux 
financés au moyen d’un crédit-bail immobilier ; les anciens locaux ont été restitués fin 
2017. L’un à la fin du bail, l’autre par anticipation en contrepartie du versement d’une 
indemnité. 

- Celui de l’agence de Roissy : aux mois de juin et juillet 2017, cette agence a déménagé 
dans de nouveaux locaux mieux situés, plus adaptés à notre activité et d’un coût moins 
élevé. 
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Endettement 
Parallèlement à l’arrivée de nouveaux actionnaires, l’endettement du Groupe ACCES INDUSTRIE a 
été entièrement réorganisé. Chez FINANCIERE ACCES INDUSTRIE  les Obligations Remboursables 
en Actions et chez ACCES INDUSTRIE les Obligations Simples, le crédit syndiqué, le crédit 
fournisseur de machines et le découvert chez le factor ont été entièrement remboursés. 
En contrepartie, un endettement auprès de fonds de dettes a été mis en place en partie chez AI 
HOLDING et en partie chez ACCES INDUSTRIE pour un total de 62 000 K€. Cette dette est à taux 
fixe, remboursable en totalité in fine au bout de 7 et 8 ans. 
De plus, chez AI HOLDING, des Obligations Remboursables en Actions et des Obligations 
Convertibles ont été émises pour un montant total de 15 261 K€ ; ces obligations sont classées dans le 
poste « Autres fonds propres » des comptes consolidés. 

 
Rachat de machines louées 

Dans le cadre de la réorganisation de l’endettement, une partie du parc de machines destinées à la 
location qui étaient louées auprès d’un fabricant ont été rachetées. 

 
 
 
 
1.2 Evénements postérieurs à la date de clôture 
 
Aucun fait postérieur à la clôture et susceptible d’avoir une incidence significative sur le patrimoine, la situation 
financière et le résultat opérationnel du Groupe n’a été relevé. 
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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 HOLDING 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 du Groupe ACCES INDUSTRIE. 
 
 

2.2 Principes comptables 
 
 
2.2.1 Conversion des monnaies étrangères 

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

 

2.2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

2.2.2.1 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées au coût d’achat. Postérieurement à la 
comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des 
amortissements. 
 
Les immobilisations incorporelles générées en interne (coûts de développement de logiciels et de refonte du site 
internet du Groupe), sont capitalisées et les dépenses engagées sont comptabilisées en immobilisation. 

Les amortissements sont pratiqués en fonction de la durée d’utilité estimée des différentes catégories 
d’immobilisations dont les principales sont les suivantes : 

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

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

 

2.2.2.2 Immobilisations corporelles 

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

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. 

2.2.2.3 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. 
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2.2.3 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. 

 

2.2.4 Stocks 

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

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

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

 

2.2.5 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. 

 

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

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

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

 
2.2.7 Impôts 

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

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

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

2.2.8 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. 
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 2.2.8.1  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 : 38 % pour les Etam et 40 % pour les cadres 
 Turn-over : fort pour les cadres et fort pour les non cadres. 
 Table de mortalité : INED 2011-2013. 
 Taux actualisation : taux des OAT sur 10 ans, soit 0,79 % au 31/12/2017. 
 Convention collective : métallurgie. 

 
2.2.8.2  Indemnités en cas de révocation et/ou de rupture du contrat de travail des membres du 

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

 

2.2.9 Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique 
ou implicite) résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour 
éteindre cette obligation et que le montant de cette obligation peut être estimé de manière fiable. 

Lorsque le Groupe attend le remboursement partiel ou total du montant provisionné, le remboursement est 
comptabilisé en produit uniquement si le remboursement est quasi-certain. 

 

2.2.10 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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2.2.11 Produits des activités ordinaires 

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

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

carburant) liées à ces loyers  
- des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de la vente des matériels utilisés pour l’activité de 

location : principalement les machines et le matériel de transport. 
- du produit de la vente de matériels neufs 

 

2.2.12 Définition du résultat exceptionnel 

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

2.2.13 Résultat par action 

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

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

Le détail du calcul du résultat par action est exposé en note 26. 
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2.3 Changement d’estimation 
 
Aucun changement d’estimation n’est intervenu en 2017.  
Aucun changement de méthode comptable n’a été appliqué sur les comptes 2017. 
 
 
2.4 Méthodes de consolidation 
 
Les filiales sont consolidées à compter de la date d’acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe en a 
obtenu le contrôle, et ce jusqu’à la date à laquelle l’exercice de ce contrôle cesse. Les sociétés contrôlées 
exclusivement sont consolidées par intégration globale. 

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

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

 
 
 
Note 3 – Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation est le suivant : 
 

Sociétés % de 
contrôle % d’intérêt Méthode de 

consolidation
AI HOLDING Mère

Financière Accès Industrie 100,00% 100,00% IG

Accès Investissements 100,00% 100,00% IG

Accès Industrie 100,00% 100,00% IG

Acces Industrie Sales 100,00% 100,00% IG

31.12.2017

 
IG : Intégration Globale 
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Note 4 – Comptes proforma 
 
Afin d’améliorer la lisibilité des comptes 2017, les comptes proforma suivants ont été établis en prenant 
l’hypothèse que le Groupe avait été constitué le 1er janvier 2017. 
Ces comptes ont été construits à partir des comptes sociaux de l’exercice 2017 des sociétés membres du Groupe. 
Au coût de l’endettement constaté en 2017 a été substitué le coût de l’endettement mis en place le 15/09/2017 
comme si celui-ci avait été mis en place le 01/01/2017. 
 
Compte de résultat 2017 pro forma 
 

En milliers d’euros 31.12.2017 
proforma

Ventes de marchandises / Produits 1 467

Prestations de services 58 029

Chiffre d’affaires 59 496

Reprises amort.et prov.d'exploitation 913

Autres produits 398

Achats consommés -3 928

Autres achats et charges externes -15 480

Charges de personnel -16 236

Impôts et taxes -1 237

Dotations aux amortissements et aux provisions -12 420

Autres charges -164

Résultat d'exploitation 11 342

Produits financiers 8

Charges financières -5 181

Résultat financier -5 173

Résultat courant avant impôt 6 169

Produits exceptionnels 3 084

Charges exceptionnelles -1 812

Résultat exceptionnel 1 272

Impôts -1 256

RESULTAT DE L’EXERCICE 6 185
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Note 5 – Information sectorielle 
Le Groupe considère exercer deux activités ; par conséquent le premier et unique niveau d’information 
sectorielle du Groupe est l’activité (location / négoce de matériel 

Indicateurs sectoriels France - 
Location

France - 
Négoce Holding

Nacelles 
entrées au 
cours du 
dernier 

mois

Nacelles 
inactives TOTAL

Au 31 décembre 2017

   Nombre d'agences 29 0 0 - - 29

   Nombre de machines 5 051 2 0 39 103 5 195

   Effectif salarié de clôture 354 4 2 360

   Chiffre d'affaires 15 892 391 0 16 283  
 
Pour l’activité location, 377 machines ont été sorties du parc de machines destinées à la location et 498 machines 
neuves ont été acquises. 
Pour l’activité négoce, 59 machines ont été vendues. 
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Note 6 – Immobilisations incorporelles 
 

En milliers d’euros Brevets et 
licences Marque

Immobili-
sations 

incorporelles 
en cours

TOTAL

Variation de périmètre - entrée d'ACCES 
INDUSTRIE 512 1 524 30 2066

Acquisitions 56 4 60

Sorties de l'actif 0

Amortissements cumulés des cessions 0

Dotations aux amortissements de l’exercice -62 -62

Transfert (montants nets) 2 2

Au 31 décembre 2017, net des 
amortissements et dépréciation cumulés 508 1 524 34 2 066

Au 1er janvier 2017
Valeur d'origine 0

Amortissement cumulés et dépréciation 0

Valeur nette comptable 0 0 0 0
Au 31 décembre 2017

Valeur d'origine 3 439 1 524 34 4 997

Amortissement cumulés et dépréciation -2 931 -2 931

Valeur nette comptable 508 1 524 34 2 066
 

 
Description des immobilisations incorporelles 

- La marque « ACCES INDUSTRIE » a été acquise pour 1 524 K€ en mars 2001. 

- les développements informatiques : les coûts internes de production des logiciels sont immobilisés. 
Le montant de ces coûts internes s’est élevé à 34 K€ au 4è trimestre 2017. 
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Note 7 – Immobilisations financées par crédit-bail 
 

En milliers d’euros Construc-
tions

Installations 
techniques, 
matériels et 
outillages

Autres 
immobilisa-

tions 
corporelles

Avances et 
acomptes TOTAL

Variation de périmètre - entrée 
d'ACCES INDUSTRIE 9 283 2 537 11 820

Acquisitions 1 341 649 282 2 272

Sorties de l'actif -20 -20

Amortissements cumulés des cessions 1 1

Dotations aux amortissements de 
l’exercice -5 -168 -138 -311

Crédit-baux terminés -220 -1 -221

Divers (montants nets) 0

Au 31 décembre 2017, net des 
amortissements cumulés et 
dépréciations

1 336 9 544 2 661 0 13 541

Au 1er janvier 2017, net des 
amortissements cumulés et 
dépréciation

Valeur d'origine 0

Amortissements cumulés et 
dépréciations 0

Valeur nette comptable 0 0 0 0 0

Au 31 décembre 2017, net des 
amortissements cumulés et 
dépréciations

Valeur d'origine 1341 11 368 3 131 15 840

Amortissements cumulés et 
dépréciations -5 -1 824 -470 -2 299

Valeur nette comptable 1 336 9 544 2 661 0 13 541

 

Description des immobilisations corporelles financées par crédit-bail ou location financière 

Les immobilisations corporelles inscrites en « constructions » correspondent au bâtiment du nouveau siège social 
d’ACCES INDUSTRIE. Ce contrat de crédit-bail a débuté en novembre 2017 pour une durée de 15 ans. 
L’enveloppe de crédit-bail immobilier pour ce bien s’élève à 1 800 K€, mais au 31/12/2017, le montant des 
travaux payés par ACCES INDUSTRIE et refacturés au crédit bailleur s’élève à 1 341 K€. 

Au cours du 4ème trimestre 2017, 2 contrats de crédit-bail mobilier ont été mis en place afin d’assurer le 
financement de machines neuves, et 2 contrats se sont achevés. La VNC des machines concernées par les crédits-
baux terminés a été transférée au poste détaillé en note 8 - Immobilisations corporelles nettes (hors crédit-bail). 

Dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules entamé fin 2016, plusieurs contrats de crédit-bail 
portant sur des véhicules ont été conclus au 4èmr trimestre. 
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Principaux mouvements des immobilisations corporelles financées par crédit-bail ou location financière 
 

- Le crédit-bail immobilier souscrit : 
Pour une durée de 15 ans et un montant de 1 800 K€ dont seulement 1 341 K€ ont été dépensés en 
2017. 
 

- Les acquisitions de machines neuves : 
Les investissements portent sur 13 machines neuves pour un montant de 649 K€. 
 

