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UNE ANNÉE
HISTORIQUE
Après une année 2020 perturbée par
la crise sanitaire, 2021 s’annonçait en
fort rebond pour ACCÈS INDUSTRIE, sans
pour autant offrir de visibilité très claire.
Le
secteur
du
bâtiment
ayant
finalement repris et atteint un niveau
d’activité particulièrement élevé, les
retards des différents chantiers entrepris
se sont vus largement atténués. Grâce
aux investissements réalisés en matériel
de dernière génération, à l’ouverture
d’une nouvelle agence à Dunkerque et,
toujours, à une implication sans failles de
ses équipes, ACCÈS INDUSTRIE clôture
une nouvelle année extraordinaire.
En effet, le Groupe a dépassé pour la
première fois de son histoire 100 M€
de chiffre d’affaires et affiche une
croissance de plus de 21 % en 2021 !
Cette année a également été marquée
par le lancement de divers projets
liés à la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, qui restera le fil conducteur
du développement futur d’ACCÈS
INDUSTRIE.

Pascal MEYNARD

Directeur Général

Enfin,
2021
a
vu
se
lancer
plusieurs projets d’envergure, souvent
structurants, autour des Systèmes
d’Information et de manière plus large
de la « Data » afin de construire les
performances futures de l’entreprise.
2022 permettra de poursuivre cette
dynamique
et
d’inscrire
ACCÈS
INDUSTRIE dans une démarche de
croissance,
d’innovations
et
d’engagements.
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ORGANIGRAMME

Groupe ACCÈS INDUSTRIE au 31/12/2021

EQUISTONE PARTNERS

40.63 %

AUTRES INVESTISSEURS
FINANCIERS

19.13 %

MINT ET AFFILIÉS
17.15 %

MANI SARL
17.15 %

AI MAN
3.81 %

AI MAN 2
1.14 %

AUTRES MANAGERS
0.98 %

0.25 %

100 %
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71.33 %

SCI GEO STRAT
28.67 %
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100 %

NOVELIS SAS

99.75 %
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CONSEIL DE SURVEILLANCE

Guillaume
JACQUEAU

Président du
Conseil de Surveillance
(Equistone)

Grégoire
SCHLUMBERGER

Membre du
Conseil de Surveillance
(Equistone)

Grégoire
CHATILLON

Membre du
Conseil de Surveillance
(Equistone)

Serge
ANSALDO

Membre du
Conseil de Surveillance
(Membre indépendant)

CENSEURS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
IRDI Capital Investissement représenté par Marc BRES PINTAT
CRÉDIT MUTUEL EQUITY représenté par Antoine ARLET
EURAZEO représenté par Maxime DE ROQUETTE-BUISSON
ARTEMID représenté par Constantin KRYVIAN ou Cédric LALAIN
BRIDGEPOINT représenté par Olivier MEARY ou Maxime ALBAN
ou Alice ALLONAS

7

ÉLÉVATION & MANUTENTION

COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de Direction est constitué de dix membres :
● Dirigeants : Président et Directeurs généraux
● Membres opérationnels :
- Directeur BU Industrie;
- Directeurs BU Bâtiment des régions Nord et des régions Sud ;
- Directeurs Finance, Développement, Ressources Humaines, Systèmes d’Information.

COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité de Direction ACCÈS INDUSTRIE a pour vocation de veiller à la mise en œuvre de la
stratégie du Groupe définie par le Conseil de Surveillance d’ACCEO. Il se réunit huit à dix fois
durant l’année.

ÉRIC LACOMBE
Président

Entré dans le Groupe ACCÈS INDUSTRIE en 2004 à la fonction
de Directeur Administratif et Financier. Il fut auparavant
auditeur financier chez Mazars France, puis chargé
d’affaires au Crédit Lyonnais (Direction des Marchés Actions).

PASCAL MEYNARD

Directeur Général et Développement Commercial
Entré dans le Groupe ACCÈS INDUSTRIE en 1997 à sa création, il
bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur
d’activité.

LIONEL BUZET

Directeur Général et Technique
Responsable Technique chez ACCÈS INDUSTRIE de 2000 à 2009
puis Directeur Général du constructeur ATN. Il réintègre le Groupe
ACCÈS INDUSTRIE en 2016.
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LIONEL BAUSSENOT

MEMBRES OPÉRATIONNELS

Directeur BU Bâtiment Régions Sud
Entré dans le groupe en septembre 1999 en tant que Commercial à Vitrolles,
puis Chef d’agence et Responsable de la Région Sud-Est en 2001.
Il est nommé Directeur des Régions Sud en novembre 2018.

RIZQUI KARIOUCH

Directeur BU Bâtiment Régions Nord
Entré dans le Groupe en février 2002 en tant que Commercial de la région
Centre, puis Responsable de la Région Île-de-France en 2005.
Il est nommé Directeur des Régions Nord en novembre 2018.

SIMON COEFFARD

Directeur BU Industrie / Directeur Général NOVELIS
Chef d’agence puis Responsable commercial de la région Ouest chez
ACCÈS INDUSTRIE de 2006 à 2015.
Après avoir été chef des ventes chez Manuchar, il rejoint de nouveau le
Groupe ACCÈS INDUSTRIE en 2019, en charge du développement de la BU
Industrie.

VALÉRIE GIBERT

Directrice des Ressources Humaines
Entrée dans le Groupe en mai 2006 au poste d’Assistante Maîtrise
d’Ouvrage, puis de Responsable développement et Chef de projet, elle
devient Directrice Administrative et Stratégie Digitale en 2016 et enfin
Directrice des Ressources Humaines en mars 2020.

DAMIEN BAQUÉ

Directeur des Systèmes d’Informations
Après une expérience de 3 ans dans une ESN spécialisée en infogérance
et logiciels, il entre dans le Groupe ACCÈS INDUSTRIE en juillet 2007 en
tant qu’Administrateur Système & Réseaux puis devient Responsable
Infrastructures et Support Informatique. Il est nommé Directeur des Systèmes
d’Information en janvier 2021.

ALEXANDRA GROS
Directrice Financière

Entrée dans le Groupe en octobre 2020, après une expérience de DAF de
plus de 10 ans (groupe Terres du Sud) et antérieurement au poste de Chef
de mission de commissariat aux comptes chez KPMG/Exco Aquitaine.

VINCENT SIMON

Directeur du Développement
Membre du Conseil de surveillance de la Holding depuis 2016, il intègre
le Groupe ACCÈS INDUSTRIE en avril 2020, au poste de Directeur en charge
du développement de l’activité du Groupe.
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PERFORMANCES DU GROUPE
CHIFFRE
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COMMENTAIRE
DE L’ACTIVITÉ 2021

Après une année 2020 caractérisée par
l’irruption de la crise de la COVID-19
entraînant successivement un ralentissement
d’une grande ampleur au printemps et un fort
et rapide rebond d’activité (dès le mois de
mai) qui s’est prolongé jusqu’en fin d’année,
il était difficile de prévoir l’année 2021.
2021 aura été une très bonne année pour
ACCÈS INDUSTRIE.

Globalement, le CA Groupe passe de 88,8 M€
en 2020 à 107,5 M€, soit +21,2%.
Cette forte progression du chiffre d’affaires
est notamment générée par l’activité
cœur de métier opérée par la BU Bâtiment.
Le marché sous-jacent à cette activité,
le secteur du BTP, a bénéficié d’une reprise
nettement plus marquée que l’économie en
général.
En effet, si le PIB a rebondi globalement de
+7% en 2021, le secteur du Bâtiment a connu
une accélération de +12,2%.
Dans ce marché porteur, le chiffre d’affaires
de la BU Bâtiment progresse de 27,1%. Plusieurs
facteurs expliquent cette sur-performance :
• La progression du nombre de machines
en parc (+8,5% de machines actives par
rapport à 2020) ;
• Un niveau de taux d’utilisation des machines
beaucoup plus élevé qu’attendu ;
• L’ouverture de l’agence à Dunkerque
en juin 2021 et sa montée en charge
progressive ;
• L’engagement des équipes d’ACCÈS
INDUSTRIE auprès des clients pour atteindre
et soutenir un haut niveau d’activité sur
l’ensemble de l’année 2021.
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Pour la partie BU Industrie, le chiffre d’affaires
2021 est en recul de 1,5% par rapport à 2020
(qui avait fortement progressé en 2020 en
raison de l’acquisition de la société Point6).
En rentrant dans le détail, les indicateurs clés
de développement dans cette activité sont
pourtant positifs : le parc en exploitation
progresse de 8%, le chiffre d’affaires Location
Longue Durée est en croissance de 12% et si,
au global, le chiffre d’affaires recule,
c’est en raison du report des livraisons sur
l’activité Négoce du fait des difficultés
d’approvisionnement chez les constructeurs.
A ce titre, et en raison de la persistance de
délais de livraison longs, ACCÈS INDUSTRIE a
mis en œuvre, notamment pour l’activité de
la BU Industrie, avec certains constructeurs, un
certain nombre de mesures visant à sécuriser
une progression du chiffre d’affaires sur 2022.
Avec ce chiffre d’affaires généré en 2021
grâce au niveau d’activité très soutenu,
l’Ebitda consolidé a bondi à hauteur de
45.5 M€ contre 35.5 M€ en 2020, soit +28% et
38 M€ en 2019.
Le taux d’Ebitda s’est élevé à 42,3% par
rapport à 39.6% sur 2020 et 41.5% en 2019.
La hausse de ce taux s’explique essentiellement
par le chiffre d’affaires supplémentaire généré
grâce aux taux d’utilisation élevés, permettant
ainsi d’optimiser le niveau de charges fixes.
L’exercice 2021 se solde par un résultat net
consolidé de 11,3 M€, représentant 10.3% du
chiffre d’affaires en comparaison aux 6.7 M€
réalisés en 2020 qui représentait 7.5% du CA.
La progression du résultat est de 66%.
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Chiffres clés 2021
9 336

machines dont 5 548
à motorisation alternative

38

Agences

562

collaborateurs

65 341

contrats
soit 1 245 842 journées de
Location en Courte Durée

1 866

contrats de Location en
Longue Durée de
51 mois en moyenne

6 650
clients actifs

107,5 M€
chiffre d’affaires
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Rétrospective

2021

Lancement du ¼ d’heure sécurité
« nouveau format » sous forme de vidéo :
sensibilisation plus ludique et plus pragmatique.

