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PAULIC MEUNERIE SA
Société anonyme au capital de 1.368.886,86 euros
Siège social : Lieudit « Le Gouret » 56920 SAINT-GERAND - France
311 263 685 RCS LORIENT
(la "Société")

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
29 AVRIL 2020

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux prescriptions
légales, réglementaires et statutaires à l’effet de vous rendre compte de la situation et de l'activité de
la Société et des résultats de notre gestion, au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et
soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.
Les convocations prescrites 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.

I.

PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES
Comptes Sociaux
de la Société

Exercice clos le
31 décembre 2019

COMPTE DE RESULTAT
Produits d’exploitation
7 085 644 €
Charges d’exploitation
7 110 095 €
Résultat d’exploitation
-24 451 €
Résultat financier
-224 464 €
Résultat exceptionnel
51 150 €
Impôts sur les bénéfices et participation
-126 382 €
Résultat net
-71 383 €

Exercice clos le
31 décembre 2018

6 785 820 €
6 811 607 €
-25 787 €
-88 61 €
-19 332 €
-39 700 €
-94 030 €

BILAN
Actif immobilisé
Actif circulant
Total de l’actif
Capitaux propres
Emprunts et dettes
Total du passif

10 911 444 €
1 958 629 €
12 909 130 €
2 061 749 €
10 847 381 €
12 909 130 €

7 300 850 €
1 939 207 €
9 240 057 €
1 493 404 €
7 746 653 €
9 240 057 €

II. SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE
A. Evènements importants survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019
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•

Février 2019 : Signature d’une nouvelle tranche de crédit immobilier auprès du pool bancaire
afin de compléter les investissements initiés sur Saint-Gérand :
- 200 K€ auprès de Crédit Agricole
- 200 K€ auprès de Banque Populaire Grand Ouest
- 200 K€ auprès de BNP PARIBAS

•

Avril 2019 : Souscription à un crédit de campagne de 575 000 €, au taux de 2,00 % l’an, auprès
du Crédit Agricole, permettant de financer l’achat de 2950 tonnes de blé tendre consommées
au cours de l’exercice 2019. Le remboursement de ce crédit se réalise en 5 échéances entre
août et décembre 2019.

•

Avril 2019 : Signature d’un nouvel accord de collaboration avec l’institut polytechnique
UniLaSalle et un constructeur pour construire d’un nouveau prototype de procédé
d’ozonation.

•

Juillet 2019 : Sélection de partenaires pour accompagner le projet d’introduction en bourse.

•

Septembre 2019 : Signature d’un protocole visant à l’acquisition de la société Green
Technologies, portant à son actif 6 brevets internationaux concernant le procédé d’ozonation
et certaines applications produit. Le montant de la transaction est fixé à 500 K€, dont 200 K€
réglés en 2019, 200 K€ au plus tard le 31 janvier 2020 et 50K€ au plus tard les 31 décembre
2020 et 31 décembre 2021.

•

30 octobre 2019 : Acquisition de la société Green Technologies SAS.

B. Evènements survenus depuis la date de clôture
•

Introduction en bourse de Paulic Meunerie SA sur le marché Euronext Growth à Paris