- Les crédits-baux machines terminés : 
2 contrats de crédit-bail mobilier portant sur 7 machines se sont achevés au 4ème trimestre 2017. 
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Note 8 – Immobilisations corporelles nettes (hors crédit-bail) 
 

En milliers d’euros
Terrains et 
construc-

tions

Installations 
techniques, 
matériels et 
outillages

Autres 
immobili-

sations 
corporelles

Immobilisati
ons en cours - 
Avances et 
acomptes

TOTAL

Variation de périmètre - entrée 
d'ACCES INDUSTRIE 2 675 67 145 2 222 1 390 73 432

Acquisitions 9 2 978 166 571 3 724

Rachat de machines louées 433 433

Sorties d'actifs -60 -4 151 -513 -4 724

Amortissements cumulés des cessions 19 3 431 342 3 792

Dotation aux amortissements de 
l’exercice -45 -2 304 -97 -2 446

Dotation/Reprises de provisions de 
l’exercice 272 25 297

Crédit-baux terminés 220 220

Transferts et divers (montants nets) -2 0 -2

Au 31 décembre 2017, net des 
amort. cumulés et dépréciations 2 868 67 777 2 120 1 961 74 726

Au 1er janvier 2017, net des amort. 
cumulés et dépréciations

Valeur d'origine 0

Amortissements cumulés et 
dépréciation 0

Valeur nette comptable 0 0 0 0 0

Au 31 décembre 2017, net des 
amort. cumulés et dépréciations

Valeur d'origine 4 550 157 997 7 719 1 961 172 227

Amortissement cumulés et 
dépréciation -1 682 -90 220 -5 599 -97 501

Valeur nette comptable 2 868 67 777 2 120 1 961 74 726
 

 
Principaux mouvements des immobilisations corporelles (hors crédit-bail) 
 

- Les acquisitions : 
 

- Terrains et constructions : 9 K€ correspondant à : 
- divers travaux sur le bâtiment du SAV 9 K€ 
 

- Installations techniques, matériels et outillages : 2 978 K€ se décomposant en : 
- le rachat de machines louées  14 K€ 
- des acquisitions de machines neuves destinées à la location  2 597 K€ 
- des acquisitions de machines d’occasion destinées à la location 0 K€ 
- l’acquisition de divers accessoires et outillages 36 K€ 
- l’inscription à l’actif des coûts de rénovation de machines 331 K€ 
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Les coûts de rénovation sont immobilisés lorsqu’ils ont pour effet de prolonger 
la durée de vie économique des machines.  

- Autres immobilisations corporelles : 166 K€ s’analysant ainsi : 
- réalisation  d’agencements  pour les agences  18 K€ 
- réalisation d’agencements pour les bureaux de Bordeaux 24 K€ 
- rachat de matériels de transports en fin de financement 1 K€ 
- achat de matériels de transport, accessoires et aménagements neufs 6 K€ 
- achat de matériels informatiques et de bureau 14 K€ 
- achat de mobilier pour les bureaux du nouveau siège social 103 K€ 

- Immobilisations corporelles en cours : le solde de 1 961 K€ s’analyse ainsi : 
- Avances au notaire pour l’acquisition du siège Thévet 9 K€ 
- Acquisition en déc. 2017 de machines destinées à la location 1 290 K€ 
- Acquisition en déc. 2017 de machines destinées à la vente 17 K€ 
- Travaux immobiliers en cours 312 K€ 
- Divers matériels et travaux informatiques (salle de secours…) 93 K€ 
- Acomptes versés sur acquisitions d’immobilisations 240 K€ 

- Installations techniques, matériels et outillages – Rachat de machines louées: 
Dans le cadre de la réorganisation de l’endettement, une partie du parc de machines 
destinées à la location qui étaient louées auprès d’un fabricant ont été rachetées pour 
un montant de 433 K€ (cf. note 1) 

 

- Les sorties de l’actif : 
 
- Terrains et constructions : les sorties d’un montant de 60 K€ concernent les agencements 

qui avaient été réalisés dans les locaux du siège social qui ont été restitués en décembre 2017.  
 

- Installations techniques, matériels et outillages : les sorties d’actif pour 4 151 K€ portent 
sur des machines obsolètes cédées ou mises au rebut. 
Ces machines sorties d’actif forment l’essentiel des machines sorties du parc indiquées en 
note 4 – information sectorielle. 
 
- Autres immobilisations corporelles : les sorties d’un montant de 513 K€ se répartissent en : 

- sortie d’agencements et installations de l’ancien siège  335 K€ 
- cession de deux tracteurs routiers  74 K€ 
- sortie de mobiliers et matériels de bureau de l’ancien siège pour  104 K€ 
 

 
Le résultat de cession de ces sorties d’actif est indiqué en notes 22 et 25. 
 

- Les dépréciations : 
 
Les dépréciations sont constatées lorsque la diminution de la valeur de marché des actifs ou 
leur dégradation physique excède les seuls effets attendus du passage du temps ou de leur 
utilisation normale. 
Le montant important de reprises d’amortissements cumulés des cessions d’immobilisations 
corporelles de 3 792 K€ est dû au fait que les nombreuses machines et autres biens sortis de 
l’actif étaient la plupart du temps anciens et avaient donc un amortissement important. 
 
Pour les provisions sur installations techniques, matériels et outillages, aucun élément 
nouveau n’est intervenu concernant leur calcul : elles visent essentiellement à ramener la 
valeur des machines définies comme étant à vendre à leur valeur probable de vente. 
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 Note 9 – Actifs financiers 
 

9.1 Analyse de la variation des actifs financiers  
 

en milliers d’euros Autres titres 
immobilisés

Créances 
financières

Prêts au 
personnel

Dépôts et 
caution-
nements 

TOTAL

Variation de périmètre - entrée 
d'ACCES INDUSTRIE 8 84 27 1 384 1 503

Augmentations 4 26 13 43

Diminutions -8 -73 -81

Transferts et divers (montants nets) 0

Montant au 31 décembre 2017, net 
des dépréciation cumulées 8 88 45 1 324 1 465

Valeur nette au 1er janvier 2017
Valeur comptable brute 0

Dépréciation 0

Valeur nette comptable 0 0 0 0 0
Valeur nette au 31 décembre 2017

Valeur comptable brute 8 88 45 1 324 1 465

Dépréciation 0 0 0 0 0

Valeur nette comptable 8 88 45 1 324 1 465
 
 
 
9.2 Analyse des actifs financiers par échéance 
 

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

Au 31/12/2017

Autres titres immobilisés 8 8

Dépôts et cautionnements versés 1 324 937 387

Prêts au personnel 45 17 28

Créance financière 88 88

Total immobilisations financières 1 465 1 042 423
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Note 10 – Actifs circulants 
 
10.1 Stocks 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Valeur brute du stock de pièces détachées 732

Dépréciation du stock de pièces détachées -108

Autres stocks (carburants, lubrifiants, fournitures…) 135

Stocks de négoce 69

Dépréciation du stock de négoce -2

TOTAL DES STOCKS NETS 826
 

 
Le stock est essentiellement composé de pièces de rechange destinées à la maintenance et à la réparation du parc 
de machines destinées à la location. 
Le stock de négoce est principalement constitué de machines achetées dans le cadre de l’activité d’ACCES 
INDUSTRIE SALES. 
 
 
10.2 Clients et autres débiteurs - Analyse des créances par nature  

 
En milliers d’euros 31.12.2017

Clients & comptes rattachés - valeurs brutes 13 850

Clients & comptes rattachés - dépréciations -903

Avances et acomptes 78

Créances sociales 16

Créances fiscales (hors IS) 905

Compte courant 4

Créances sur cession d'immobilisations 168

Débiteurs divers 114

TOTAL DES AUTRES CREANCES 14 232
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10.3 Créances par échéance 
 

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

A plus d'un 
an

Valeur brute des créances clients 13 850 13 850

Dépréciation des créances clients -903 -903

Avances et acomptes 78 78

Créances sociales 16 16

Créances fiscales (hors IS) 905 905

Compte courant 4 4

Créances sur cession d'immobilisations 168 168

Débiteurs divers 114 114

Sous-Total CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 14 232 14 232 0

Comptes de régularisation 2 717 177 2 540

TOTAL 16 949 14 409 2 540
 

 
Les comptes de régularisation concernent principalement les coûts d’émission d’emprunt. Ces coûts sont 
rapportés au résultat linéairement sur la durée des emprunts. 
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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 31.12.2017

Banques 4 995

Valeurs mobilières de placement 0

Total Trésorerie Active 4 995

Affacturage 0

Effets escomptés 0

Concours bancaires -10

Total Trésorerie Passive -10

TOTAL TRESORERIE 4 985
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Note 12 – Capital émis 
 
 
12.1 Montant du capital 
 
 

31.12.2017

Nombre d’actions émises et entièrement libérées 16 059 844

Valeur nominale des actions (en euro) 1,00 €

Capital (en euros) 16 059 844
 

 
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 €)

Constitution de la société AI HOLDING 04/07/2017 1 000 1,00 € 1 000

Augmentation de capital en numéraire 15/09/2017 16 058 844 1,00 € 16 058 844

Situation  de clôture 31/12/2017 16 059 844 1,00 € 16 059 844
 

 



79 79

Comptes et annexes consolidés 31 décembre 2017                          

 

 28 

Note 13 – Autres fonds propres 
 
 

En milliers d’euros
Obligations 

remboursables 
en actions

Obligationsconv
ertibles en 

actions

Autres (intérêts 
courus, 
cautions 

versées…)

TOTAUX

Variation de périmètre - entrée de 
FINANCIERE ACCES INDUSTRIE 21 889 21 889

Augmentations - souscriptions 6 735 8 526 15 261

Diminutions - remboursements -21 889 -21 889

Autres variations 0

Autres fonds propres au 31 décembre 2017 6 735 8 526 0 15 261
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Note 14 – Provisions pour risques et charges 
 

En milliers d’euros Litiges 
sociaux

Indemnités 
de départ à 
la retraite

Autres TOTAL

Variation de périmètre - entrée d'ACCES INDUSTRIE 79 404 152 635

Dotations 0

Reprises - provisions utilisées -152 -152

Reprises - provisions non utilisées -19 -92 -111

Provisions au 31 décembre 2017 60 312 0 372
 
 
 
 
 
 
Note 15 – Ecart d’acquisition négatif 
 
Les comptes des sociétés acquises par AI HOLDING le 15/09/2017 correspondent à l’évaluation totale des actifs 
et passifs identifiés de ces sociétés. De ce fait, le montant de l’écart d’acquisition est relativement faible. Cet 
écart d’acquisition est négatif de 302 K€. 
Etant donné que la période d’affectation de cet écart d’acquisition n’est pas terminée au 31 décembre 2017, cet 
écart d’acquisition n’est pas repris dans le compte de résultat. 
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Note 16 – Dettes financières 
 
 
16.1 Analyse de la variation de la dette  
 
 

En milliers d’euros
Emprunts 

Obliga-
taires

Contrats 
de crédit 

bail immo-
bilier et 

mobiliers

Crédits 
syndiqués

Dettes 
financières 
diverses (1)

Affacturage 
et concours 
bancaires

Autres 
(intérêts 
courus, 
cautions 

versées…)

TOTAUX

Dettes financières au 31 
décembre 2016 0

Variation de périmètre - entrée 
d'ACCES INDUSTRIE 6 342 6 690 33 419 3 478 6 690 221 56 840

Augmentations - souscriptions 62 000 2 272 64 272

Reprise de la dette associée au 
rachat de machines louées 0

Diminutions - remboursements -5 000 -810 -33 419 -3 478 -6 690 -49 397

Variation des intérêts courus 10 432 442

Abandon de créance -822 -822

Autres variations 0

Transferts - reclassements 91 -92 -1

Dettes financières au 31 
décembre 2017 62 611 8 152 0 0 10 561 71 334

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

 
 
16.2 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 62 611 611 0 62 000

Dettes sur contrats de location-financement 8 152 2 427 4 957 768

Crédit syndiqué 0 0 0 0

Dettes financières diverses 0 0 0 0

Affacturage et concours bancaires 10 10 0 0

Autres (intérêts courrus, cautions versées…) 561 561 0 0

TOTAL 71 334 3 609 4 957 62 768
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Note 16 – Dettes financières 
 
 
16.1 Analyse de la variation de la dette  
 
 