FÉVRIER :
MARS :

Publication du Manuel Sécurité et Environnement,
décrivant notre système de management SE+.

AVRIL :

Nouvel avantage proposé par la Direction
dans le cadre de l’épargne salariale :
le Plan d’Epargne Retraite (PERECO)
à tous les salariés.
RN

MAI :

LE A

JUIN :
JUILLET :
AOUT :
SEPTEMBRE :
OCTOBRE :
NOVEMBRE :
DÉCEMBRE :

Lancement du module de formation elearning sur
une plateforme interne « AI LEARN » à destination
de tous les collaborateurs.
Challenge sportif au profit d’Action contre la
Faim (7 juin au 2 juillet) réunissant 140 collaborateurs.

38

Ouverture de l’agence de Dunkerque.

Réception de 25 nacelles à motorisation hybride.
Lancement de la cooptation, méthode de
recrutement complémentaire, à la fois
collaborative et innovante.
Lancement du Projet « Trajectoire Data », issu d’une
réflexion globale sur la génération et l’exploitation de
tous types de données de l’entreprise.
Lancement de Rainbow, un nouvel outil de
communication interne, permettant de fluidifier la
communication et de contribuer à la réduction des
emails.
Audit de 7 agences et 4 services support
dans le cadre du renouvellement du Label SE+.
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LA FORCE 38 AGENCES EN FRANCE
d’un réseau

38
36
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35

34

1

33

2

5
6

31

14
30

18

29

19

28

27

20
21

32

22

24

25

26

23

ÎLE DE FRANCE

SUD-OUEST

EST

1 - ROISSY
2 - PARIS EST
3 - PARIS NORD
4 - PARIS OUEST
5 - PARIS SUD
6 - ORLÉANS NORD
7 - ORLÉANS SUD*

18 - SAINTES
19 - BORDEAUX
20 - TONNEINS
21 - ORTHEZ
22 - TOULOUSE

31 - MULHOUSE
32 - STRASBOURG
33 - METZ
34 - REIMS

SUD-EST

NORD

OUEST

23 - PERPIGNAN
24 - MONTPELLIER
25 - MARSEILLE
26 - FRÉJUS

35 - VALENCIENNES
36 - LILLE
37 - ROUEN
38 - DUNKERQUE

8 - CAEN
9 - RENNES
10 - QUIMPER
11 - NANTES
12 - LA CHEVROLIÈRE
13 - LA ROCHE SUR YON
14 - POITIERS
15 - MONTAIGU **
16 - ANGERS **
17 - NIORT **
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RHÔNE-ALPES

TONNEINS (47)

27 - VALENCE
28 - CHAMBÉRY
29 - LYON
30 - CLERMONT-FERRAND

- SAV national
- Magasin central
- Siège Social
*

GROUPE

**
GROUPE
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LA NOTION DE RÉSEAU EST
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
COMMERCIALE
D’ACCÈS
INDUSTRIE.
Le CRM, principal outil de suivi commercial,
permet une vision nationale : les clients sont
généralement suivis par l’agence la plus
proche,
mais
interagissent
néanmoins
fréquemment avec plusieurs agences du
réseau, quelle que soit la région et le contact
ACCÈS INDUSTRIE « habituel ».
L’information est ainsi accessible par tous, et le
partage favorisé par cette organisation.
Des systèmes informatiques communs et
transparents, mais également un parc de
machines mutualisé, permettent de riches
relations inter-agences et régions.

38

ACCÈS INDUSTRIE se rapproche de
ses clients du Grand Dunkerquois en
ouvrant sa 38e agence

2021

NOUVELLE AGENCE ACCÈS
INDUSTRIE : UN EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE A DUNKERQUE
Ouverte en juillet 2021 à Gravelines, la toute
nouvelle agence ACCÈS INDUSTRIE de
Dunkerque bénéficie d’un emplacement
privilégié. Elle est en effet située dans la
zone industrielle Charles Leurette, très
fréquentée, proche de la zone portuaire et
facilement accessible car à la croisée de l’A16
et de la N316, des axes très passants entre
Dunkerque et Calais.
Cette localisation est un véritable atout pour
desservir le territoire local.
38e agence d’ACCÈS INDUSTRIE au niveau
national, cette agence vient ainsi renforcer le
maillage de la région des Hauts-de-France et
appuyer le positionnement d’ACCÈS INDUSTRIE
qui possède aussi des agences à Lille,
Valenciennes et Rouen.
Cette stratégie de développement s’inscrit
dans une démarche de service de proximité
aux clients et prospects.
Ainsi, ACCÈS INDUSTRIE répond de façon
personnalisée à leurs besoins en location de
matériel et assure une réactivité optimale.
En maillant de plus en plus le territoire
national, ACCÈS INDUSTRIE compte asseoir
sa position d’acteur majeur français en
location et vente de nacelles élévatrices,
chariots télescopiques et matériel de
manutention.

UNE
ÉQUIPE
D’EXPERTS
AU SERVICE DES CLIENTS
PROFESSIONNELS
À ce jour, l’agence de Dunkerque compte
6 collaborateurs dont un chef d’agence, une
assistante, un chauffeur, un chef d’atelier et
deux techniciens.
L’expertise, la réactivité et l’expérience
de l’équipe permet ainsi de répondre à
toutes les demandes de la clientèle et de
fournir une location sur-mesure optimale.
Trouvez
votre agence
FLASHEZ-MOI
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ESG

Analyse et prise en compte du
développement durable et enjeux de long terme
ACCÈS INDUSTRIE a depuis longtemps pris
conscience de l’importance d’adopter un
comportement responsable en s’engageant
pour l’environnement et le bien-être, tout en
demeurant économiquement viable. Avec
l’aide de ses collaborateurs, clients, fournisseurs
et actionnaires, ACCÈS INDUSTRIE cherche à
atteindre ces objectifs.
Elle s’est donc investie dans une démarche
dite RSE : Responsabilité Sociale de l’Entreprise,
reflet de la reconnaissance du nécessaire
maintien de l’équilibre des écosystèmes,
l’équité sociale et la bonne gouvernance
d’ACCÈS INDUSTRIE.

Cette démarche s’appuie sur 3 critères ESG :
• ENVIRONNEMENT : gestion des déchets,
réduction des émissions de gaz à effet
de serre et prévention des risques
environnementaux.
• SOCIAL : prévention des accidents, formation
du personnel, respect du droit des employés,
chaîne de sous-traitance (supply chain) et
dialogue social.
• GOUVERNANCE : lutte contre la corruption,
respect de la transparence sur la
rémunération des dirigeants, relations entre
les actionnaires, la Direction et le Conseil de
Surveillance.
Un Comité ESG réunissant différents acteurs
internes a été créé pour mener à bien
cette démarche en déployant les actions
déterminées par le Comité de Direction qui
s’articulent autour de 7 thèmes essentiels :

ESG : 7 THÈMES ESSENTIELS
ENVIRONNEMENT

SOCIAL

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

SOUS-TRAITANCE

RESSOURCES
HUMAINES

GOUVERNANCE
ESG

SANTÉ &
SÉCURITÉ

ÉTHIQUE DES
AFFAIRES
19
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ENVIRONNEMENT

SOCIAL

L’entreprise s’est intéressée à l’écosystème
dans lequel elle évolue et aux conséquences
de ses activités sur l’environnement.

ACCÈS INDUSTRIE a défini des objectifs en
matière de conditions de travail, visant à
favoriser la qualité de vie au travail et
encourager le dialogue dans un climat serein.

Elle a identifié les impacts environnementaux
significatifs liés à son activité (consommation
de ressources, production de déchets,
pollutions...), puis a défini et mis en œuvre un
plan d’actions visant non seulement à réduire
ces impacts mais aussi à mesurer les
résultats. Les actions menées :
• Évolution constante du parc de machines
vers des machines électriques ou hybrides :
le parc ACCÈS INDUSTRIE compte plus de 60%
de machines à énergie propre ou alternative ;
• Les
nouveaux
modèles
thermiques
répondent à la norme antipollution Stage V
et sont dotés d’un système « Start & Stop »
afin de réduire la consommation de
carburant et ainsi, les rejets de CO2 ;
• Formation à l’écoconduite pour 100 % des
chauffeurs ;
• Optimisation des tournées et diminution des
trajets sans chargement ;
• Renouvellement de la flotte logistique :
plus de 60 semi-remorques répondent aux
dernières normes antipollution Euro6 ;
• Suivi des consommations énergétiques liées
aux bâtiments ;
• Suivi de la consommation de carburants ;
• Revalorisation
dangereux ;

des

déchets

classés

• Diminution des emballages plastiques ;
• Equipes commerciales et supports dotées de
véhicules hybrides ou électriques.

20

Les actions menées :
Dans le cadre des Ressources Humaines :
• Analyse fine du turnover pour en identifier les
causes et trouver des solutions d’attraction
et de rétention des populations concernées ;
• Mise en place et déploiement du SIRH
(Système d’Information des Ressources
Humaines) ;
et
formation
• Accompagnement
des
managers
afin
d’encourager
le
management
de
proximité
et
la
responsabilisation ;
• Identification des référents en matière
de
risques
professionnels,
handicap,
harcèlement sexuel et RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données).
Dans le cadre de la Santé et Sécurité au travail :
• Désignation d’un Responsable QSE (Qualité
Sécurité Environnement) renforçant le
pilotage des sujets santé & sécurité ;
• Déploiement d’un plan de réduction de
l’accidentologie ;
• Mise en place du Label SE+ ;
• Adhésion à l’IPAF (International Powered
Access Federation) ;
• Définition des objectifs santé et sécurité aux
responsables concernés ;
• Déploiement d’une culture sécurité à travers
la réalisation de « ¼ d’heure sécurité » ;
• Élaboration
du
document
unique
d’évaluation des risques professionnels pour
chaque site du Groupe ;
• Évaluation du risque chimique à l’aide de
l’outil SEIRICH et du risque ATEX.
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GOUVERNANCE
Une
gouvernance
responsable
induit
l’application de la démarche RSE à la stratégie
globale de l’organisation et d’en garantir les
conditions.

Cette
gouvernance
relève
d’un
fonctionnement équitable et participatif,
tenant compte de l’avis et des intérêts de
chacun selon les objectifs de l’entreprise, tout
en maîtrisant les risques.
Elle pose les bases de l’organisation, de
sa structure de pilotage, de ses processus
décisionnels, de l’attribution des missions, rôles
et responsabilités. ACCÈS INDUSTRIE a donc
déployé des actions sur des thèmes essentiels :

Éthique des affaires :
• Mise en place d’un système d’alerte destiné
à dénoncer toute infraction.
Supply chain :
• Cartographie des principaux fournisseurs
afin d’analyser les risques liés à la chaîne
d’approvisionnement en vue de les réduire.
Gouvernance ESG :
• Formalisation des principales initiatives RSE
diffusables aux grands comptes, aux salariés
et sur le site www.acces-industrie.com ;
• Obtention du Label SE+, certification
environnementale et sécurité ;
• Mise en place d’une offre commerciale liée
à la RSE ;
• Élaboration d’un programme de mécénat et
de soutien associatif.

ENTREPRISE

ECO-RESPONSABLE

Et après …
ACCÈS INDUSTRIE continue de s’impliquer
en déployant sa démarche RSE, avec
l’objectif d’obtenir une certification RSE d’ici
2023.

21
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L’HUMAIN

au cœur de nos priorités
RESSOURCES HUMAINES
ACCÈS INDUSTRIE se déploie et s’étend grâce
aux croissances externes mais également
grâce à une forte croissance organique.
En 2021, 34 postes en CDI ont été créés,
ainsi que 15 postes en CDD et 38 postes en
alternance.
La politique d’embauche d’alternants est
un véritable investissement sur l’avenir et un
moyen efficace de recruter les postes au profil
pénurique tels que ceux de la maintenance,
du commerce ou de l’informatique.

Depuis près de 25 ans, l’engagement de
l’entreprise pour la mixité se traduit par des
actions concrètes inscrites au cœur de la
stratégie et destinées à faire progresser les
femmes et à les accompagner dans leur
développement de carrière.
C’est ainsi que l’effectif compte aujourd’hui
30 % de femmes au poste de Chef d’agence,
3 directrices dont 2 membres du Comité de
Direction, et de nombreuses autres femmes
occupant des postes à responsabilités sur les
services support.

Index égalité
Homme-Femme
ACCÈS INDUSTRIE :

92/100
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QVT : QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
Cadre de travail :
Des travaux de réhabilitation des différents sites
continuent d’être déployés dans un souci de
maintien et de développement du bien-être
des collaborateurs.
Le siège social ainsi que les nouveaux locaux
sont conçus de manière à permettre aux
salariés de travailler dans un environnement
confortable et propice à leur bien-être.
En 2021, six agences ont bénéficié de
construction ou réfection complète des
bureaux et d’aménagements supplémentaires
des ateliers pour les rendre mieux chauffés et
mieux éclairés.
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L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Favoriser l’intérêt commun et améliorer
nos modes de collaboration dans toutes les
actions entreprises, en excluant l’unique
recherche d’intérêt personnel.

L’ESPRIT DE CONQUÊTE

Garder le goût de l’apprentissage, favoriser la
remise en question personnelle et la recherche
de progrès chez chacun d’entre nous,
pour stimuler le mouvement et aller
toujours plus de l’avant.

L’EXEMPLARITÉ

Transmettre une culture de la performance en
faisant ce qu’on attend de l’autre.

LA RESPONSABILITÉ

Défendre ses convictions et se dire les choses
en toute franchise, succès comme échec, car
tout collaborateur a le droit de se tromper,
mais a le devoir d’en informer son supérieur,
pour progresser et tirer des enseignements.

LA SATISFACTION CLIENT

Accorder une priorité absolue à toute
demande d’un client, tout faire pour
coopérer dans la recherche de solutions
qui servent les enjeux de chacun afin
d’entretenir notre réputation.

LE COURAGE

Rester vaillant et déterminé, affronter les
situations et oser des initiatives appropriées,
malgré un contexte économique et
concurrentiel qui n’est pas
toujours favorable.

LA CONFIANCE

Respecter les engagements pris, en toute
honnêteté et sans tromperie, vis à vis de
soi-même, des autres et de l’entreprise.

LE PLAISIR

Contribuer activement aux destinées
du Groupe, fêter le partage d’expériences, les
progrès de chacun et le chemin parcouru.
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CHARTE DES
VALEURS :
ACCÈS INDUSTRIE continue de transmettre à
chaque collaborateur les valeurs fortes qui
l’animent depuis 25 ans.
L’année 2021, encore marquée par la
résilience des équipes, a permis d’actualiser
et de communiquer dans les agences une
nouvelle charte des valeurs de l’entreprise.
Un poster au visuel très actuel et attractif est
affiché dans tous les sites et rappelle ces
8 adages :
• l’esprit d’équipe,
• l’esprit de conquête,
• l’exemplarité,
• la responsabilité,
• la satisfaction client,
• le courage,
• la confiance,
• le plaisir.
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COHÉSION :
La crise sanitaire aurait pu mettre à mal la
proximité entre les salariés.
Pour y palier, la société a mis en place un
évènement inédit alliant la sensibilisation des
salariés au réchauffement climatique, l’esprit
d’équipe et le dépassement de soi.
Le challenge sportif digital, créé par
l’association Action Contre la Faim, a réuni sur
la base du volontariat 140 salariés de tous sites
et de toutes fonctions.

Chaque
mission
sportive
avait
lieu
virtuellement dans des pays déjà sévèrement
touchés par le réchauffement climatique et
permettait de sensibiliser les participants.
Les dons collectés ont été versés à l’ONG.
D’autres évènements verront le jour dès les
premiers mois de l’année 2022 avec l’appui
du
pôle
Événementiel/Réservations
et
permettront à tous de se réunir pour maintenir
des moments de cohésion.

Ce challenge avait pour mission de faire du
sport en équipe (vélo, course à pieds, marche,
yoga) en s’appuyant sur une application
mobile.
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HANDICAP ET EMPLOI :
Parce que le handicap peut atteindre les
personnes à des degrés divers, ou parfois être
« invisible » mais permettant d’occuper un poste
et de l’assumer pleinement, ACCÈS INDUSTRIE
œuvre à adapter les postes de travail des
salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH).
En collaboration avec les Sameth et Agefiph,
plusieurs collaborateurs ont vu leur poste
de travail aménagé grâce à l’acquisition
d’équipements spécifiques et adaptés à leurs
besoins.
Les salariés de l’entreprise reconnus en
situation de handicap par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées)
sont invités chaque année à faire part de
leur statut auprès du service des ressources
humaines.
Ceci leur permet de bénéficier des avantages
liés à leur situation et permet à l’entreprise de
répondre à l’obligation légale d’emploi des
travailleurs handicapés.
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Au 31 décembre 2021, le groupe ACCÈS
INDUSTRIE compte près d’une vingtaine de
salariés ayant la RQTH.
En complément, les collaborateurs travaillant
sur écrans et susceptibles de développer
des Troubles Musculo-Squelettiques ont pu
participer à des séquences de sensibilisation
et de conseils en posturologie et règles
d’ergonomie, délivrées par le CIST.
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CYBERSÉCURITÉ
UN ENJEU MAJEUR

La cybersécurité est l’un des plus importants
défis
auxquels
sont
confrontées
les
organisations publiques et privées et fait
désormais partie intégrante des priorités des
entreprises.
• 82% des entreprises françaises ont constaté
une augmentation du nombre d’attaques
en 2021 par rapport à 2020 (étude EY
Consulting – 10/2021). La question n’est plus
de savoir si cela va arriver, mais quand cela
va arriver.
• 24% des entreprises déclarent avoir subi
plus de 7 cyber-attaques ayant infiltré leurs
réseaux/systèmes et 21% ont eu à déplorer
plus de 7 fuites de données (étude Trend
Micro).
C’est une réelle prise de conscience qui
s’opère de la part des entreprises et dans le
même temps, le sujet est devenu de plus en plus
difficile à appréhender en raison de la
multiplication des menaces et de l’évolution
rapide des systèmes d’information et des
usages.

ACCÈS INDUSTRIE a fait le choix depuis
plusieurs années de mettre la cybersécurité
au centre des priorités de son Système
d’Information, dans l’objectif d’assurer la
protection du patrimoine informationnel de
l’entreprise, mais ausi celui de ses clients,
collaborateurs et partenaires.

28

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2021

MOYENS IT
MODERNES ET
EFFICACES
Les moyens techniques mis en œuvre
sont de qualité et supportés par des
constructeurs ou éditeurs de sécurité
leaders dans leur secteur d’activité. Ils
permettent de couvrir la totalité du périmètre
des éléments de télécommunications et de
traitement/stockage de données :
• Une protection antivirus et antispam des
systèmes de messagerie internes et externes,
permettant de filtrer efficacement les mails
frauduleux et pièces jointes suspectes.
• Une protection des terminaux et des
périphériques,
permettant
notamment
une protection avancée des menaces de
nouvelle
génération
(ransomware…)
ainsi qu’un verrouillage ou un effacement
à distance des terminaux mobiles, en cas de
perte ou de vol notamment.
• Un
firewall
(pare-feu)
de
nouvelle
génération permettant un filtrage des flux
réseaux
et
applicatifs,
ainsi
qu’une
protection avancée des serveurs de
l’entreprise qui ont besoin d’être exposés sur
internet.