En milliers d’euros
Emprunts 

Obliga-
taires

Contrats 
de crédit 

bail immo-
bilier et 

mobiliers

Crédits 
syndiqués

Dettes 
financières 
diverses (1)

Affacturage 
et concours 
bancaires

Autres 
(intérêts 
courus, 
cautions 

versées…)

TOTAUX

Dettes financières au 31 
décembre 2016 0

Variation de périmètre - entrée 
d'ACCES INDUSTRIE 6 342 6 690 33 419 3 478 6 690 221 56 840

Augmentations - souscriptions 62 000 2 272 64 272

Reprise de la dette associée au 
rachat de machines louées 0

Diminutions - remboursements -5 000 -810 -33 419 -3 478 -6 690 -49 397

Variation des intérêts courus 10 432 442

Abandon de créance -822 -822

Autres variations 0

Transferts - reclassements 91 -92 -1

Dettes financières au 31 
décembre 2017 62 611 8 152 0 0 10 561 71 334

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

 
 
16.2 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 62 611 611 0 62 000

Dettes sur contrats de location-financement 8 152 2 427 4 957 768

Crédit syndiqué 0 0 0 0

Dettes financières diverses 0 0 0 0

Affacturage et concours bancaires 10 10 0 0

Autres (intérêts courrus, cautions versées…) 561 561 0 0

TOTAL 71 334 3 609 4 957 62 768
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16.3 Emprunts obligataires 
 
Les emprunts obligataires sont composés 

 Obligations simples émises auprès d’un fournisseur de machines  520 K€ 
                Cette dette a vocation à faire l’objet d’un abandon de créance en juin 2018 

 Obligations simples émises auprès de fonds de dettes 54 760 K€ 
 Obligations à bons de souscription d’actions émises auprès de fonds de dettes 7 240 K€ 
 Obligations remboursables en actions émises auprès de divers prêteurs 6 735 K€ 
 Obligations convertibles en actions émises auprès de divers prêteurs 8 527 K€ 

 
16.3.1 Obligations simples 
 
Nombre d'obligations simples 2 000 34 760

Valeur nominale (€) 10 000 1 000

Montant des obligations souscrites (K€) 20 000 34 760

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 0 0

Montant total des obligations remboursées (K€) 0 0

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 20 000 34 760

Taux de rémunération des obligations 4,50% 6,50%  
 
 
16.3.2 Obligations à bons de souscription d’actions 
 
Nombre d'obligations à bons de souscription d'actions 7 240

Valeur nominale (€) 1 000

Montant des obligations souscrites (K€) 7 240

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 0

Montant total des obligations remboursées (K€) 0

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 7 240

Taux de rémunération des obligations 6,50%  
 
 
16.3.3 Obligations remboursables en actions 
 
Nombre d'obligations simples 6 734 712

Valeur nominale (€) 1

Montant des obligations souscrites (K€) 6 735

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 0

Montant total des obligations remboursées (K€) 0

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 6 735

Taux de rémunération des obligations 2,00%  
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16.3.4 Obligations convertibles en actions 
 
Nombre d'obligations convertibles 8 526 670

Valeur nominale (€) 1

Montant des obligations souscrites (K€) 8 527

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 0

Montant total des obligations remboursées (K€) 0

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 8 527

Taux de rémunération des obligations 10,00%  
 

 
 
 
 
 

 
 
16.4 Gestion du risque de taux  
 
Les emprunts mis en place en 2017 sont des emprunts à taux fixe. 
Il n’existe pas d’instrument de couverture de taux. 
Seuls 2 contrats de crédit-bail sont à taux variables. 
La répartition de la dette du Groupe entre taux fixe et taux variable est la suivante : 
 

31.12.2017

En milliers d’euros Taux 
variable

Taux 
variable 
plafonné

Taux fixe
Intérêts 

courus et 
divers

Total

Emprunt obligataire 62 611 62 611

Dettes sur contrats de location-financement 74 8 078 8 152

Crédit syndiqué 0

Dettes financières diverses 0

Affacturage et concours bancaires 10 10

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 561 561

TOTAL 74 0 71 250 10 71 334
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16.3.4 Obligations convertibles en actions 
 
Nombre d'obligations convertibles 8 526 670

Valeur nominale (€) 1

Montant des obligations souscrites (K€) 8 527

Montant des obligations remboursées durant l'exercice (K€) 0

Montant total des obligations remboursées (K€) 0

Montant des obligations restant à rembourser (K€) 8 527

Taux de rémunération des obligations 10,00%  
 

 
 
 
 
 

 
 
16.4 Gestion du risque de taux  
 
Les emprunts mis en place en 2017 sont des emprunts à taux fixe. 
Il n’existe pas d’instrument de couverture de taux. 
Seuls 2 contrats de crédit-bail sont à taux variables. 
La répartition de la dette du Groupe entre taux fixe et taux variable est la suivante : 
 

31.12.2017

En milliers d’euros Taux 
variable

Taux 
variable 
plafonné

Taux fixe
Intérêts 

courus et 
divers

Total

Emprunt obligataire 62 611 62 611

Dettes sur contrats de location-financement 74 8 078 8 152

Crédit syndiqué 0

Dettes financières diverses 0

Affacturage et concours bancaires 10 10

Autres (intérêts courus, cautions versées…) 561 561

TOTAL 74 0 71 250 10 71 334
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Note 17 – Fournisseurs et autres créditeurs 
 
17.1 Analyse des dettes par nature  
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Fournisseurs 2 236

Avances et acomptes reçus 304

Dettes sociales 3 998

Dettes fiscales (hors IS) 3 228

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 9 766
 

 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Comptes courants 3 491

Fournisseurs d'immobilisations 512

Autres dettes 12

Comptes de régularisation 16

TOTAL DETTES DIVERSES 4 031
 

 
 
17.2 Analyse des dettes par échéance 
 

En milliers d’euros 31.12.2017 A 1 an au 
plus

Entre 1 et 5 
ans Plus de 5 ans

Fournisseurs 2 236 2 236

Avances et acomptes reçus 304 304

Dettes sociales 3 998 3 998

Dettes fiscales (hors IS) 3 228 3 228

Comptes courants 3 491 3 491

Fournisseurs d'immobilisations 512 512

Autres dettes 12 12

Comptes de régularisation 16 16

TOTAL DES DETTES 13 797 13 797 0 0

 



85 85

Comptes et annexes consolidés 31 décembre 2017                          

 

 34 

Note 18 – Impôts sur les résultats 
 
 
18.1 Situation fiscale de chacune des sociétés du Groupe : 
 
 
- AI HOLDING : pour son premier exercice, la société réalise une perte fiscale de 779 K€. La mise en place de 
management fees prévue en 2018 devrait permettre de réaliser des résultats bénéficiaires permettant l’imputation 
de cette perte; un impôt différé actif de 260 K€ a donc été constaté. 
AI HOLDING a opté pour le régime de l’intégration fiscale à compter du 01/01/2018. 
 
 
- ACCES INDUSTRIE : le résultat fiscal 2017 s’établit à 8 074 K€ sur lesquels ont été imputés 4 537 K€ de 
déficits reportables. Le Groupe a décidé d’activer un impôt différé complémentaire sur l’exercice à hauteur du 
solde restant non activé au 31/12/2016. 
 
Compte tenu des baisses du taux d’impôt sur les sociétés annoncées pour les exercices à venir et compte tenu de 
l’échéancier d’apurement du stock d’impôts différés actifs de la société, ce stock d’impôt différé actif a été réduit 
de 224 K€. 
 
 
- ACCES INDUSTRIE SALES : la société est une SNC créée en décembre 2016. Son premier exercice fiscal 
s’est achevé le 31/12/2017. Elle est transparente fiscalement et son résultat fiscal est pris en compte par ACCES 
INDUSTRIE. Pour l’exercice 2016/2017, la perte fiscale de ACCES INDUSTRIE SALES s’établit à 348 K€. 
 
 
- FINANCIERE ACCES INDUSTRIE : la société réalise des pertes fiscales depuis sa création. Le résultat fiscal 
2017 est une perte de 789 K€ et le cumul des reports déficitaires s’élève à 8 804 K€. Aucun résultat bénéficiaire 
permettant d’imputer tout ou partie de ces déficits n’est attendu dans les prochaines années ; aucun impôt différé 
actif n’a donc été constaté au titre de la perte fiscale 2017. 
 
 
- ACCES INVESTISSEMENTS : Le résultat fiscal 2017 est une perte de 3 K€ et le cumul des reports 
déficitaires s’élève à 55 K€. Aucun résultat bénéficiaire permettant d’imputer tout ou partie de ces déficits n’est 
attendu dans les prochaines années ; aucun impôt différé actif n’a donc été constaté au titre de la perte fiscale 
2017. 
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18.2 Détail des créances et dettes d’impôt : 
 
Les créances et dettes d’impôt  sont les suivantes : 
 
 En milliers d’euros 31.12.2017

Créances d’impôt 244

Impôt différé actif 5 552

Total des créances d'impôt sur le résultat 5 796

Dettes d’impôt 538

Impôt différé passif 0

Total des dettes d'impôt sur le résultat 538  
 
Les éléments constitutifs de l’impôt différé actif sont : 

Déficits reportables -résultat : + 11 793 K€ 
Déficits reportables – capitaux propres + 744 K€ 
Provisions pour indemnités de départ en retraite + 104 K€ 
Elimination des amortissements dérogatoires - 5 030 K€ 
Activation des crédits-baux - 2 972 K€ 
Frais d’acquisition de titres +820 K€ 
Autres + 93 K€ 
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18.3 Détail des charges et produits d’impôt : 
 
En milliers d’euros 31.12.2017

Produits d’impôt - comptes sociaux 0

Charges d'impôt - comptes sociaux -478

Produits d’impôt différé 436

Charges d'impôt différé -780

Charges/Produits d’impôt de la période -822  
 
 
18.4 Crédits d’impôt non utilisés : 
 

 en milliers d’euros Accès Industrie Financière Accès 
Industrie

Accès 
Investissements Totaux

Résultats fiscaux de l'exercice 8 075 -788 -4 7 283

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

Déficits fiscaux antérieurs non activés et
imputés -3 293 -3 293

Déficits fiscaux antérieurs non activés -8 016 -51 -8 067

Résultat fiscal taxable 4 782 -8 804 -55 -4 077

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

0 -8 804 -55 -8 859

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

Crédits d'impôt non utilisés 0 -2 934 -18 -2 953
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18.3 Détail des charges et produits d’impôt : 
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18.5 Preuve d’impôt : 
 
En milliers d’euros 31.12.2017

Résultat net consolidé de l’exercice 2 700

Impôt sur les sociétés (produits)

Impôt sur les sociétés (charges) 821

Résultat consolidé avant impôt 3 521

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

Charges (-) ou produits (+) d’impôt sur le résultat théorique -1 174

Bénéfices constatés sans impôt 162

Déficits de l'exercice ne donnant pas lieu à activation d'impôt -31

Déficits antérieurs désactivés 0

Variations et différences des taux d’impôts -8

Différences permanentes 162

Produits sans impôt 0

Charges sans impôt 0

Autres 67

Charges/Produits d’impôt de la période -822  
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Note 19 – Autres achats et charges externes 
 
19.1 Détail des achats et charges externes : 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Achats sous-traitance 138

Achats non stockés-matériels et fournitures 557

Sous traitance 29

Redevances, loyers et charges locatives 1 133

Entretien et réparations 411

Primes d’assurance 202

Services extérieurs - Divers 27

Personnel extérieur 6

Honoraires 391

Publicité 75

Transport 560

Déplacements, missions & réceptions 336

Frais postaux & télécommunications 104

Services bancaires 8

Autres services 62

Total des charges externes de la période 4 039  
 
 
 