• Une politique de contrôle des droits et des
accès des collaborateurs, basée sur leur
fonction ou profil utilisateur (un chef
d’agence aura des autorisations différentes
d’un chef d’atelier ou d’un comptable par
exemple).
• Un système de VPN (réseaux privé
virtuel) garantissant le chiffrement des
communications
avec
un
protocole
de sécurité de niveau bancaire, ainsi que
l’authentification des utilisateurs en dehors
du réseau de l’entreprise.
• Un système de sauvegarde de données et
d’externalisation respectant les meilleures
pratiques en la matière, avec notamment
3 versions de la donnée sur plusieurs systèmes
différents dont au moins 1 hors site.
Ces moyens IT sont gérés, exploités et
supervisés par les équipes internes de
la DSI d’ACCÈS INDUSTRIE, dont les
compétences sont développées via un plan de
formation conséquent et régulier. En cas de
besoin en support ou expertise supplémentaire,
l’entreprise s’appuie également sur des
fournisseurs ou prestataires extérieurs.

29

ÉLÉVATION & MANUTENTION

ORGANISATION ET SENSIBILISATION
DES COLLABORATEURS
La Sécurité du Système d’Information ne
dépend pas uniquement des moyens
techniques mis en œuvre. Les volets
organisationnels et humains ont eux aussi une
part très importante, voire prépondérante,
dans l’atteinte d’une maturité digitale et dans
une approche de gestion de risques associés.
Pour cela ACCÈS INDUSTRIE a mis en place des
procédures et outils pour prévenir les fraudes
en la matière, comme par exemple la fraude
« au président » ou « au faux ordre de virement
fournisseur » :
• Une sensibilisation du personnel à ce type
d’attaques, aux signaux et indicateurs de
reconnaissance, à la marche à suivre et
à adopter.
• Un outil et une procédure de validation et de
contrôle des tiers et des RIB.

L’ensemble des collaborateurs d’ACCÈS
INDUSTRIE est régulièrement sensibilisé aux
bonnes pratiques en matière de cybersécurité
conformément aux recommandations de
l’ANSSI ; en particulier, divers canaux de
communication comme par exemple des
« e-learning » d’attention aux mails frauduleux
(phishing, ingénierie sociale…) et à leurs
conséquences.
Ils ont d’autre part la possibilité de solliciter le
Support Informatique dès le moindre doute sur
la provenance ou les informations d’un e-mail
et obtiennent rapidement un diagnostic et des
recommandations.
Cette communication fluide et permanente
est un gage de réussite d’une organisation
efficace.
ACCÈS INDUSTRIE travaille dans le respect des
règlementations et préconisations en vigueur
délivrées par les autorités publiques (ANSSI,
CERT, RGPD…).
La DSI effectue une veille technologique
concernant les menaces en matière de
cybersécurité.
Elle a également débuté un travail
d’élaboration d’une Politique de Sécurité
des Systèmes d’Information (PSSI), celle-ci
s’appuyant notamment sur les références dans
ce domaine avec la norme ISO 27001.
Enfin, en 2022 l’entreprise mènera une réflexion
sur la mise en place d’un SOC (Security
Operation Center) avec l’appui d’un
partenaire spécialisé.
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ASSURANCE
CYBER
ACCÈS INDUSTRIE a souscrit une
d’assurance couvrant le Cyber Risk :

police

• Atteintes aux systèmes informatiques
intrusion, interruption, contamination…

:

• Atteintes aux données numériques : vols
de données de l’entreprise ou de tiers,
e-réputation…
dotant
l’entreprise
de
d’indemnisation sur les aspects :

solutions

• Assistance et gestion de crise : hotline
spécialisée, restauration de données,
forensics,
conseils
juridiques
et
en
communication, frais associés…
• Dommage : pertes d’exploitation, cyber
extorsion…
• Responsabilité Civile : atteinte aux données
personnelles et confidentielles, atteinte
à la sécurité, frais d’assistance et de
communication…

ÉVALUATION
DU NIVEAU DE
RISQUE SSI
Un cabinet externe, spécialisé et reconnu,
procède régulièrement à une évaluation
du niveau de Sécurité de notre Système
d’Information. Un audit de sécurité a démarré
en fin d’année 2021 et sera finalisé sur le
début de l’année 2022.
Il permettra d’évaluer le niveau de maturité et
de risques et aboutira à la mise en place d’un
plan d’actions pour l’amélioration continue de
la Sécurité du SI de l’entreprise.

Ainsi, même si tous les moyens sont mis en
œuvre afin d’assurer la bonne protection des
systèmes et du patrimoine informationnel de
l’entreprise, ce dispositif permet de protéger
encore davantage l’entreprise, ses clients et
ses partenaires.

Pour
conclure,
ACCÈS
INDUSTRIE
a
pleinement conscience que la mise en place
de ces moyens techniques, organisationnels
et humains demandent une vigilance de
chaque instant et une grande humilité. Cela
passe en particulier par une remise en question
permanente devant la rapidité de l’évolution
des menaces du monde actuel.
La société a démontré ces dernières années,
en particulier lors de la crise sanitaire, une
capacité d’adaptation remarquable qu’elle
aura à cœur de conserver également dans
le domaine de la Cyber Sécurité.
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PERSPECTIVES
Les deux dernières années nous ont confirmé
qu’agilité et résilience étaient essentielles aux
entreprises en plein développement.
ACCÈS INDUSTRIE a toujours démontré une
réelle capacité d’adaptation et de rebond,
grâce à son dynamisme et l’incroyable
implication de ses équipes, entre autres.
Alors que 2022 semble encore incertaine à
bien des égards, le premier enjeu d’ACCÈS
INDUSTRIE sera centré sur les valeurs de
l’entreprise.
Véritable socle de la société, ces valeurs
sont gages de cohésion, de confiance,
et par conséquent de croissance. ACCÈS
INDUSTRIE compte poursuivre sa progression
en continuant de développer son activité,
ses ressources humaines, tout en maintenant
l’esprit d’équipe et la solidarité qui l’animent.
Parmi les projets « phare » de l’année 2022 :
le 25e anniversaire de l’entreprise ! Sa
célébration sera l’occasion, pour plus de
500 collaborateurs, de partager un week-end
convivial et festif ! Il permettra également aux
nombreux « nouveaux arrivants » de mieux
connaitre leurs collaborateurs et de « vivre »
l’esprit de camaraderie qui anime ACCÈS
INDUSTRIE ! Cet évènement aura lieu en
Espagne, près de Barcelone, en clin d’œil
aux perspectives de développement de
l’entreprise dans la région Catalane !
Le bien-être au travail, intimement lié à cet
esprit de cohésion, fait partie des thématiques
fortes de l’ESG. La Responsabilité sociétale de
l’entreprise est, et restera, une thématique
majeure d’ACCÈS INDUSTRIE.
Grâce à un comité de pilotage et une
Responsable ESG-QSE récemment nommée,
l’entreprise compte poursuivre ses actions et
parvenir à l’obtention d’un Label RSE en 2023.
Enfin, les prochaines années seront aussi pour
ACCÈS INDUSTRIE celles de la Data.
Un projet nommé « Trajectoire Data » a été
lancé et regroupe plusieurs projets structurants
entrepris par l’entreprise.

Les objectifs sont multiples, il s’agit entre autres
de poursuivre la montée en compétences de
l’entreprise sur ce sujet, d’adapter les outils à
la forte croissance des dernières années et
d’optimiser la récolte et l’exploitation de toutes
les données.
Celles-ci concernent un large pan de
l’activité : machines, clients, pricing, indicateurs
clés du groupe… Une feuille de route sur la
période 2022-2024 a été élaborée et permettra
de structurer l’organisation Data dans
l’entreprise à des fins d’améliorations globales
de la performance d’ACCÈS INDUSTRIE.
Cette performance se basera sur la poursuite
des investissements en matériel et sur le
développement des récentes acquisitions.
La Direction reste également très attentive
aux opportunités de croissance organique,
via la croissance du parc ou du réseau
d’agences et aux potentielles acquisitions
complémentaires, en France comme en
Europe du Sud.

Comme les années
précédentes, les
maîtres mots des
prochains mois et
années resteront

ÉQUIPE

EXPERTISE

SERVICE DE QUALITÉ
PROFESSIONNALISME
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14.1
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COMPTE DE
CONSOLIDÉ
COMPTE
DERÉSULTAT
RÉSULTATPROFORMA
PROFORMA
CONSOLIDÉ
En milliers
milliersd’euros
d’euros

NotesNotes

Chiffre
d’affaires
Chiffre
d’affaires

4

4

Autres
Autres produits
produitsd’exploitation
d’exploitation

31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
107 534
107 534 88 77388 773
2 4782 478 2 123 2 123

Achats
Achats consommés
consommés

-11 344
-11 344 -10 644
-10 644

Charges
Charges de
depersonnel
personnel

-27 552
-27 552 -24 305
-24 305

Autres
Autres charges
chargesd’exploitation
d’exploitation

-23 558
-23 558 -18 575
-18 575

Impôts
Impôts et
et taxes
taxes

-1 495-1 495 -1 675-1 675

Dotations
et et
provisions
Dotations aux
auxamortissements,
amortissements,dépréciations
dépréciations
provisions
Résultat
d'exploitation
avant
dotations
Résultat
d'exploitation
avant
dotations
aux
desdes
écarts
d'acquisition
auxamortissements
amortissementsetetdépréciations
dépréciations
écarts
d'acquisition

-20 790
-20 790 -18 729
-18 729
16-17-18
16-17-18

Dotations
desdes
écarts
d'acquisition
Dotations aux
auxamortissements
amortissementsetetdépréciations
dépréciations
écarts
d'acquisition

25 274
25 274 16 96816 968
0

Résultat
d'exploitation
après
dotations
Résultat
d'exploitation
après
dotations

0

0

0

25 274
25 274 16 96816 968

aux
desdes
écarts
d'acquisition
auxamortissements
amortissementsetetdépréciations
dépréciations
écarts
d'acquisition
Charges
Charges et
etproduits
produitsfinanciers
financiers

-8 790-8 790 -6 377-6 377

Charges
Charges et
etproduits
produitsexceptionnels
exceptionnels

20

20

-234 -234 -1 986-1 986

Impôts
Impôts sur
surles
lesrésultats
résultats

15

15

-5 152-5 152 -1 945-1 945

RESULTAT
DES
SOCIETES
INTEGREES
RESULTATNET
NET
DES
SOCIETES
INTEGREES
Quote-part
mises
enen
équivalence
Quote-partdans
dansles
lesrésultats
résultatsdes
desentités
entités
mises
équivalence
RESULTAT
DE
L’ENSEMBLE
CONSOLIDE
RESULTATNET
NET
DE
L’ENSEMBLE
CONSOLIDE
Intérêts
Intérêts minoritaires
minoritaires

11 098
11 098 6 660 6 660
0

0

0

11 098
11 098 6 660 6 660
0

RESULTAT
NET
(PART
DUDU
GROUPE)
RESULTAT
NET
(PART
GROUPE)

0

0

0

0

11 098
11 098 6 660 6 660
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

31.12.2021

En milliers d’euros
Résultat net des sociétés intégrées

11 098

Dont résultat net lié aux variations de périmètre
+/- dotations nettes aux amortissements et provisions

19 604

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

-753

+/- variation des impôts différés

5 028

Marge brute d'autofinancement

34 978

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

-3 555

Flux net de trésorerie généré par l’activité
- décaissements liés aux acquisitions d'immob. Corp. et incorp.
+ encaissements liés aux cessions d'immob. Corp. et incorp.

31 423
-31 064
2 815

+ variations liés aux créances d'immobilisations

-941

- décaissements liés aux acquisitions d'immob. financières

-107

+ encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
+ Augmentation / réduction de capital

123
-29 174
110

+ Augmentation des autres fonds propres

2 661

+ encaissements liés aux nouveaux emprunts

14 492

- Remboursements d'emprunts

-22 579

+/- Variations diverses

-7

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-5 323

Variation de trésorerie

-3 073

Trésorerie d’ouverture

21 995

Trésorerie de clôture

18 922

40

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2021

Note 1 – Informations relatives au groupe
1.1 Contexte d’élaboration des Comptes clos au 31 décembre 2021
La société ACCEO a été créée le 20 février 2020 dans le cadre de l’opération de LBO. Le 29 juillet
2020, ACCEO a acquis 100% du capital d’AI Holding.
Le premier exercice social d’ACCEO s’est clôturé le 31 décembre 2021 couvrant la période du 20 février
2020 au 31 décembre 2021.
Pour les besoins de ses actionnaires et partenaires financiers, Acceo a produit des comptes consolidés
proforma couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Ainsi, pour cet exercice clos au 31 décembre 2021, les comptes consolidés « proforma » sont présentés
et ont été établis en prenant l’hypothèse suivante :
• l’écart d’acquisition a été calculé au 1er janvier 2020 (et non à la date de prise de contrôle)
Ces comptes ont été construits à partir des comptes sociaux de l’exercice 2021 des sociétés membres du
groupe sur la base de méthodes comptables homogènes et selon la convention du coût historique. Toutes
les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre de chaque année.
Les comptes proforma figurant en comparatif sont ceux de ACCEO, présentés l’année précédente.

Rappel des hypothèses retenues pour l’émission des comptes consolidés proforma au 31
décembre 2020

Ainsi, pour cet exercice clos au 31 décembre 2020, les comptes consolidés présentés ont été établis en
prenant les hypothèses suivantes :
• les comptes ont été établis comme si le groupe avait été constitué au 1er janvier 2020 : les filiales
sont consolidées à compter du 1er janvier 2020 (et non à compter de la date d’acquisition, qui
correspond à la date à laquelle le Groupe en a obtenu le contrôle)
• l’écart d’acquisition a été calculé au 1er janvier 2020 (et non à la date de prise de contrôle)
• aucun retraitement n’a été effectué sur la dette financière ni sur les frais financiers : les frais
financiers de l’exercice correspondent au cumul des charges financières constatées dans les
comptes sociaux (cumul des charges financières relatives à l’ancien financement et au nouveau
financement).
Ces comptes ont été construits à partir des comptes sociaux de l’exercice 2020 des sociétés membres du
groupe sur la base de méthodes comptables homogènes et selon la convention du coût historique. Toutes
les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Concernant la société
Point 6, acquise le 15 juin 2020, elle a été considérée comme entrée dans le groupe au 1er janvier 2020.
Ces entités sont incluses dans le périmètre de consolidation (cf. Note 3) et sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.

1.2 Faits marquants de la période
Epidémie de Covid-19
La société a eu recours à plusieurs aménagements dont la Souscription de Prêts Garantis par l’Etat pour
10 000 K€ en 2020.
Le groupe a remboursé ce prêt en intégralité en août 2021.
Croissance externe
Il n’y a pas eu de nouvelle acquisition au cours de l’année 2021.
Sur l’exercice 2021, la société AI HOLDING (ancienne holding) a été dissoute sans liquidation le 31
mars 2021.
Les éléments d’actifs et de passifs de la société AI HOLDING ont fait l’objet d’une transmission
universelle de patrimoine au profit de la société ACCEO en date du 31 mars 2021.
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1.3 Evénements postérieurs à la date de clôture
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, la société ACCES INDUSTRIE a acquis
l’intégralité des titres de la société Uping Acces S.L., société espagnole située près de Barcelone
spécialisée dans la location, la réparation et la vente de nacelles.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février constitue un événement post-clôture.
Ce dernier n’a pas d’incidence financière sur les comptes clos au 31.12.2021. Les premières analyses
de l’exposition du groupe conduisent à un impact financier non significatif.

Note 2 – Principes et méthodes comptables
2.1 Principes généraux
La société ACCEO a opté pour l’application du règlement ANC 2020-01.

2.2 Principes comptables
2.2.1 Monnaie retenue
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros, qui est la monnaie fonctionnelle et de
présentation du Groupe.
2.2.2 Ecart d’acquisition
Comme précisé dans le paragraphe « 1.1 Contexte d’élaboration des Comptes clos au
31 décembre 2021 », pour les besoins des actionnaires et des partenaires financiers, et pour les comptes
clos au 31 décembre 2021, l’écart d’acquisition a été calculé au 1er janvier 2020 (et non à la date de
prise de contrôle).
L’écart d’acquisition (Goodwill) représente l’écart positif (actif) entre la juste valeur des actifs et passifs
de la société acquise identifiés au 1er janvier 2020 (et non à la date de prise de contrôle) et le prix
d’acquisition des titres.
Lorsque l’écart est négatif (passif), il s’agit d’un badwill (écart d’acquisition négatif) représentatif d’un
profit résultant d’acquisition à des conditions avantageuses. Les frais liés à l’acquisition sont inclus dans
le coût d’acquisition des titres.
Des corrections ou ajustements peuvent être apportés à la juste valeur des actifs et des passifs de la
société acquise dans les 12 mois de ladite acquisition. Il en résulte le cas échéant une correction de
l’écart d’acquisition.
Le goodwill non affecté n’est pas amorti. Il fait l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par
an et plus fréquemment en cas d’apparition d’un indice de perte de valeur.
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2.2.3 Immobilisations incorporelles et corporelles
2.2.3.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées au coût d’achat. Postérieurement
à la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût diminué du cumul
des amortissements.
Les immobilisations incorporelles générées en interne (coûts de développement de logiciels et de refonte
du site internet du Groupe), sont capitalisées et les dépenses engagées sont comptabilisées en
immobilisation.
Les amortissements sont pratiqués en fonction de la durée d’utilité estimée des différentes catégories
d’immobilisations dont les principales sont les suivantes :
- Logiciels et progiciels ....................... 3 à 5 ans
- Marque .............................................. non amortie (durée de vie indéfinie)
Le mode d’amortissement utilisé par le Groupe est le mode linéaire.
2.2.3.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, diminué du cumul des
amortissements et du cumul des pertes de valeur. Ces coûts d’acquisition incluent le coût de
remplacement d’une partie de l’actif lorsqu’ils sont encourus, si les critères de comptabilisation à l’actif
sont satisfaits. Les amortissements sont pratiqués en fonction de la durée d’utilité estimée des différentes
catégories d’immobilisations.
Les durées d’amortissement en fonction des catégories de biens sont les suivantes :
Nature de biens

Durée d’amortissement

- Constructions et ouvrages assimilés
30 ans
- Menuiseries extérieures
25 ans
- Chauffages collectifs
25 ans
- Chauffages individuels
15 ans
- Etanchéités
15 ans
- Ravalements avec amélioration
15 ans
- Electricités
25 ans
- Plomberies sanitaires
25 ans
- Ascenseurs
15 ans
- Machines destinées à la location
5 à 15 ans
- Autres matériels et outillages
5 ans
- Matériels de transport – automobiles
4 ans
- Matériel de transport – tracteurs routiers, remorques,
7 ans
- Matériels de bureau, informatique et mobilier
3 - 5 ans

Prise en compte
valeur résiduelle

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui (10 % ou 15 % V. Brute)
Non
Non
Non
Non