 
19.2 Montant des honoraires des commissaires aux comptes : 
 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes, au titre du contrôle légal des comptes, figure en 
charge pour un montant de 80 K€. 
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Note 20 – Charges de personnel et effectifs 
 
20.1 Ventilation de l’effectif 
 
Effectif moyen de la période : 

2017

Cadres 62,3

Non cadres 296,3

Effectif moyen 358,7  
 
Effectif de clôture : 
 

31.12.2017

Cadres 62

Non cadres 298

Effectif de clôture 360  
 
 
20.2 Frais de personnel 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Rémunérations du personnel 3 130

Intéressement 89

Participation des salariés 72

Charges sociales 1 261

Production immobilisée (logiciels internes et rénov. machines) -164

Transfert de charges -18

Total des charges de personnel de la période 4 371  
 
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 21 – Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises 
 

en milliers d’euros 31.12.2017

Dotation aux amortissements sur immobilisations -2 855

Dotation aux provisions sur immobilisations -64

Dotation aux provisions sur stocks 0

Dotations aux provisions sur actif circulant 0

Dotations aux provisions pour risques et charges 0

Dotation aux amortissements pour charges à répartir -98

Dotation aux provisions d’indemnités de départ en retraite 0

Dotations aux amortissements et aux provisions -3 016
 

 
 

en milliers d’euros 31.12.2017

Reprises de provisions sur immobilisations 8

Reprise de provisions sur stocks 89

Reprise de provisions sur actif circulant 227

Reprise provisions d’indemnités de départ en retraite 92

Reprises d'amortissements et de provisions 416
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Note 22 –Autres produits et charges d’exploitation 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Résultat sur cession d'immobilisations 81

Rembt d'assurance sur machines sorties 20

Récupération sur céances irrécouvrables 38

Divers 80

Autres produits 219

Résultat sur cession d'immobilisations 0

Pertes sur créances irrécouvrables -40

Divers -4

Autres charges -44  
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Note 23 – EBITDA 
 
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations) correspond au résultat avant 
intérêts, impôts, amortissements et provisions, créances irrécouvrables et éléments exceptionnels. 
Le Groupe utilise cet indicateur pour piloter en interne sa performance, évaluer et contrôler sa rentabilité et sa 
situation financière. 
 
En milliers d’euros 31.12.2017

Résultat d'exploitation 3 931

Variation nette des amortissements et provisions d'immobilisatins 
corporelles et incorporelles 2 927

Escomptes obtenus figurant en résultat financier 0

Eléments exceptionnels inclus dans le résultat d'exploitation 
(indemnités de licenciement…) 42

Participation et intéressement 0

Escomptes accordés figurant en résultat financier -3

Locations simples et sous-locations de machines 0

EBITDA 6 897  
 
 C
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Note 24 – Produits et charges financiers 
 
En milliers d’euros 31.12.2017

Produits financiers

Revenu des créances 4

Gains de change 0

Autres produits financiers 1

Total des produits financiers 5

Charges financières

Emprunts bancaires 0

Intérêts sur emprunts obligataires -1 384

Intérêts sur crédit-bail -65

Intérêts d'affacturage et d'escompte -11

Intérêts des comptes courants -82

Intérêts de préfinancement du CICE -7

Pertes de change 0

Autres charges financières 0

Total des autres charges financières -1 550

RESULTAT FINANCIER DE LA PERIODE -1 545  
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Note 25 – Produits et charges exceptionnels 
 

En milliers d’euros 31.12.2017

Abandon de créances 2012

Reprise de prov. except. - dépréciation d'actifs immobiliers 292

Reprise provision pour charges immobilières 152

Reprise provision prud'hommes 19

Divers 0

Produits exceptionnels 2 475

En milliers d’euros 31.12.2017

Résultat sur cession des immobilisations sorties - immobilier -212

Dotation aux provision pour dépréciation d'actifs immobiliers -20

Autres pénalités -1

Charges et indemnités de résiliation de baux immobiliers -46

Amortissement exceptionnel du solde non amorti des frais 
d'emprunts remboursés par anticipation -1 060

Divers 0

Charges exceptionnelles -1 339

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 136  
 
Les résultats sur cessions d’immobilisations liées à l’exploitation (machines et véhicules) sont inscrits en 
« Autres produits et charges d’exploitation » (note 22) pour leur montant net. 
Les résultats sur sorties d’immeubles quant à eux, sont classés en résultat exceptionnel. 
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Note 26 – Résultats par action 

Résultat de base et résultat dilué 

31.12.2017
Résultat aux actionnaires de la Société (en milliers d'euros) 2 700
Nombre d'actions (en milliers)

  - Nombre d'actions en début d'exercice

 - Nombre pondéré d'actions propres détenues durant la période 16 059 844

 - Nombre pondéré d'actions gratuites attribuées

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 16 059 844

Résultat de base par action (€ par action) 0,168  
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Note 27 – Informations relatives aux entreprises liées 
 
27.1 – Les postes de créances et dettes 
 

Sociétés Nature des opérations
Montant 

31/12/2017 en 
K€

PARQUEST CAPITAL Compte courant créditeur 2 820

IRDI Compte courant créditeur 323

CM CIC INVESTISSEMENT Compte courant créditeur 323

AI MANAGER Compte courant débiteur 4  
 
 
27.2 – Les postes d’immobilisation et de résultat 
 

Sociétés Nature des opérations Montant 2017 
en K€

PARQUEST CAPITAL Intérêts de compte courant - charge 66

IRDI Intérêts de compte courant - charge 8

CM CIC INVESTISSEMENT Intérêts de compte courant - charge 8
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Note 28 – Informations relatives aux mandataires sociaux 
 

Le montant global des rémunérations allouées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice à raison de leurs 
fonctions dans des entreprises contrôlées s’est élevé à : 
 

En milliers d’euros Exercice 2017

Membres du Directoire - rémunérations dues au titre de l'exercice 477

Membres du Directoire - retraite supplémentaire et autres avantages 0

Membres du Directoire - jetons de présence 0

Membres du Conseil de Surveillance - rémunérations dues au titre 
de l'exercice 0
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Note 29 – Engagements hors bilan 
 
29.1 – Sûretés réelles accordées 
 

- Garantie de passif octroyée par ACCES INDUSTRIE au profit de l’acquéreur de la filiale 
marocaine du Groupe cédée en 2015 : 450 K€ 

- Nantissement au profit de la BPI des éléments incorporels (droit au crédit-bail et bénéfice de la 
promesse de vente) résultant du contrat de crédit-bail immobilier souscrit pour le financement du 
nouveau siège Thévet : 1 800 K€ 

- Nantissement des titres ACCES INDUSTRIE détenus par ACCES INVESTISSEMENT 

- Nantissement des titres ACCES INDUSTRIE détenus par FINANCIERE ACCES INDUSTRIE 

- Nantissement des titres ACCES INDUSTRIE détenus par AI HOLDING 

- Nantissement du prêt intra-groupe FINANCIERE ACCES INDUSTRIE 

- Nantissement du compte bancaire de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE 

- Nantissement du compte bancaire de AI HOLDING 

- Nantissement des titres détenus par AI HOLDING 

- Nantissement du fonds de commerce ACCES INDUSTRIE 

- Délégation/Nantissement des indemnités d’assurances susceptibles d’être versées en vertu de 
l’assurance Homme Clé 

 

 

29.2 – Commandes fermes d’achats de machines 
 

Au 31/12/2017, les commandes fermes de machines sont les suivantes : 
 - pour le parc de machines destinées à la location : 801 machines d’une valeur totale de 21 528 K€ ; 
 - machines destinées à être revendues : 22 machines et 2 accessoires pour un montant de 206 K€. 
 

 

29.3 – Commandes fermes de ventes de machines 
 
ACCES INDUSTRIE SALES a reçu de ses clients les commandes de 31 machines et 2 accessoires qui seront 
livrées en 2018 pour un prix de vente global de 550 K€. 

 
 
 
29.4 – Engagements reçus 
 

- Caution donnée par la Banque Courtois au profit du fournisseur de carburant AS 24 
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Note 30 – Litiges  
 
30.1 – Litiges sociaux 
Concernant le Groupe ACCES INDUSTRIE, des actions devant les juridictions prud’homales sont en cours au 
31 décembre 2017 ; ces actions ont donné lieu à la constitution de provisions à hauteur de 89 K€. 

 
30.2 – Litiges fiscaux 
Aucun litige fiscal n’est en cours au 31/12/2017. 
 
 
30.3 – Autres litiges 
Aucun autre litige n’est en cours au 31/12/2017. 
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1 BILAN 

 

Net (N) Net (N-1)
31/12/17 31/12/16

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

Frais de développement 2 077 1 670 407 487

Concession, brevets et droits similaires 2 886 1 261 1 625 1 683

A Fonds commercial 3 360 12 3 349 3 566

C Immobilisations incorporelles en cours 34 34 22

T Avances et acomptes sur immo. incorporelles

I Total 8 357 2 942 5 415 5 757
F Immobilisations corporelles

Terrains et aménagements 1 991 842 1 149 1 259

I Constructions 2 176 771 1 405 1 472

M Installations techniques, matériel et outillage industriel 133 386 68 872 64 514 62 490

M Autres immobilisations corporelles 6 590 4 472 2 118 2 229

O Immobilisations en cours 1 721 1 721 252

B Avances et acomptes 240 240
I Total 146 104 74 956 71 148 67 702
L Immobilisations financières
I Autres participations 10 10 10

S Créances rattachées à des participations

E Autres titres immobilisés 8 8 8

Prêts 45 45 41

Autres immobilisations financières 1 412 1 412 1 510

Total 1 475 0 1 475 1 568

Total actif immobilisé 155 936 77 898 78 038 75 027

Stock et en-cours
A Matières premières et approvisionnements 867 108 759 794

C Stock produits intermédiaires et finis

T Stock de marchandises 36 3 34 173

I Total 903 110 793 967
F Créances

Avances, acomptes versés sur commandes 78 78 577

C Créances clients et comptes rattachés 6 565 903 5 662 5 476

I Autres créances 12 124 12 124 11 185

R Total 18 768 903 17 865 17 237
C Disponibilité et divers
U Valeur mobilière de placement

L Disponibilité 2 581 2 581 1 825

A Charges constatées d'avance 622 622 680

N Total 3 203 0 3 203 2 504
T

Total actif circulant 22 874 1 013 21 860 20 709

Frais d'émission d'emprunts à étaler 2 413 2 413 1 272

Primes remboursement des obligations 0 0 0

Ecarts de conversion actif 0 0 0

TOTAL GENERAL 181 224 78 912 102 312 97 008

Brut
Amortis-
sements

BILAN ACTIF en K€

 

 

 

 5

 

Net (N) Net (N-1)
31/12/17 31/12/16

C Situation nette
A Capital social 1 813 1 813

P Primes d'émission 14 809 14 809

I Réserve légale 174 174

T Réserves statutaires ou contractuelles

A Réserves réglementées 20 20

U Autres réserves 187 187

X Report à nouveau (2 683) (7 201)

Résultat de l'exercice 8 105 4 517

P Total 22 424 14 320
R
O
P Subventions d'investissement
R Provisions réglementées 15 094 14 779

E
S Total capitaux propres 37 519 29 099

Provisions pour risques 60 89

Provisions pour charges

Provisions pour risques et charges 60 89

Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 52 142 9 065

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10 35 503

D Emprunts et dettes financières divers 4 551

E Total 52 152 49 119

T Dettes diverses
T Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 270 2 653

E Dettes fiscales et sociales 7 696 7 251

S Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 477 279

Autres dettes 2 122 8 516

Total 12 566 18 698

Produits constatés d'avance 16 3

Total dettes 64 733 67 821

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL 102 312 97 008

BILAN PASSIF en K€
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Net (N) Net (N-1)
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R
O
P Subventions d'investissement
R Provisions réglementées 15 094 14 779

E
S Total capitaux propres 37 519 29 099

Provisions pour risques 60 89

Provisions pour charges

Provisions pour risques et charges 60 89

Dettes financières
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D Emprunts et dettes financières divers 4 551
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T Dettes diverses
T Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 270 2 653

E Dettes fiscales et sociales 7 696 7 251
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BILAN PASSIF en K€

 

 

 

 

 

 

C
om

ptes Sociaux



106106

 

 6

2 COMPTE DE RESULTAT 

Net (N) Net (N-1)
31/12/17 31/12/16

P
R
O Ventes de marchandises 506 7 512 51

D Production vendue de biens

U Production vendue de services 56 699 2 019 58 719 53 228

I
T
S

E
X
P Production stockée

L Production immobilisée 1 110 1 148

O Subventions d'exploitation 2 12

I Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 378 1 258

T Autres produits 2 428 81

A
T
I
O
N Total produits d'exploitation 64 149 55 779

Charges externes
Achats de marchandises 358 191

C Variation de stock de marchandises 139 (154)

H Achats de matières premières et autres approvionnement 3 448 3 159

A Variation de stock matières premières et approvisionnement 106 157

R Autres achats et charges externes 19 249 18 828

G Total 23 300 22 182
E
S Impôts, taxes et versements assimilés 1 243 1 208

E Charges de personnel
X Salaires et traitements 11 891 11 444

P Charges sociales 4 507 4 229

L Total 16 398 15 673
O Dotations d'exploitation
I Dotations aux amortissements sur immobilisations 9 099 8 930

T Dotations aux provisions pour charges à répartir 308 424

A Dotations aux provisions sur immobilisations 235
T Dotations aux provisions sur actif circulant 814 542

I Dotations aux provisions pour risques et charges

O Total 10 456 9 897
N

Autres charges d'exploitation 2 179 315

Total charges d'exploitation 53 575 49 275

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 574 6 504

59 231 53 279

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

Chiffre d'affaires net 57 205 2 026
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Net (N) Net (N-1)
31/12/17 31/12/16

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 574 6 504

R
E Produits financiers
S Produits financiers de participation

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

L Autres intérêts et produits assimilés 8 5

T Reprises sur provisions et transferts de charges

A Différences positives de change 0
T Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total 8 5
F
I Charges financières
N Dotations financières aux amortissements et provisions

A Intérêts et charges assimilées 2 217 2 010

N Différences négatives de change 0 0

C Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

I Total 2 217 2 010
E
R RESULTAT FINANCIER (2 209) (2 005)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 8 365 4 499

R
E Produits exceptionnels
S Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 7

U Produits exceptionnels sur opérations de capital 3 020 2 777

L Reprises sur provisions et transferts de charges 1 680 11 280

T
A Total 4 701 14 063
T

Charges exceptionnelles
E Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 284 219

X Charges exceptionnelles sur opérations en capital 212 11 365

C Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 036 1 750

E
P Total 3 532 13 333
T
I
O
N
N
E
L RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 169 730

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 274 117

Impôts sur les bénéfices 1 155 595

BENEFICE OU PERTE 8 105 4 517

COMPTE DE RESULTAT (2ème partie) en K€

 

 



107 107106

 

 7

 

Net (N) Net (N-1)
31/12/17 31/12/16

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 574 6 504

R
E Produits financiers
S Produits financiers de participation

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

L Autres intérêts et produits assimilés 8 5

T Reprises sur provisions et transferts de charges

A Différences positives de change 0
T Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total 8 5
F
I Charges financières
N Dotations financières aux amortissements et provisions

A Intérêts et charges assimilées 2 217 2 010

N Différences négatives de change 0 0

C Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

I Total 2 217 2 010
E
R RESULTAT FINANCIER (2 209) (2 005)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 8 365 4 499

R
E Produits exceptionnels
S Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 7

U Produits exceptionnels sur opérations de capital 3 020 2 777

L Reprises sur provisions et transferts de charges 1 680 11 280

T
A Total 4 701 14 063
T

Charges exceptionnelles
E Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 284 219

X Charges exceptionnelles sur opérations en capital 212 11 365

C Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 036 1 750

E
P Total 3 532 13 333
T
I
O
N
N
E
L RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 169 730

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 274 117

Impôts sur les bénéfices 1 155 595

BENEFICE OU PERTE 8 105 4 517

COMPTE DE RESULTAT (2ème partie) en K€

 

 

C
om

ptes Sociaux



108108

 

 8

3 FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

3.1 Evènements principaux de l’exercice 

Les évènements principaux de l’exercice 2017 sont les suivants : 

Constitution du groupe 

La société AI HOLDING a été créée le 07/07/2017 par PARQUEST CAPITAL, accompagné de CM-

CIC INVESTISSEMENT et de l’IRDI dans le but d’acquérir le Groupe ACCES INDUSTRIE. Le 

15/09/2017, AI HOLDING a acquis 100% du capital de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE, 100% du 

capital d’ACCES INVESTISSEMENTS et 10.16% du capital d’ACCES INDUSTRIE. 

Au mois d’octobre 2017, FINANCIERE ACCES INDUSTRIE a lancé une OPA sur les titres ACCES 

INDUSTRIE cotés sur le marché boursier ALTERNEXT ; suite à cette OPA, un Retrait Obligatoire a été 

demandé, permettant ainsi à FINANCIERE ACCES INDUSTRIE d’acquérir la totalité des titres 

d’ACCES INDUSTRIE qui étaient cotés en bourse. 

Au 31/12/2017, la totalité des titres d’ACCES INDUSTRIE appartiennent à AI HOLDING, soit 

directement (10.16%), soit par l'intermédiaire de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE (85.88%) et 

d’ACCES INVESTISSEMENTS (3.96%). 

Poursuite de la croissance 

La rentabilité constatée en 2016 a encore progressé en 2017. 

Evolution du Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaire de la société a progressé de 11.2% sur l’exercice 2017 par rapport à l’exercice 2016 

pour s’établir à 59 231 K€. Cette progression s’est faite principalement par une augmentation des prix de 

location, mais aussi grâce à de meilleurs taux d’utilisation et un nombre plus important de machines 

actives. 

Résiliation des baux immobiliers – déménagement du siège social – déménagement d’agence 

Dans la poursuite des actions menées en 2016, plusieurs baux ont été résiliés : 

- Celui d’un bâtiment à usage industriel situé à Tonneins et dans lequel s’exerçait l’activité de 

rénovation des véhicules de transport : le bail a été résilié fin 2017 et nous avons cessé cette 

activité. 

- Celui des 2 bâtiments des services supports : le siège social de la société ainsi que les services 

supports ont été transférés, en novembre 2017 dans de nouveaux locaux. Les nouveaux locaux 

ont été financés au moyen d’un crédit-bail immobilier de 1 800 K€ remboursable sur 15 ans ; les 

anciens locaux ont été restitués fin 2017. L’un à la fin du bail, l’autre par anticipation en 

contrepartie du versement d’une indemnité. 

- Celui de l’agence Roissy : aux mois de juin et juillet 2017, cette agence a déménagé dans de 

nouveaux locaux mieux situés, plus adaptés à notre activité et d’un coût moins élevé. 

Endettement 

Parallèlement à l’arrivée de nouveaux actionnaires, l’endettement de la société a été entièrement 

réorganisé. Les obligations simples, le crédit syndiqué, le crédit fournisseur de machines et le découvert 

chez le factor ont été entièrement remboursés. 

En contrepartie, un endettement auprès de fonds de dettes a été mis en place pour un total de 51 310 K€. 

Cette dette est à taux fixe et remboursable en totalité in fine au bout de 7 et 8 ans. 

Rachat de machines louées 

Dans le cadre de la réorganisation de l’endettement, une partie du parc de machines destinées à la 

location qui étaient louées auprès d’un fabricant ont été rachetées. 
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3.2 Evénements postérieurs à la clôture 

A la connaissance de la société, il n’existe pas de litige, arbitrage ou fait exceptionnel postérieur à la 

clôture susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité de 

la société ACCES INDUSTRIE. 
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4 PRINCIPES, REGLES ET NORMES COMPTABLES 

 

4.1 Principes généraux 

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général de 2014 (règlement ANC 

n° 2014-03) et aux principes comptables généralement admis en France. 

4.2 Changement de méthode comptable 

Au 1
er
 janvier 2017, les valeurs nettes comptables et les produits de cessions d’immobilisations ont été 

comptabilisés en résultat d’exploitation au lieu du résultat exceptionnel comme auparavant. 

Cette nouvelle méthode concerne les cessions de machines, de matériels de transport et de mobiliers de 

bureau. Les résultats de cessions d’actifs immobiliers, quant à eux restent classés dans le résultat 

exceptionnel. 

4.3 Immobilisations 

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

• Licence de marque 

La licence de marque inscrite pour 1 524 K€ a été acquise par ACCES INDUSTRIE en 2001 auprès 

d’ACCES FINANCE. 

La société comptabiliserait une provision pour dépréciation si la valeur d’utilité de la marque était 

inférieure à la valeur comptable correspondante. 

Le test de valorisation réalisé sur la base des cash-flows futurs actualisés confirme qu’aucune provision 

n’est à constater au 31 décembre 2017. 

• Amortissements des immobilisations incorporelles 

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

Logiciels et progiciels Linéaire 3 ans

Droit de crédit-bail Linéaire 11 ans

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

modèle de machines

Dévoloppement et logiciel interne

Fiscal Linéaire Date d'utilisation - 3 ans

Economique Linéaire Date de mise en service - 5 ans

 

• Fonds de commerce : valorisation et provision 

Le fonds de commerce acquis en 1999 à ACCES FINANCE ne fait pas l’objet d’un amortissement. Dans 

l’hypothèse où sa valeur actuelle deviendrait inférieure à sa valeur comptable, une provision pour 

dépréciation serait enregistrée. 

Le test de valorisation réalisé sur la base des cash-flows futurs actualisés confirme qu’aucune provision 

n’est à constater au 31 décembre 2017. 
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• Immobilisations corporelles : amortissements  

Type 
d'immobilisation

Mode 
d'amortis-

sement

Durée 
d'amortisse-
ment fiscale

CRC 02-10
Amortisse-

ment 
dérogatoire

Valeur 
résiduelle

Constructions Linéaire 20 ans
30 ans (agences)

ou 50 ans
Oui Non

Agencements des 

constructions
Linéaire 5 à 10 ans

10 à 30 ans

50 ans
Oui Non

Matériel de location 

nacelles neuves
Linéaire 10 à 18 ans 10 à 18 ans Oui

Oui (10 % ou 15 

% VO)

Matériel de location 

nacelles d'occasion
Linéaire

1 à 18 ans

(*)

1 à 18 ans

(*)
Oui

Oui (10 % ou 15 

% VO)

Matériel et outillage Linéaire 5 ans 5 ans Non Non

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

Matériel de bureau et 

immobilier
Linéaire 3 à 5 ans 3 à 5 ans Non Non

 

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

Les durées d’amortissement correspondent à la durée de vie prévisionnelle des différentes catégories de 

biens et sont calculées sur le mode linéaire. Un amortissement dérogatoire est constaté pour la différence 

entre les amortissements fiscaux et comptables. 

4.4 Participations 

• Titres de participation 

Lorsque la quote-part de la société dans la situation nette de la filiale est inférieure à la valeur 

d’acquisition des titres, une provision pour dépréciation est comptabilisée.  

 

• Créances des filiales (prêt participatif, compte courant) 

La société apprécie, à la clôture de l’exercice, la recouvrabilité des créances rattachées aux participations 

au regard de la situation financière des filiales concernées. 
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4.5 Actif circulant 

• Stocks 

Les stocks de pièces SAV destinés à la maintenance des équipements sont évalués au coût moyen 

pondéré, ils correspondent à un stock de dépannage situé dans les agences et au SAV.  