La durée de l’amortissement du matériel destiné à la location varie entre 5 et 15 ans selon le modèle de
machines (type d’énergie, hauteur de travail…) et le type d’activité (Industrie ou bâtiment).
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.
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.
Les durées d’utilité initiales et résiduelles des actifs sont revues à chaque clôture et ajustées si nécessaire.
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Une immobilisation corporelle est dé-comptabilisée lors de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la
dé-comptabilisation 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 dé-comptabilisation de l’actif.
Le résultat de cette dé-comptabilisation 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.
Des 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.
Une dépréciation complémentaire est éventuellement constatée sur le parc de machine destinée à la
location et devant être cédée à court terme en comparant la valeur nette comptable consolidée au prix
de vente attendu sur les familles de machines concernées.
2.2.3.3 Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles
Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s’il existe une indication qu’un actif corporel ou incorporel
a perdu de la valeur. Si une telle indication existe, ou lorsqu’un test de dépréciation annuel est requis
pour un actif, le Groupe fait une estimation de la valeur recouvrable de l’actif. La valeur recouvrable
d’un actif ou d’une Unité Génératrice de Trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur
diminuée des coûts de la vente et de sa valeur d’utilité.
La valeur recouvrable est déterminée pour un actif pris individuellement à moins que l’actif ne génère
pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs
ou groupe d’actifs.
Si la valeur comptable d’un actif excède sa valeur recouvrable, l’actif est considéré comme ayant perdu
de sa valeur et sa valeur comptable est ramenée à sa valeur recouvrable.
2.2.4 Actifs financiers
Sont considérés comme étant des éléments financiers :
• les immeubles de placement et les fonds sur contrats de liquidités, regroupés dans le poste
« créances financières »,
• les prêts accordés,
• les dépôts et cautionnements.
2.2.5 Stocks
Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette de réalisation. Le
coût de revient est calculé selon la méthode du coût moyen pondéré.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des
coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.
Une provision est constatée lorsque la valeur nette de réalisation est inférieure à la valeur nette
comptable.
2.2.6 Clients et comptes rattachés
Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur historique.
Une provision pour dépréciation des créances clients est constatée lorsqu’il devient probable qu’une
créance ne pourra pas être encaissée en totalité. La dépréciation est constatée en perte au compte de
résultat.
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2.2.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, comprend les disponibilités ainsi
que les placements à court terme (ayant une échéance de moins de trois mois), liquides et facilement
convertibles en un montant déterminable de liquidité.
La trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan correspond à la trésorerie telle que
définie ci-dessus.
2.2.8 Impôts
Certains retraitements apportés aux comptes sociaux des sociétés consolidées ainsi que certains reports
d’imposition existant dans les comptes sociaux peuvent dégager des différences temporaires entre la
base imposable fiscalement et le résultat retraité.
Ces différences temporaires donnent lieu à la constatation d’impôts différés dans les comptes consolidés.
Les impôts différés actifs ne sont généralement constatés qu’à hauteur des passifs, sauf lorsqu’il existe
une forte probabilité de pouvoir récupérer cet impôt. Ainsi, ne sont comptabilisés des impôts différés
actifs, notamment sur le report en avant des pertes fiscales non utilisées que s’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.
2.2.9 Avantages au personnel
Les seuls avantages au personnel du Groupe ACCEO portent sur les engagements de retraites. Ces
derniers sont d’un montant peu significatif et le Groupe ne dispose pas d’actifs en couverture de ces
engagements.
2.2.9.1 Indemnités de fin de carrière
Le Groupe accorde à ses salariés des régimes de retraite, prévoyance et frais médicaux. Chaque employé
bénéficie d’une indemnité de fin de carrière.
Au-delà des régimes de bases, les régimes peuvent être à cotisations définies ou à prestations définies
et dans ce dernier cas totalement ou partiellement couverts par des placements dédiés (actions,
obligations, contrats d’assurance ou autres formes de placements dédiés…)
Les engagements de départ en retraite sont calculés annuellement conformément aux dispositions de la
convention collective de la métallurgie. La méthode utilisée est celle des unités de crédits projetées ;
elle prend en compte, sur la base d’hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du
salarié, le niveau de rémunération future, l’espérance de vie et la rotation du personnel. L’obligation est
actualisée en utilisant un taux d’actualisation approprié.
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 36 % pour les Etam et 49 % pour les cadres,
- turnover retenu : fort,
- table de mortalité INSEE 2021,
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- actualisation au taux des OAT sur 10 ans, soit 0.96 % au 31/12/2021,
- convention collective Matériel agricole, de BTP et de manutention : maintenance,
distribution et location (SDLM).
2.2.9.2

Indemnités en cas de révocation et/ou de rupture du contrat de travail des membres
du Directoire, à l’initiative de l’employeur

La société n’est manifestement pas engagée à révoquer et/ou à mettre fin aux contrats de travail de ces
dirigeants ; en conséquence, les indemnités prévues dans un tel cas n’ont pas donné lieu à
comptabilisation.
2.2.10 Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle
(juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de ressources
sera nécessaire pour éteindre cette obligation et que le montant de cette obligation peut être estimé de
manière fiable.
Lorsque le Groupe attend le remboursement partiel ou total du montant provisionné, le remboursement
est comptabilisé en produit uniquement si le remboursement est quasi-certain.
2.2.11 Prêts et emprunts
Tous les prêts et emprunts sont initialement enregistrés à la valeur du montant reçu. Les coûts de
transaction directement attribuables sont inscrits en compte de charge à répartir.
Ces coûts sont étalés en fonction des caractéristiques de l’emprunt.
2.2.12 Produits des activités ordinaires
L’activité du Groupe ACCEO 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.
2.2.13 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.

2.3 Méthodes de consolidation
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.
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Note 3 – Périmètre de consolidation
Note 3 – Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est le suivant ::
Le périmètre de consolidation est le suivant :

Sociétés
Sociétés
Sociétés
ACCEO
ACCEO
ACCEO
AI
AI HOLDING
HOLDING
AI HOLDING
Accès
Accès Industrie
Industrie
Accès Industrie
Novelis
Novelis
Novelis
La
La Croix
Croix Boiziau
Boiziau
La Croix Boiziau
Geo
Geo Strat
Strat
Geo Strat

%
% de
de
%contrôle
de
contrôle
contrôle

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
%
% d’intérêt
d’intérêt
% d’intérêt

Méthode
Méthode de
de
Méthode
de
consolidation
consolidation
consolidation
Mère
Mère
Mère
TUP
TUP avec
avec ACCEO
ACCEO en
en 03/2021
03/2021
TUP avec ACCEO en 03/2021
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG
100,00%
IG

IG
IG :: Intégration
Intégration globale
globale
IG : Intégration globale

Note 4 – Information sectorielle
Note 4 – Information sectorielle
Indicateurs
Indicateurs sectoriels
sectoriels
Indicateurs sectoriels
Au
Au 31
31 décembre
décembre 2021
2021
Au 31 décembre 2021
Nombre
Nombre d'agences
d'agences
Nombre d'agences
Nombre
Nombre de
de machines
machines
Nombre de machines
Effectif
Effectif salarié
salarié de
de clôture
clôture
Effectif salarié de clôture
Chiffre
Chiffre d'affaires
d'affaires K€
K€
Chiffre d'affaires K€

France
France
Machines
France -France -Machines
France
Machines
France -- Machines
Machines
France
France
Location
Location
entrées
au
TOTAL
Location
Location France
entrées
au cours
cours
TOTAL
Machines
Négoce
inactives
Négoce
inactivesTOTAL
Location
Location
entrées
au
cours
Bâtiment
industrie
du
Bâtiment
industrie Négoce
du dernier
dernier mois
moisinactives
Bâtiment
industrie
du dernier mois
32
32
32
7048
7048
7048
454
454
454
88
88 432
432
88 432

6

66

22 459
459
2 459
89
89
89
13
13 125
125
13 125

33

33
33

55 977
977
5 977

236

236
236

38
38

38

99 743
743

9 743
542
107 534

Note 5 – Écart d’acquisition positif
Note 5 – Écart d’acquisition positif

542
542
107
107 534
534

L’écart d’acquisition constaté par ACCEO à la clôture 2021 a été établi en prenant l’hypothèse selon
L’écart d’acquisition
constaté
par ACCEO
à la janvier
clôture 2021
laquelle
le groupe aurait
été constitué
au 1er
2020.a été établi en prenant l’hypothèse selon
laquelle le groupe aurait été constitué au 1er janvier 2020.
Cet écart a été calculé à partir de la différence entre la juste valeur des actifs et passifs de la société
Cet écartidentifiés
a été calculé
à partir
de la
différence
la juste
valeurdedescontrôle)
actifs et etpassifs
ded’acquisition
la société
acquise
au 1er
janvier
2020
(et nonentre
à la date
de prise
le prix
des
acquise identifiés au 1er janvier 2020 (et non à la date de prise de contrôle) et le prix d’acquisition des
titres.
titres.
A la date du 31 décembre 2021, la période d’affectation de cet écart d’acquisition n’est pas terminée.
A laailleurs,
date du 31
2021, la période
d’affectation
deau
cet31
écart
d’acquisition
terminée.
Par
cetdécembre
écart d’acquisition
n’a pas
été affecté
décembre
2021 n’est
et n’apas
pas
fait l’objet d’un
Par
ailleurs,
cet
écart
d’acquisition
n’a
pas
été
affecté
au
31
décembre
2021
et
n’a
pas
fait
l’objet
d’un
amortissement.
amortissement.
Compte tenu de la date d’acquisition récente et l’absence d’indice de perte de valeur, aucune
Compte tenu n’a
de été
la comptabilisée
date d’acquisition
récente
et l’absence
dépréciation
au 31
décembre
2021. d’indice de perte de valeur, aucune
dépréciation n’a été comptabilisée au 31 décembre 2021.
En
En milliers
milliers d’euros
d’euros
En milliers d’euros
Ecart
Ecart d'acquisition
d'acquisition
Ecart d'acquisition
Total
Total
Total

Valeur
Valeur brute
brute au
au 31/12/21
31/12/21
Valeur brute au 31/12/21
52
52 657
657
52 65752 657
52 657
52 657
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Note 6 – Immobilisations incorporelles
Note 6 – Immobilisations incorporelles
6.1 Valeurs brutes
6.1 Valeurs brutes
Valeur brute au
Valeur brute au
Acquisition Cessions Transfert
31/12/2020
31/12/2021
Valeur
brute au
Valeur brute au
Acquisition Cessions Transfert
31/12/2020
31/12/2021
3 644
105
-45
156
3 860