Une provision est comptabilisée correspondant aux pièces non mouvementées depuis plus de 2 ans. 

Le stock de marchandises se compose de machines destinées à la revente pour l’activité ACCES 

INDUSTRIE SALES. 

 

• Créances clients 

Les créances clients sont constatées lors du transfert de propriété des biens vendus ou lors de la 

réalisation de la prestation. Chaque fois que leur réalisation n’est pas certaine, leur montant est porté en 

créances douteuses. 
 

• Provisions pour dépréciation des créances clients 

La société utilise les services extérieurs de la SFAC pour l’assurance-crédit ainsi que les services d’un 

cabinet de recouvrement pour les dossiers non assurés. 

Les dossiers contentieux couverts par la SFAC au 31/12/2017 sont provisionnés à  100 % du risque non 

couvert. 

Pour les dossiers non couverts par la SFAC, les créances sont provisionnées à 85 % du montant HT dès 

la remise au service contentieux dès la première année et à 100 % à compter de la deuxième année. 

Une provision est comptabilisée pour les clients à risque ou litigieux, afin de tenir compte des 

probabilités d’irrécouvrabilité pouvant exister à la date de clôture des comptes. 

 

• Valeurs  mobilières de placement 

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

inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 
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4.6 Engagements pris en matière de retraite 

 
Les engagements de départ en retraite sont calculés annuellement conformément aux dispositions de la 

convention collective de la métallurgie et à la recommandation du CNC du 1
er
 avril 2003. La méthode 

utilisée est celle des unités de crédits projetées ; elle prend en compte, sur la base d’hypothèses 

actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération futur, 

l’espérance de vie et la rotation du personnel. L’obligation est actualisée en utilisant un taux 

d’actualisation approprié. Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes : 

- départ à l’initiative du salarié, 

- âge départ à la retraite selon l’année de naissance de chaque salarié conformément à la 

législation (67 ans), 

- les rémunérations futures sont calculées à partir des rémunérations actuelles en intégrant une 

réévaluation annuelle de 2 % pour le personnel cadre et de 1,5 % pour le personnel non 

cadre, 

- taux de charges de 38 % pour les Etam et 40 % pour les cadres, 

- turnover retenu : fort pour les cadres et fort pour les non cadres, 

- table de mortalité INED 2011-13, 

- actualisation au taux des OAT sur 10 ans, soit 0.79 % au 31/12/2017, 

- convention collective de la métallurgie. 

Conformément à l’article L. 123-13 du Code de commerce et du caractère non significatif des 

engagements de retraite et avantages similaires au 31/12/2017 soit 312 K€, aucune provision 

n’est comptabilisée concernant les engagements de retraite. 

 

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

 
Le montant du CICE au titre des salaires versés en 2017 s’élève à 599 K€ ; ce montant a été 

inscrit en moins du poste « charges sociales ». 

 

La société ACCES INDUSTRIE a cédé sa créance en germe d’un montant prévisionnel de 

561 K€ détenue sur le Trésor Public au titre du CICE 2017 à la BPI.  

Cette créance en germe a fait l’objet d’une demande de préfinancement auprès de la BPI pour un 

montant de 477 K€.  

 En 2017, la société a perçu : 

- 477 K€ au titre du CICE 2017 

-   47 K€ au titre du CICE 2016 

-   13 K€ au titre du CICE 2013. 

 

Le crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi  permet à ACCES INDUSTRIE de financer 

ses efforts en matière d’investissements. 

 

Le montant du CICE à recevoir sur les primes et congés à payer a été évalué à (67 K€). 
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5 INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DE BILAN 

5.1 Postes de l’actif 

5.1.1 Actif immobilisé 

 

5.1.1.1  Immobilisations incorporelles 

 

• Mouvements principaux 

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

 

Libellé
(en K€)

Valeur brute 
en début 
exercice 

Acquisitions Transferts
Cessions ou 
mises hors 

service

Valeur brute 
en fin 

d’exercice

Développements informatiques (1) 1 977 100 2 077

Logiciel 1 326 36 1 362

Marque 1 524 1 524

Droit au bail machines (2) 379 (220) 159

Fonds commercial 3 201 3 201

Immobilisations en cours dév. logiciel (1) 22 112 (100) 34

Immobilisations en cours logiciels externes 0 0

Total 8 429 148 (220) 0 8 357

 

(1) Immobilisation des coûts du personnel interne affecté au développement des logiciels. 

L’amortissement fiscal est de 3 ans dès l’inscription à l’actif, l’amortissement économique est de 

5 ans à compter de la date d’utilisation réelle du logiciel. 

(2) Suite à la reprise de plusieurs contrats de crédits-baux machines, une soulte représentative de la 

différence de valeur entre le capital restant dû du crédit-bail et la valeur économique des 

machines a été comptabilisée en « droit au bail ». Lors du rachat des crédits-baux la soulte sera 

transférée en immobilisation corporelle. 

 

• Amortissements et provisions pour dépréciation 

 

 Les mouvements des amortissements et provisions sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Libellé
(en K€)

Amortisse-
ments en 

début 
d’exercice

Dotations de 
l’exercice

Transferts de 
l'exercice

Reprises de 
l’exercice

Amortisse-
ments en fin 
d’exercice

Développements informatiques 1490 180 1670

Logiciel 1167 94 0 1261

Licence marque 0 0

Droit au bail machines 15 (4) 11

Total              2 672   270 0 0              2 942   
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5.1.1.2  Immobilisations corporelles 
 

• Valeurs d’origine – principaux mouvements 

Libellé
(en K€)

Valeur brute 
en début 
exercice

Acqui-
sitions

Transferts 
(1)

Reclas-
sement en 
charges

Cessions et 
mises au 

rebut

Valeur brute 
en fin 

d'exercice

Terrains et 

aménagements
1 993 2 1 991

Constructions 2 177 57 58 2 176

Installations techniques 

matériel et outillage
126 988 11 972 430 6 003 133 387

Autres immobilisations 

corporelles
6 710 420 18 558 6 590

Immobilisations en cours 252 1 703 -235 1 720

Avances et acomptes 0 240 240

Total 138 120 14 392 213 0 6 621 146 104

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

Terrains : La variation de ce poste est : 

 - cession + mise au rebut (2 K€) 

Constructions : Les mouvements sur ce poste sont : 

 - des aménagements de constructions existantes 57 K€ 

 - sortie de divers agencements (58 K€) 

Installations techniques, matériels et outillages : 
  - l’augmentation de ce poste correspond à : 

- l’acquisition de nacelles neuves   10 049 K€ 

- rachat nacelles en crédit-bail           21 K€ 

- l’acquisition de nacelles d’occasions        695 K€ 

- la rénovation de nacelles         975 K€ 

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

économique des machines. 

- l’acquisition d’outillages divers        232 K€ 

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

  - cessions à des tiers       4 984 K€ 

  - rebuts suite à rénovation         576 K€ 

  - rebut suite à nacelles trop endommagées 

     pour être réparées          443 K€ 

Autres immobilisations corporelles : Les variations de ce poste sont : 
 - agencements des agences 58 K€ 

 - matériels de transport + rénovation matériel de transport 110 K€ 

 - du matériel informatique et bureau 252 K€ 

 - la mise au rebut des agencements lors de déménagements d’agences (334 K€) 

 - la cession de matériels de transport + divers (119 K€) 

 - cession et mise au rebut matériel informatique et bureau (105 K€) 

Immobilisations en cours :  
 Les acquisitions correspondent principalement aux livraisons de nacelles sur le mois de décembre 

2017 qui seront inscrites en « Installations Techniques Matériels et Outillages » à compter du 

01/01/2018. 
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Les coûts de rénovation sont immobilisés lorsqu’ils ont pour effet de prolonger la durée de vie 

économique des machines. 

- l’acquisition d’outillages divers        232 K€ 

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

  - cessions à des tiers       4 984 K€ 

  - rebuts suite à rénovation         576 K€ 

  - rebut suite à nacelles trop endommagées 

     pour être réparées          443 K€ 

Autres immobilisations corporelles : Les variations de ce poste sont : 
 - agencements des agences 58 K€ 

 - matériels de transport + rénovation matériel de transport 110 K€ 

 - du matériel informatique et bureau 252 K€ 

 - la mise au rebut des agencements lors de déménagements d’agences (334 K€) 

 - la cession de matériels de transport + divers (119 K€) 

 - cession et mise au rebut matériel informatique et bureau (105 K€) 

Immobilisations en cours :  
 Les acquisitions correspondent principalement aux livraisons de nacelles sur le mois de décembre 

2017 qui seront inscrites en « Installations Techniques Matériels et Outillages » à compter du 

01/01/2018. 
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• Amortissements et provisions des immobilisations corporelles 
 

 Les mouvements des dépréciations sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Immobilisations 
amortissables

(en K€)

Montant des 
dépréciations en 
début d’exercice

Dotations de 
l’exercice

Transferts de 
l'exercice

Reprises de 
l’exercice

Montant des 
dépréciations en 

fin d’exercice

Terrains et 

aménagements
734 109 1 842

Constructions 705 117 52 770

Installations techniques 

matériels et outillage (1)
64 497 8 506 4 131 68 872

Autres immobilisations 

corporelles
4 482 377 387 4 472

Total 70 418 9 109 0 4 571 74 956

(1) Afin de prendre en compte l’état de vétusté ou la valeur de marché de certaines machines, un amortissement 

exceptionnel est constaté. Au 31/12/2017, le montant de cet amortissement exceptionnel s’établit à 278 K€ 

(dotation de 235 K€ et reprise de 61 K€ au cours de l’exercice). 

 

5.1.1.3 Locations financières et crédits-baux 

• Mouvements principaux 
 

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

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

Augmentations 1 341 2 078 2 034 5 453

Diminutions (fin CB) (1 899) (1 899)

Valeur en fin d'exercice 1 341 11 240 3 131 15 712

 

• Amortissements des locations financières et crédits-baux 

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

Valeur d’origine 1 341 11 240 3 131 15 712

Amortissements : cumul des 

exercices antérieurs
0 1 707 56 1 763

Dotation de l’exercice 4 688 414 1 106

Transfert d'amortissements 0 (140) 0 (140)

Total des amortissements 
en fin d'exercice

4 2 255 470 2 729
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5.1.1.4  Liste des filiales et participations 

Capital
Titres valeurs 

brutes
Prêts - Avances 

(nets)
CA HT Dividendes

Réserves et 
report à 
nouveau

Titres valeurs 
nettes

Cautions - 
Avals

Résultat
Obser-
vations

10 10 0 1 237 0

0 10 0 (348) 0

Société (en K€)

Quote-
part de 
Capital 
détenu

ACCES 

INDUSTRIE 

SALES

99,90%

 

La société ACCES INDUSTRIE SALES a été créé le 21/12/2016, son premier exercice social se termine 

le 31/12/2017. 

 

5.1.1.5  Titres de participation 

 
 

• Principaux mouvements 
 
 

(en K€)
Valeur brute 

début d'exercice
Acquisitions Dissolutions Cessions

Valeur brute en 
fin d'exercice

ACCES INDUSTRIE 

SALES
10 10

TOTAL 10 0 0 0 10  
 

• Provisions pour dépréciation 
 

 
Les principes de détermination des provisions pour dépréciation des titres de participation sont exposés 

au point 4.4. 