En milliers d’euros
En milliers d’euros

Concession, brevets

3 644
1 524
-1 524

Concession,
brevets
Marque
Marque
Fonds commerciaux

- 38

Fonds commerciaux

Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours et avances
Immobilisations en cours et avances
TOTAL
TOTAL

105

-45

1 5243 860
- 1 524

156

-

38

5 206
5 206

135
135
240
240

-45

17

-156
-156
0
0

-45

5 401

17
5 401

6.2 Amortissements, dépréciations
6.2 Amortissements, dépréciations
Amortissements
Amortissements
VNC au
AmortissementsDotations Cessions Transfert
Amortissements
VNC au
au 31/12/2020
31/12/2021
Dotations Cessions Transfertau 31/12/2021
au 31/12/2020
au 31/12/2021
31/12/2021
3 114
234
-45
3 304
556
3 114
234
-45
3 304
556
1 524 1 524

En milliers d’euros
En milliers d’euros
Concession, brevets
Concession, brevets
Marque
Marque
Fonds commerciaux
commerciaux
Fonds

-

Autres immobilisations
Autres
immobilisationsincorporelles
incorporelles

-

-

17

Immobilisations en
Immobilisations
encours
coursetetavances
avances
3 114
3 114

TOTAL
TOTAL

234234

-45 -45

0

17

3 304 3 304 2 097 2 097

0

Note
Immobilisationscorporelles
corporelles
Note 7 – Immobilisations
7.1
brutes
7.1 Valeurs
Valeurs brutes
Valeur
brute
Valeur brute au
Valeur
brute
au au
ReclassementAugmentation
AugmentationDiminution
DiminutionValeur brute au
Reclassement
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
Terrains , constructions
6 898
213
7 111
Terrains , constructions
6 898
213
7 111
Matériel et outillage
287 502
9 832
15 983 10 966
302 351
Matériel et outillage
287 502
9 832
15 983 10 966
302 351
Autres immobilisations corporelles
17 030
1 265
1 394 831
18 858
Autres immobilisations corporelles
17 030
1 265
1 394 831
18 858
Immobilisations en cours et avances
1 007 11 098
11 808
1 717
Immobilisations en cours et avances
1 007 11 098
11 808
1 717
TOTAL
312 437 0
29 398 11 797
330 038
TOTAL
312 437 0
29 398 11 797
330 038
En
d’euros
En milliers
milliers d’euros

7.2 Amortissements, dépréciations
7.2 Amortissements, dépréciations
En milliers d’euros

En milliers d’euros

Terrains , constructions

Terrains , constructions

Matériel et outillage

Amortissements
Amortissements au
VNC au
Reclassement
Dotations
Reprises
au 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021
Amortissements
Amortissements
au
VNC au
Reclassement
Dotations
Reprises
au 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021 5 062
1 874
175
2 049
1 874
175
2 049
5 062
145 668
18 899
9 986 154 581
147 770

Matérielimmobilisations
et outillage
Autres
corporelles - Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours
et avances Immobilisations en cours et avances
TOTAL
TOTAL
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-

-

14510
668045

-

- 18 899 927

10 045-

-

927

- 587
157
157 587

-

-

-

-

20 001

20 001

9 986 665
665

-

10 651

10 651

-

-

154 58110 307
10 307

-

-

- 166 937
166 937

147 770 8 551
8 551 1 717
1 717163 101
163 101
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Note 8 – Actifs financiers
8.1 Analyse de la variation des actifs financiers
En milliers d’euros

Valeur brute au Variation de
Augmentation
31/12/20
périmètre

Diminution

Valeur brute
au 31/12/21

-18

15

Autres titres immobilisés

33

Créances financières

0

Prêt au personnel

38

41

-24

55

Dépôts et cautionnements

1 064

5

-20

1 048

Total

1 135

46

-62

1 118

0

0

8.2 Analyse des actifs financiers par échéance
En milliers d’euros

Total

A moins d'un an

A plus d'un an

Au 31/12/2021
Autres titres immobilisés

15

15

1 048

70

978

Prêts au personnel

55

17

38

Créance financière

0

0

1 118

87

Dépôts et cautionnements versés

Total immobilisations financières

1 032

Note 9 – Actifs circulants
9.1 Stocks

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.
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9.2 Clients et autres débiteurs - Analyse des créances par nature

Les charges à répartir correspondent à l’émission d’emprunt pour un montant 1 591 K€. Ces charges
font l’objet d’un étalement linéaire sur la durée des emprunts.

Note 10 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des éléments suivants :
En milliers d’euros
Banques
Valeurs mobilières de placement
Affacturage
Total Trésorerie Active

50

31.12.2021
17 475
0
1 447
18 922
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Note 11 – Capitaux propres
11.1 Variations des capitaux propres
En milliers d’euros
Au 31/12/2020

Capital

Primes
d'émission

Réserves
consolidées

525

0

47 454

Augmentation de capital

Résultat
consolidé

Total
capitaux
propres

6 660

54 640
110

110

Affectation du résultat 2020

6 660

Résultat 2021
Autres

-6 660

0

11 098

11 098
-35

-35
Au 31/12/2021

47 564

525

6 626

11 098

65 814

11.2 Montant du capital
Date - période

Nombre
d'actions

Valeur
nominale

Capital
(en €)

Situation initiale

31/12/2020

47 454 468

1,00 €

47 454 468

Augmentation de capital en
numéraire

23/07/2021

109 714

1,00 €

109 714

Situation de clôture

31/12/2021

47 564 182

1,00 €

47 564 182

Il n’existe aucune action d’autocontrôle.

Note 12 – Autres fonds propres
En milliers d’euros
Autres fonds propres au 31 décembre 2020

Obligations
convertibles en
actions
39 411

Intérêts de l'exercice
Autres fonds propres au 31 décembre 2021

39 411

Autres
(intérêts
courus)

TOTAUX

1 105

40 516

2 656

2 656

3 761

43 172
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Note 13 – Dettes financières
13.1 Analyse de la variation de la dette
Valeur brute
au 31/12/20

En milliers d’euros
Emprunts obligataires

85 000

Emprunts établissements de crédit

10 322

Dettes financières diverses

Augmentation

Valeur
brute au
31/12/21

Diminution

85 000
-10 074

248

12

Emprunts crédit-bail

42 690

Affacturage

12
14 492

-12 505

44 677

0

Concours bancaires

0

20

Autres

-6

14

0
Total

138 044

0
14 492

-22 585

129 951

13.2 Analyse des dettes par échéance de remboursement
En milliers d’euros
Emprunts obligataires
Emprunts établissements de crédit
Dettes financières diverses
Emprunts crédit-bail
Affacturage
Concours bancaires
TOTAL

TOTAL

A 1 an au plus

85 000

Entre 1 et 5 ans
20 000

248

59

12

12

44 677

11 094

14

14

Plus de 5 ans
65 000

189

31 623

1 960

51 812

66 960

0
129 951

11 179

13.3 Emprunts obligataires
Les emprunts obligataires sont composés de :
• Obligations simples émises auprès de fonds de dettes
• Obligations à bons de souscription d’actions émises auprès de fonds de dettes

20 000 K€
65 000 K€

Les autres emprunts obligataires présentés en autres fonds propres sont composés de :
•
•
•

Obligations OCADP3
Obligations OCA 8%
Les intérêts capitalisés

7 246 K€
32 165 K€
3 761 K€

13.4 Gestion du risque de taux
La nouvelle dette SENIOR est soumise à une obligation de couverture du risque de taux d'intérêt.
En conséquence a été mis en place un instrument de couverture type CAP.
Il a été décidé d’assurer une couverture par l’achat de deux CAPs successifs sur chacune des dettes
Unitranches (43.5 M€ affecté à la dette Unitranche 1 et 13.5 M€ affecté à la dette Unitranche 2).
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Note 14 – Fournisseurs et autres créditeurs
14.1 Analyse des dettes par nature
En milliers d’euros
Fournisseurs

31.12.2021

31.12.2020

4 092

5 806

565

444

Dettes sociales

6 261

6 356

Dettes fiscales (hors IS)

4 994

4 657

0

37

1 708

3 134

Autres dettes

49

70

Comptes de régularisation

21

32

17 689

20 536

Avances et acomptes reçus

Comptes courants
Fournisseurs d'immobilisations

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION

Les échéances sont à moins d’un an.

Note 15 – Impôts sur les résultats
15.1 Situation fiscale de chacune des sociétés du Groupe
Groupes d’intégration fiscale
La société ACCEO a constituée au 15 septembre 2020 un Groupe d’intégration fiscale comprenant les
sociétés ACCÈS INDUSTRIE, NOVELIS, SCI GEOSTRAT et ACCÈS INDUSTRIE.
- ACCÈS INDUSTRIE : le résultat fiscal 2021 s’établit, après imputation des déficits reportables, à
6 441 K€ (6 051 K€ en 2020). 7 441 K€ de déficits reportables ont été utilisés sur l’exercice.
- NOVELIS : le résultat fiscal s’établit en 2021 à - 954 K€ (887 K€ en 2020).
- SCI LA CROIX BOIZIAU : la société étant une société transparente fiscalement, le résultat fiscal est
appréhendé par ACCÈS INDUSTRIE à hauteur de 21 K€ (44 K€ en 2020).