 

5.1.1.6  Autres titres immobilisés 

• Mouvements principaux 
 

(en K€)
Valeur brute 

début 
d'exercice

Acquisitions Cessions
Valeur brute 

en fin 
d'exercice

Parts sociales 8 8

TOTAL 8 0 0 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 117116

 

 17

5.1.1.4  Liste des filiales et participations 

Capital
Titres valeurs 

brutes
Prêts - Avances 

(nets)
CA HT Dividendes

Réserves et 
report à 
nouveau

Titres valeurs 
nettes

Cautions - 
Avals

Résultat
Obser-
vations

10 10 0 1 237 0

0 10 0 (348) 0

Société (en K€)

Quote-
part de 
Capital 
détenu

ACCES 

INDUSTRIE 

SALES

99,90%

 

La société ACCES INDUSTRIE SALES a été créé le 21/12/2016, son premier exercice social se termine 

le 31/12/2017. 

 

5.1.1.5  Titres de participation 

 
 

• Principaux mouvements 
 
 

(en K€)
Valeur brute 

début d'exercice
Acquisitions Dissolutions Cessions

Valeur brute en 
fin d'exercice

ACCES INDUSTRIE 

SALES
10 10

TOTAL 10 0 0 0 10  
 

• Provisions pour dépréciation 
 

 
Les principes de détermination des provisions pour dépréciation des titres de participation sont exposés 

au point 4.4. 

 

5.1.1.6  Autres titres immobilisés 

• Mouvements principaux 
 

(en K€)
Valeur brute 

début 
d'exercice

Acquisitions Cessions
Valeur brute 

en fin 
d'exercice

Parts sociales 8 8

TOTAL 8 0 0 8  
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5.1.1.7 Autres immobilisations financières 
 

• Les principaux mouvements de l’exercice  

 

(en K€)
Montant en 

début 
d'exercice

Augmentation Diminution
Montant en 

fin d’exercice

Prêts au personnel 41 32 28 45

Dépôts et cautions immobiliers 810 42 74 778

Dépôts et cautions mobiliers 169 1 75 95

Dépôt et caution NATIXIS 450 450

Compte à terme (AS24) 81 8 89

TOTAL 1 551 83 177 1 457

 

• Ventilation par dates d’échéances des autres immobilisations financières 
 

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

ans

Prêts au personnel 45 17 28

Dépôts et cautions immobiliers 778 421 260 97

Dépôts et cautions mobiliers 95 66 29

Dépôt et caution NATIXIS 450 450

Compte à terme (AS24) 89 89

TOTAL 1 457 1 043 288 126
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5.1.2 Actif circulant 

5.1.2.1  Actif circulant – classement par échéance 
 

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

Stocks 903 903 0

Avances et acomptes 78 78 0

Clients douteux ou litigieux 1 248 1 248 0

Autres créances clients 5 317 5 317 0

Fournisseurs - Avoirs à recevoir 21 21 0

Personnel avances et acomptes 16 16 0

Impôts sur les bénéfices 0 0 0

Crédit d'impôts 245 245 0

Créance d'impôt 0 0 0

Taxe sur la valeur ajoutée 328 328 0

Etat – Divers 67 67 0

Groupe et associés 0 0 0

Créances sur cessions d'immob. 168 168 0

Factorem 11 187 11 187 0

Produits à recevoir 93 93 0

Débiteurs divers 0 0 0

Disponibilités 2 581 2 581 0

Charges constatées d’avance 622 167 455

Charges à répartir (1) 2 413 328 2 085

Ecart conversion actif 0 0 0

TOTAL 25 287 22 747 2 540  

 (1) Les charges à répartir concernent les coûts liés au financement mis en place en 2017, la société a décidé de les 

rapporter au résultat sur la durée du financement. 

 

5.1.2.2 Etat des stocks et des en-cours 

Les stocks au 31/12/2017 s’élèvent à : 

- 732 K€ valeur brute du stock de pièces détachées machines 

- (108 K€) dépréciation stock de pièces détachées machines 

- 135 K€ valeur autres stocks (carburants, lubrifiants, fournitures…) 

- 36 K€ pour les machines destinées à la revente pour l’activité ACCES INDUSTRIE SALES 

- (2 K€) dépréciation stock machines (potences) 
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Détail des provisions : 

(en K€)

Montant des 
provisions en 

début 
d'exercice

Dotations Reprises
Montant des 
provisions en 
fin d’exercice

Provisions sur pièces 

non mouvementées
179 12 83 108

Provisions sur machines 

(Potences)
4 2 2

TOTAL 183 12 85 110
 

Pièces de rechanges : 

Un ajustement sur la provision de (71 K€) a été comptabilisé correspondant aux pièces non 

mouvementées depuis plus de 2 ans selon la règle suivante : 

- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 2 ans et moins de 3 ans : 25% 

- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 3 ans et moins de 4 ans : 50% 

- pièces dont la dernière consommation date depuis plus de 4 ans et moins de 5 ans : 75% 

- pièces dont la dernière consommation date de plus de 5ans : 100% 

La provision au 31 décembre 2017 s’élève à 108 K€. 

Machines : 

Afin de tenir compte du prix réel de vente des potences, une provision a été constatée au 31 décembre 

2016 de 4 K€, suite à la vente de potences, une reprise sur provision de 2 K€ a été comptabilisée. 

 

5.1.2.3  Avances et acomptes versés sur commande 

Au 31 décembre 2017, le montant des avances et acomptes versés sur commande est de 78 K€. 

 

5.1.2.4  Détail des postes clients 

 

Clients (en K€)
Montant brut 

31/12/2017
Montant brut 

31/12/2016

Clients 4 636 4 694

Clients effets et virements à 

recevoir
275 367

Clients douteux 1 249 1 128

Clients factures à établir 405 126

TOTAL 6 565 6 315
 

 

5.1.2.5  Charges constatées d’avance 

Le montant des charges constatées d’avance est de 622 K€ correspondant essentiellement à des 

abonnements, des maintenances logiciels et matériels, et redevances de crédits-baux et des locations 

machines. 
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5.1.2.6  Autres informations - Affacturage 

Le compte courant du factor présente un solde de 7 584 K€ débiteur, soit la différence entre le montant 

du solde des clients chez NATIXIS FACTOR (7 699 K€) et le montant tiré (115 K€). 

Le montant de la créance s’établit à 11 188 K€ soit des créances clients chez NATIXIS FACTOR            

(7 699€), plus le montant du dépôt de garantie (1 380 K€), le montant de la réserve (416 K€) et le 

compte CAR (Compte en Attente de Rechargement) (1 693 K€). 

 

5.1.2.7  Provision pour dépréciation des créances 

Exploi-
tations

Excep-
tionnelles

Exploi-
tations

Excep-
tionnelles

Provision créances clients 840 801 738 903

TOTAL 840 801 0 738 0 903

Montant 
provision 

en fin 
d’exercice

DotationsMontant 
provision 
en début 
d'exercice

(en K€)

Reprises

 



121 121120

 

 21

5.1.2.6  Autres informations - Affacturage 

Le compte courant du factor présente un solde de 7 584 K€ débiteur, soit la différence entre le montant 

du solde des clients chez NATIXIS FACTOR (7 699 K€) et le montant tiré (115 K€). 

Le montant de la créance s’établit à 11 188 K€ soit des créances clients chez NATIXIS FACTOR            

(7 699€), plus le montant du dépôt de garantie (1 380 K€), le montant de la réserve (416 K€) et le 

compte CAR (Compte en Attente de Rechargement) (1 693 K€). 

 

5.1.2.7  Provision pour dépréciation des créances 

Exploi-
tations

Excep-
tionnelles

Exploi-
tations

Excep-
tionnelles

Provision créances clients 840 801 738 903

TOTAL 840 801 0 738 0 903

Montant 
provision 

en fin 
d’exercice

DotationsMontant 
provision 
en début 
d'exercice

(en K€)

Reprises

 

C
om

ptes Sociaux



122122

 

 22

5.2 Postes du passif 

5.2.1 Capital social 

• Composition du capital 

 

Diminution
Elimination 
des actions 

propres

Nombre de titres 6 042 898 6 042 898

Valeur nominale (en €) 0,30 0,30

Capital social (en €) 1 812 869,40 0,00 0,00  1 812 869,40

Valeur en fin 
d'exercice

Valeur en 
début 

d'exercice

Augmentation 
par attribution 
actions gratuites

 
 

 

5.2.2 Capitaux propres 

(en K€) Capital
Prime 

émission
Réserve 

légale

Réserve 
indis-

ponible

Autres 
réserves

Report à 
nouveau

Résultat
Provisions 

régle-
mentées

Total

Valeur en début 
d'exercice

1 813  14 809  174  20  187  (7 201)  4 517  14 780  29 099  

Affectation résultat 

2016
4 517  (4 517)  0  

Résultat 2017 8 105  8 105  

Variation des 

provisions 

réglementées

314  314  

Valeur en fin 
d'exercice

1 813  14 809  174  20  187  (2 684)  8 105  15 094  37 518  

 

 

 

5.2.3 Provisions réglementées 

Les provisions réglementées sont uniquement constituées d’amortissements dérogatoires.  

Les mouvements de l’exercice sont : 

(en K€)
Valeur en 

début 
d'exercice

Dotations Reprises
Valeur en 

fin 
d'exercice

Amortissements dérogatoires 14 779 1 930 1 615 15 094
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5.2.4 Identité de la société mère consolidant les comptes de la 

société 

Dénomination de la société :  AI HOLDING 

Siège : 19 Avenue de l’Opéra 

  75001 PARIS 

Forme : SAS 

Capital : 16 059 844 € 

% détenu : 100 % 

Dont : 

% détenu directement : 10.16 % 

% détenu par l’intermédiaire de FINANCIERE ACCES INDUSTRIE : 85.88 % 

% détenu par l’intermédiaire d’ACCES INVESTISSEMENTS : 3.96 % 

 

5.2.5 Provisions pour risques et charges 

(en K€)
Montant en 

début 
d'exercice

Dotations de 
l'exercice

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
utilisées)

Reprises de 
l'exercice 

(provisions 
non utilisées)

Montant en 
fin 

d'exercice

Provisions pour risques 89 10 19 60

Provisions pour charges 0 0

TOTAL 89 0 10 19 60
 

Litiges sociaux : 

Conformément aux recommandations des conseils de la société, les litiges sociaux ont fait l’objet de 

provisions à hauteur de 60 K€. 

 

 

5.2.6 Montant des créances et des dettes d’impôt futur 

L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur comptabilisation et de 

l’opération de refinancement d’une dette  par contrat de crédit-bail se compose comme suit : 

Base

 Organic 62 K€

 Participation effort construction 50 K€

 Participation des salariés 329 K€

TOTAL 441 K€

 Taux d'imposition : 33,33%

 Créance d'impôts différés : 147 K€
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5.2.7 Variation des dettes financières 

 

Emprunt obligataire 0 0

Autres emprunts obligataires 
(IDINVEST + ARTEMID)

0 51 310 51 310

Autres emprunts         

obligataires (JLG) - (1)
8 743 8 223 520

Emprunts auprès des 

établissements de crédit
35 442 35 442 0

Intérêts courus sur emprunt 

obligataire
322 1 063 1 073 312

Intérêts courus sur emprunts 

auprès des Ets de crédit
52 52 0

Découvert bancaire 0 0

Intérêts bancaires courus 9 10 9 10

Emprunts et dettes financières 

divers
4 551 4 551 0

TOTAL 49 119 52 383 49 350 52 152

Rubriques (en K€)
Valeur en 

début 
d'exercice

Diminutions
Valeur en fin 

d'exercice
Augmentations

 

 

Suite au changement d’actionnaires au 15/09/2017, l’endettement de la société ACCES INDUSTRIE a 

été entièrement réorganisé. 

Les obligations simples, le crédit syndiqué et le crédit fournisseur ont été entièrement remboursés. 

En contrepartie, un endettement auprès de fonds de dettes a été mis en place pour un total de 51 310 K€. 

Cette dette est à taux fixe et remboursable en totalité in fine au bout de 7 et 8 ans.      

 

(1) Un accord commercial conclu avec le créancier obligataire permettra à ACCES INDUSTRIE de 

bénéficier d’un abandon de créance de la tranche conditionnelle d’un montant total de 3 100 K€ en 

contrepartie de l’achat et du paiement de machines entre 07/2016 et 06/2018 pour un montant semestriel 

prédéfini. Cet accord prévoit une clause résolutoire par laquelle en cas non-respect des échéances 

semestrielles de remboursement des obligations jusqu’au 30 juin 2018 inclus, le montant de la tranche 

conditionnelle restera dû. Compte tenu des perspectives de trésorerie découlant de son plan d’affaires, il 

est très probable qu’ACCES INDUSTRIE sera en mesure de respecter son engagement et que cette 

clause résolutoire ne s’appliquera pas. 

La société constate dans ses comptes l’abandon de créance au fur et à mesure des règlements 

commerciaux effectués auprès du créancier. 

Les machines acquises en 2017 ont permis de constater un abandon de créance de 1 698 K€ en capital et 

de 296 K€ en intérêts correspondants. 

Un accord complémentaire a permis à ACCES INDUSTRIE d’obtenir un abandon de créance 

supplémentaire de 1 025 K€ en capital en contrepartie du règlement du solde de la dette. 
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5.2.8 Dettes financières – classement par échéance 

 

Rubriques (en K€) Total A 1 an au plus Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans

Emprunt obligataire 0

Autres emprunts obligataires 
(IDINVEST + ARTEMID)

51 310 51 310

Autres emprunts         

obligataires (JLG) 
520 520

Emprunts auprès des 

établissements de crédit
0

Intérêts courus sur emprunt 

obligataire
312 312

Intérêts courus sur emprunts 

auprès des Ets de crédit
0

Découvert bancaire 0

Intérêts bancaires courus 10 10

Emprunts et dettes financières 

divers
0

TOTAL 52 152 842 0 51 310
 

 

 

5.2.9 Crédits-baux et locations financières 

 

(en K€) Constructions Nacelles Véhicules TOTAL

Redevances payées
Cumuls exercices antérieurs 0 8 161 79 8 240

Redevances afférentes à l'exercice 35 2 598 559 3 192

TOTAL 35 10 759 638 11 432
Redevances restant à payer
à 1 an au plus 105 1 659 663 2 427

à plus d’1 an et 5 ans au plus 442 2 586 1 930 4 958

à plus de 5 ans 768 0 0 768

TOTAL 1 315 4 245 2 593 8 153
Valeur résiduelle
à 1 an au plus 0 80 0 80

à plus d’1 an et 5 ans au plus 0 83 315 398

à plus de 5 ans 0 0 0 0

TOTAL 0 163 315 478
Montant pris en charge dans 
l’exercice

35 2 598 559 3 192
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5.2.10 Autres dettes 

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 

Les dettes, autres que financières, sont les suivantes : 

Etat des dettes (en K€)
Montant 

brut
A 1 an au 

plus
De 1 à 5 ans

A plus de 5 
ans

Fournisseurs et comptes rattachés 2 270 2 270 0 0

Dettes sociales et fiscales 7 696 7 696 0 0

Dettes sur immobilisations 477 477 0 0

Autres dettes 2 122 2 122 0 0

Produits constatés d’avance 16 16 0 0

TOTAL 12 581 12 581 0 0  

 

 

 

5.2.11 Charges à payer 

 

Charges à payer (en K€) 31/12/2017 31/12/2016

Intérêts courus sur emprunt obligataire 312 322

Intérêts courus sur emprunt Natixis 0 52

Fournisseurs - factures non parvenues biens et services 842 880

Fournisseurs - factures non parvenues immobilisations 240 4

Dettes fiscales 170 123

Dettes sociales - envers le personnel 2 047 1 860

Dettes sociales - envers les organismes sociaux 698 646

Intérêts bancaires courus 10 9

TOTAL 4 319 3 896  
 

• Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont composées des factures fournisseurs non parvenues. 

• Les dettes sociales envers le personnel correspondent aux congés à payer, à l’intéressement et la 

participation des salariés. 
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6 INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE 
RESULTAT 

 

6.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

 

Exercice 
2017

%
du CA 
total

Exercice 
2016

%
du CA 
total

Evolution 
2015-2016

France 506 26 N.S.

UE et autres 7 25 N.S.

France 56 699 51 771 9,5%

UE et autres 2 019 1 457 38,6%

59 231 100% 53 279 100% 11,2%

0,10%

Locations et 
prestations 
de service

99,13% 99,90%

(en K€)

TOTAL

Ventes 0,87%

 
 

6.2 Effectifs 

Effectif moyen : 

 

Cadres 61,33 56,08

Non cadres 287,92 275,25

TOTAL 349,25 331,33

31/12/2017 31/12/2016

 
 

Effectif de clôture : 

Cadres 60 59

Non cadres 298 275

TOTAL 358 334

31/12/2017 31/12/2016
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6.3 Autres achats et charges externes  

Les autres achats et charges externes s’élèvent à 19 249 K€ en 2017 contre 18 828 K€ en 2016. 

 

Libellé (en K€) 31/12/2017 31/12/2016

Sous-traitance 518 518
Achats de fournitures 2 224 1 995
 Locations immobilières et charges locatives 3 224 3 591
 Locations mobilières et charges locatives 5 202 5 491
Charges d’entretien et de maintenance 1 911 1 859
Primes d’assurances 719 685
Personnel extérieur 31 13
Commissions et honoraires 727 526
Publicité et relations publiques 226 159
Frais de transports 2 184 2 060
Frais de déplacements, mission, réception 1 283 1 002
Charges de courrier et télécommunications 406 373
Frais bancaires 188 128
Prestations de services 304 332
Autres charges externes 102 96

Total 19 249 18 828
 

 

 

6.4 Honoraires commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes, au titre du contrôle légal des comptes, figure en 

charges pour un montant de 148 K€. 
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6.5 Résultat financier 

Le résultat financier sur l’exercice s’élève à (2 209) K€. 

Il est composé des éléments suivants : 

Libellé (en K€) Charges Produits

Autres intérêts financiers 33

Intérêts d'emprunts 900

Intérêts sur emprunt obligataire 1 063

Intérêts sur dettes Fournisseurs 145

Escomptes accordés 13

Commissions de financement (Facto) 63

Produits financiers 8

TOTAL 2 217 8

Résultat financier (2 209)
 

 
6.6 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel sur l’exercice s’élève à 1 169 K€. 

Il est composé des éléments suivants : 

Libellé (en K€) Charges Produits

Amendes fiscales et pénales 5

Valeur comptable des éléments d'actifs 212

Abandon de créances 3 020

Charges exceptionnelles (indemnités résiliation baux + autres) 275

Indemnités de résiliation de contrat 4

Dotations / reprises provisions  exceptionnelles sur immobilisations 46 34

Dotations / reprises provisions prud'hommes 29

Dotations / reprises d'amortissements dérogatoires 1 930 1 615

Dotations exceptionnelles s/ charges à répartir 1 060

Transferts de charges exceptionnels 2

Divers 1

TOTAL 3 532 4 701

Résultat exceptionnel 1 169
 

 

6.7 Transferts de charges 

Les transferts de charges s’élèvent à 495 K€, ils sont constitués de : 

 

• Remboursements assurances dommages     178 K€ 

• Remboursement assurance pertes sur créances commerciales      82 K€ 

• Remboursements formations professionnelles      12 K€ 

• Remboursement TICPE    128 K€ 

• Transfert de charges pour garanties pièces        8 K€ 

• Divers autres transferts de charges d’exploitation       85 K€ 

• Transferts de charges exceptionnels        2 K€ 
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6.8 Entreprises liées 

6.8.1 Les postes de créances et de dettes 

 

Sociétés Nature des opérations
Montant       en 

K€
Compte courant 0
Créances clients 63
Créances sur cessions d'immobilisations 69
Compte courant 0
Créances clients 2
Compte courant 0
Créances clients 1
Compte courant 0
Dettes fournisseurs (228)
Créances clients 1

FINANCIERE ACCES 

INDUSTRIE

ACCES INDUSTRIE 

SALES

ACCES 

INVESTISSMENTS

AI HOLDING

 

 

6.8.2 Les postes d’immobilisation et de résultat 

 

Sociétés Nature des opérations
Montant       en 

K€
Immobilisations

Immobilisations en cours machines (17)
Produits

Ventes de machines 496
Sous location 2
Refacturation diverses 92
Prestations de services 286
Produits de cessions machines 58

Charges

Assurances (7)
Intérêts sur compte courant 0

Produits

Refacturation diverses 2
Produits

Refacturation diverses 1
Charges

Honoraires (190)
Produits

Refacturation diverses 1

FINANCIERE ACCES 

INDUSTRIE

ACCES INDUSTRIE 

SALES

ACCES 

INVESTISSEMENTS

AI HOLDING
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6.9 Ventilation de l’impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel 

 

Montant en K€ Résultat Impôt Société

Résultat courant (y compris participation) 8 091  988  

Résultat exceptionnel 1 169  167  

Total 9 260  1 155  
 

 

6.10 Rémunération des membres des organes de direction et de surveillance 

 

La rémunération des organes de direction et de surveillance de la société ACCES INDUSTRIE pour 

l’exercice 2017 se présente de la façon suivante : 

 

31/12/17 31/12/16

Organes de surveillance 0 0

Organes de direction 389 464

Rémunérations allouées au titre de l’année (en K€)
Catégories
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7 ENGAGEMENTS 

 

7.1 Effets escomptés non échus 

Il n’existe aucun effet escompté non échu à la clôture de l’exercice. 

 

7.2 Sûretés réelles accordées 

- Garantie de passif octroyée par ACCES INDUSTRIE au profit de l’acquéreur de la filiale 

marocaine du Groupe cédée en 2015 : 450 K€ 

- Nantissement au profit de la BPI des éléments incorporels (droit au crédit-bail et bénéfice de la 

promesse de vente) résultant du contrat de crédit-bail immobilier souscrit pour le financement 

du nouveau siège THEVET : 1 800 K€ 

- Nantissement du fonds de commerce ACCES INDUSTRIE au profit des détenteurs 

d’Obligations Simples. 

  

7.3 Couvertures de taux 

Suite au remboursement du crédit syndiqué, aucune couverture de taux n’a été mise en place. 

  

7.4 Crédits-baux et locations financières 

Voir § 5.2.9 : Redevances restant à payer 8 153 K€ 

 Valeur résiduelle  478 K€ 

  ------------ 

Total 8 631 K€ 
 

7.5 Engagements pris en matière de retraite 

Les engagements pris en matière de retraite par la société s’élèvent à 312 K€ au 31 décembre 2017 contre 

305 K€ au 31 décembre 2016. 

 

7.6 Commandes fermes de machines   

Au 31/12/2017, la société a commandé 801 machines pour une valeur totale de 21 528 K€. 

 

7.7 Engagements reçus  

- Caution donnée par la Banque Courtois au profit du fournisseur de carburant AS24 
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RAPPORT
des Commisaire aux Comptes

Comptes Consolidés AI Holding

C
AC
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MODALITÉS
de mise à dispostion  

du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel d’ACCÈS INDUSTRIE est mis à la 
disposition des personnes intéressées sur demande adressée :

directement au siège de la Société 

ACCÈS INDUSTRIE
Rue Albert Einstein 
47400 TONNEINS

ou 

par voie électronique à l’adresse suivante : 

finances@acces-industrie.com

ACCÈS INDUSTRIE

Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de surveillance
au capital de 1 812 869,40 €

421 203 993 R.C.S. AGEN
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