15.2 Détail des charges et produits d’impôt
En milliers d’euros

31.12.2021

Charges et produits d'impôt - comptes sociaux

31.12.2020
-117

Charges et produits d'impôt différés

-5 152

-1 828

Charges/Produits d’impôt de la période

-5 152

-1 945
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15.3 Détail des créances et dettes d’impôt
15.3 Détail des créances et dettes d’impôt
En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020

En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020

Impôt
différé
actif
Créances
d’impôt

528

373

Impôt des
différé
actif d'impôt sur le résultat
Total
créances

528

373

Total des créances d'impôt sur le résultat

528

373

En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020

En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020

Créances d’impôt

Dettes d’impôt

Dettes d’impôt

528

40

40

373

40

40

Impôt différé passif

8 635

3 450

Total des dettes d'impôt sur le résultat

8 674

3 490

Impôt différé passif

Total des dettes d'impôt sur le résultat

8 635
8 674

15.4
15.4 Preuve
Preuve d’impôt
d’impôt
Calcul Théorique de l'impôt sur le résultat

31/12/2021

Résultat de l'entreprise intégrée
résultat net
net
-- résultat
- impôt sur les résultats

- impôt sur les résultats

Résultat avant impôt sur les résultats

Résultat avant impôt sur les résultats
Taux normal

11 098
098
11
5 152

5 152

16 250

16 250

26,5%

Taux normal

26,5%

Impôt théorique

4 306

Impôt
sur les résultats
Ecart impôt théorique et impôt comptabilisé

5-846
152

Ecart impôt théorique et impôt comptabilisé

-846

Impôt théorique
Impôt sur les résultats

4 306
5 152

Passage de l'impôt théorique à l'impôt sur le résultat consolidé
Impôt théorique
Passage
de l'impôt théorique à l'impôt sur le résultat consolidé4 306
Effet des
taux
Impôt
théorique
Différences permanentes

Effet des taux

Amort. Ecart acquisition

Différences permanentes
Crédit impôt

198
4 306
648

198
648

Amort. Ecart acquisition
Limitation impôt différé

Crédit impôt

Sociétés mises en équivalence

Limitation
impôt différé
Autres
Sociétés
misesd'impôts
en équivalence
Total charge

5 152

Autres
Total charge d'impôts
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Note 16 – 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 197 K€.

Note 17 – Charges de personnel
17.1 Frais de personnel
31.12.2021

En milliers d’euros
Rémunérations du personnel

31.12.2020

19 786

17 947

Intéressement

570

918

Participation des salariés

370

0

7 854

6 853

Production immobilisée (logiciels internes et rénov. machines)

-503

-656

Transfert de charges

-524

-756

27 552

24 305

Charges sociales

Total des charges de personnel de la période

Les transferts de charges correspondent principalement à des remboursements de frais de formation de
la part de l’organisme de suivi des formations.

17.2 Effectif moyen
2021

2020

Cadres

89,6

79,7

Non cadres

454,1

433,0

Effectif moyen

543,7

512,7

Note 18 – Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises
en milliers d’euros
Dotation aux amortissements sur immobilisations
Dotation aux provisions sur immobilisations
Dotation aux provisions sur stocks
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotation aux amortissements pour charges à répartir

31.12.2021

31.12.2020

-19 341

-17 909

0

-42

-14

-29

-1 096

-424

-311

-325

Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotation aux provisions d’indemnités de départ en retraite
Dotations aux amortissements et aux provisions

-27
-20 790

-18 729
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Note 19 – Produits et charges financiers
31.12.2021

En milliers d’euros

31.12.2020

Produits financiers
Revenu des créances

0

Gains de change

0

Autres produits financiers

0

1

Total des produits financiers

0

1

-3

-89

-8 215

-5 667

-482

-487

-42

-96

Charges financières
Emprunts bancaires
Intérêts sur emprunts obligataires
Intérêts sur crédit-bail
Intérêts d'affacturage et d'escompte
Intérêts des comptes courants
Intérêts de préfinancement du CICE

0
-4

Pertes de change
Autres charges financières

-12
0

-44

-27

Total des autres charges financières

-8 790

-6 378

RESULTAT FINANCIER DE LA PERIODE

-8 790

-6 377
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Note 20 – Produits et charges exceptionnels

En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020
0

Abandon de créances

258

Reprise de prov. except. - dépréciation d'actifs immobiliers
Reprise provision pour charges immobilières

0

Produits de cession d'actifs financiers

5
76,5

0

Divers

11

40

Produits exceptionnels

88

303

Reprise provision prud'hommes

En milliers d’euros

31.12.2021

31.12.2020
-254

Résultat sur cession des immobilisations sorties - immobilier

-3

Résultat sur cession des immobilisations sorties - autres

-61

Dotation aux provision pour dépréciation d'actifs immobiliers
Autres pénalités
Charges et indemnités de résiliation de baux immobiliers
Indemnités de licenciement

-4

-5

-12

0

-201

-191

Amortissement charges à répartir

-1 566

Dotation provision prud'hommes

-100
0

Dotation autres provisions pour risques et charges
Divers

-104

-109

Charges exceptionnelles

-321

-2 289

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-234

-1 986

Les résultats sur cessions d’immobilisations liées à l’exploitation (machines et véhicules) sont inscrits
en « Autres produits et charges d’exploitation » pour leur montant net.
Les résultats sur sorties d’immeubles sont quant à eux classés en résultat exceptionnel.
Le poste Amortissement charges à répartir correspond à l’amortissement du solde lié aux frais
d’émission d’emprunt 2017.
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Note 21 – Engagements hors bilan
21.1 Sûretés réelles accordées
Nantissement de créances entre Acceo et les prêteurs, titulaires d’OBSA et OS : porte sur les créances
d’Acceo vis-à-vis d’un membre du groupe au titre de tout prêt intra-groupe, de toute avance en comptecourant d’associé et toute mise à disposition vis-à-vis d’un membre du groupe.
Nantissement du compte-titres détenu par Acceo (venue aux droits d’AI Holding) dans Accès Industrie
et du Compte Bancaire Associé.
Nantissement du compte bancaire d’ACCEO à la BECM (FR76 1189 9001 1800 0200 7000 142).

21.2 Commandes fermes d’achats de machines
Au 31/12/2021, les commandes fermes de machines sont les suivantes :
- Pour le parc de machines destinées à la location :
922 machines pour l’activité bâtiment d’une valeur totale de 28 510 K€
106 machines pour l’activité industrie d’une valeur totale de 1 911 K€
- Machines destinées à être revendues : 65 machines et divers accessoires pour un montant de
1 196 K€.

21.3 Commandes fermes de ventes de machines
Le groupe a reçu de ses clients les commandes de 68 machines neuves qui seront livrées en 2022 pour
un prix de vente global de 1 464 K€.

21.4 Engagements reçus
Néant
21.5 Prêt Garanti par l’état : PGE
Le groupe a remboursé le prêt en intégralité (montant : 10 000 K€) au cours du
2e semestre 2021.
Note 22 – Litiges
22.1 – Litiges sociaux
Concernant le Groupe ACCÈS INDUSTRIE, des actions devant les juridictions prud’homales sont en
cours au 31 décembre 2021.

22.2 – Litiges fiscaux
Aucun litige fiscal n’est en cours au 31/12/2021.

22.3 – Autres litiges
Aucun autre litige n’est en cours au 31/12/2021.
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PricewaterhouseCoopers Audit
179, Cours du Médoc – CS 30008
33070 BORDEAUX CEDEX

Deloitte & Associés
6, place de la Pyramide
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

RAPPORT D'AUDIT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDES
(Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021)
Au Président,
ACCEO
Rue Albert Einstein
47400 TONNEINS

Monsieur,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société ACCEO et en réponse à votre demande,
dans le cadre de la nécessité de produire des comptes consolidés couvrant la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021 pour les besoins de vos actionnaires et vos partenaires financiers, nous
avons effectué un audit des comptes consolidés de celle-ci relatifs à la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021 (ci-après « les Comptes »), tels qu'ils sont joints au présent rapport.
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des Comptes. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur
les modalités de mise en œuvre de nos travaux.
Ces Comptes ont été arrêtés sous la responsabilité du conseil de surveillance. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces Comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France
et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette intervention. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les Comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les Comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation
d'ensemble des Comptes. Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
A notre avis, les Comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux
principes d'évaluation et de comptabilisation tels que décrits dans l'annexe aux Comptes.
Ce rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé,
diffusé, ou cité à d’autres fins. Nous n'acceptons aucune responsabilité vis-à-vis de tout tiers
auquel ce rapport serait diffusé ou parviendrait.
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ACCEO
Rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolides
Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour
connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du
présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses
droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été
intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Bordeaux et Paris La Défense, le 25 avril 2022
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Antoine PRIOLLAUD

Deloitte & Associés

Mathieu PERROMAT
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Cabinet Aviano & Associés

Deloitte & Associés

179, Cours du Médoc - CS 30008

1 rue Félix Aunac

6, place de la Pyramide

33070 BORDEAUX CEDEX

47000 AGEN

92908 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. au capital de 2 188 160 €
572 028 041 RCS Nanterre
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à
la Compagnie Régionale de Versailles et du
Centre

ACCES INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
RUE ALBERT EINSTEIN
47400 TONNEINS

_______________________________
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

_______________________________

A l’associé unique de la société ACCES INDUSTRIE
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la société ACCES INDUSTRIE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent
rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier
2021 à la date d’émission de notre rapport.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des
comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que
les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des
entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du
code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les
plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et
sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble,
et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière
et les comptes annuels adressés à l’associé unique à l’exception du point ci-dessous.
En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l’article
D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne
pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes
annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la
société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste
pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
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 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces
risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les
comptes annuels ;
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou
un refus de certifier ;
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Agen et Bordeaux, le 12 avril 2022
Les commissaires aux comptes,

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT

DSS2/
Antoine PRIOLLAUD

Cabinet Aviano & Associés

Deloitte & Associés

/DSS
/D
SS3/
SS
3/
/DSS3/

/DSS1/

Sébastien BONNEFONT

Mathieu PERROMAT
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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
simple demande
par courrier postal au Siège social de la Société
ACCÈS INDUSTRIE
Rue Albert Einstein
CS 90201
47400 TONNEINS
par courrier électronique adressé à
finances@acces-industrie.com
Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet
www.acces-industrie.com
ACCÈS INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
Capital social 1 812 869,40 Euros
421 203 993 R.C.S. AGEN
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