Une augmentation de capital par incorporation de sommes prélevées sur le compte « autres réserves »
et une division de la valeur nominale des 740.000 actions ordinaires existantes de 1,32 € a été décidée
par l’Assemblée Générale Mixte du 15 janvier 2020 dans ses huitième et neuvième résolutions. Le
nombre d'actions a ainsi été multiplié par quatre (4),le portant ainsi de 740.000 actions à 2.960.000
actions, soit un capital social de la Société fixé à 976.800 euros avec une valeur nominale de trentetrois centimes d'euro (0,33 €)chacune.
L’Assemblée Générale Mixte du 15 janvier 2020 a ensuite consenti dans sa dix-septième résolution à
caractère extraordinaire une délégation de compétence permettant au Conseil d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre
au public en prévision de l’admission des actions aux négociations sur EURONEXT GROWTH. La même
Assemblée a autorisé le Conseil, dans sa dix-huitième résolution à caractère extraordinaire à
augmenter le montant de dans les conditions prévues par la législation.
Le Conseil d’administration du 27 janvier 2020 a fixé le principe de l’augmentation de capital et
conformément aux recommandations du PSI, le Président du Conseil a proposé que la fourchette de
prix soit comprise entre 6,32 euros et 8,54 euros par action.
Le Conseil d’administration s’est par la suite réuni en date du 13 février 2020 afin de fixer le prix
d’introduction à 6,32 € par action. Il a, par ailleurs, constaté la signature de l'engagement
de
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souscription par lequel Monsieur Jean PAULIC s’était irrévocablement engagé à placer un ordre de
souscription pour un montant égal à 500.000€ par voie de compensation avec une créance certaine,
liquide et exigible au titre d'une avance d'actionnaires. Le Conseil a ensuite décidé d’augmenter le
capital social d’un montant nominal de 357.537,18 euros, pour le porter de la somme de 976.800 euros
à la somme de 1.334.337,18 euros, par émission de 1.083.446 actions ordinaires, au prix de 6,32 euros
par action, soit trente-trois centimes d'euro (0,33) de valeur nominale et 5,99 euros de prime
d’émission, après mise en oeuvre de la clause d’extension à hauteur d’un nombre total de 141.319
titres (15% du nombre d’actions initialement émis soit 942.127 actions nouvelles), représentant un
montant total de 6.847.378,72 euros, prime d'émission incluse.
En date du 14 février 2020, le Conseil d’administration a également consenti une option de
surallocation à la société Aurel BGC, permettant d’augmenter, en une seule fois, pendant une durée
de trente (30) jours calendaires suivant la date de clôture du règlement de livraison, le montant de
l’augmentation de capital susvisée d’un montant nominal maximum de 34.549,68 euros, pour le
porter de 1.334.337,18 euros à la somme de 1.368.886,86 euros, par émission de 104.696 actions
ordinaires nouvelles, représentant une souscription d'un montant total de 661.678,72 euros, prime
d'émission incluse, à libérer intégralement en numéraire par versements en espèces.
Enfin, le Conseil d’administration en date du 17 février 2020, a constaté la réalisation de ces
augmentations de capital d’un montant total de 392.086,86 euros par émission de 1.188.142 d'actions
nouvelles composée de la manière suivante :
-

une augmentation de capital d’un montant nominal total de 357.537,18 euros, pour le porter
de la somme de 976.800 euros à la somme de 1.334.337,18 euros ; et
une augmentation de capital d'un montant nominal de 34.549,68 euros, pour le porter de
1.334.337,18 euros, à la somme de 1.368.886,86 euros.

A l'issue de l'opération, le capital social de Paulic Meunerie SA a désormais été fixé à 1.368.886,86 €,
divisé en 4.148.142 actions de 0,33 € de valeur nominale chacune.
La première cotation et le début des négociations sur Euronext Growth ont eu lieu le 18 février 2020.
•

Evolution de la gouvernance

Lors de sa réunion du 15 janvier 2020, l'Assemblée Générale Mixte a également procédé à la
nomination de Messieurs Thierry Aussenac et Jean Pierre Rivery en qualité d’administrateurs en
adjonction des membres du Conseil d'administration pour une durée de 6 années venant à expiration
à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Les membres du Conseil d'administration ont également été renouvelés pour une durée de 6 années
venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice écoulé.
C. Evolution prévisible et perspectives d'avenir
La Société entend poursuivre le développement de ses activités et continuer à améliorer les résultats
au cours du prochain exercice social conformément au business plan réalisé dans le cadre de
l’augmentation de capital.
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•

Point sur l’impact de COVID-19 sur l’activité :

Dans un contexte de pandémie de virus COVID-19, le Groupe entend maintenir autant que possible,
ouvertes, dans le respect des mesures « barrières » préconisées, et sauf dispositions ultérieures
contraires, ses activités de production et de livraison de farine.
Dans ce contexte, Paulic Meunerie continue ainsi à honorer toutes les commandes de ses clients
professionnels pour répondre à la forte demande en produits alimentaires de base, tout en portant la
plus grande attention à la sécurité de ses collaborateurs.
Sur les farines de sarrasin, l’activité est fortement impactée avec la fermeture des crêperies et
restaurants. Pour rappel, ces activités restauration, marquées par une saisonnalité au bénéfice des
mois d’été, représentaient 7% du chiffre d’affaires du Groupe en 2018.
Sur les autres circuits de distribution intégrant en particulier les boulangeries artisanales et
industrielles, biscuiteries, GMS ou encore l’alimentation du bétail, la situation est en revanche plus
favorable. Ainsi, sur ces marchés qui concentraient plus de 90% des ventes en valeur en 2018, l’activité
est aujourd’hui en croissance et la production est assurée dans des conditions normales malgré une
visibilité limitée.

III. ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE
A. Exposé de l’activité sur l'exercice 2019
Au cours de l'exercice écoulé, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 6 690 995 euros contre 6
642 310 euros au titre de l'exercice précédent, et le résultat de l'exercice se traduit par un résultat
déficitaire de -71 383 euros.
Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d’affaires réalisé en France s’élève à 6 064 190 euros et les
exportations s’élèvent à 626 805 euros, quasi-exclusivement constituées de la vente de Nourrifibre®,
incluant notamment :
- La vente de marchandises : 161 735 euros dont 161 334 euros en France et 401 euros à
l’exportation ;
- La production vendue de biens : 6 284 004 euros dont 5 657 600 euros en France et 626 404
euros à l’exportation.

B. Analyse du bilan
L'examen du bilan appelle les constatations suivantes :
a.

A l'actif

L'actif immobilisé s'élève en valeur nette à 10 911 444 euros contre 7 300 850 euros au titre de
l’exercice précédent.
L'actif circulant représente une valeur nette de 1 958 629 euros contre 1 939 207 euros au titre de
l’exercice précédent.
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Les charges constatées d’avance s’élèvent à 253 485 euros - dont 245 K€ concernent des frais
d’augmentation de capital qui seront déduits de la prime d’émission en 2020 - contre 13 894 euros au
titre de l’exercice précédent.
b.

Au passif

Au cours de l'exercice écoulé, les capitaux propres qui incluent le résultat de l'exercice totalisent 2 061
749 euros contre 1 493 404 euros au titre de l'exercice précédent. La variation s’explique
principalement par l’augmentation des subventions acquises dans le cadre du plan d’investissement
sur Saint-Gérand.
Les provisions pour risques et charges ressortent à 0 euro.
Les dettes, toutes échéances confondues, figurent pour un montant de 10 847 381 euros contre 7 746
653 euros au titre de l’exercice précédent et comprennent notamment :

Emprunts et dettes après établissement des
crédits
Concours bancaires courants

6 516 484€

Emprunts et dettes financières diverses

1 213 388€

Dettes fournisseurs

737 029 €

Dettes fiscales et sociales

256 146€

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 352 234€

Autres dettes

821€

TOTAL

10 847 381 €

771 280€

C. Analyse du compte de résultat
L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 6 690
995 euros contre 6 642 310 euros au titre de l’exercice précédent.
Les charges d'exploitation s'élèvent à 7 110 095 euros contre 6 811 607 euros au titre de l’exercice
précédent, incluant notamment les autres achats et charges externes s’élevant à 1 380 054 euros
contre 1 177 288 au titre de l’exercice précédent, les achats de matières premières et autres
approvisionnements s’élevant à 3 861 296 euros contre 3 723 008 euros au titre de l’exercice précédent,
les dotations aux amortissements pour un montant de 298 223 euros contre 242 338 euros au titre de
l'exercice précédent.
Les charges sociales totalisent 330 612 euros contre 294 545 euros au titre de l’exercice précédent,
pour un effectif moyen de 24 salariés, contre 23 au titre de l'exercice précédent.
Les produits d’exploitation s’élèvent à un total de 7 085 644 euros contre 6 785 820 euros au titre de
l’exercice précédent, incluant la production immobilisée s’élevant à 289 109 euros contre 101 840
euros
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au titre de l’exercice précèdent, les subventions d’exploitation s’élevant à 187 euros contre 8 120 euros
au titre de l’exercice précèdent, ainsi que les reprises sur amortissement provisions et transferts de
charges s’élevant à 105 138 euros contre 34 042 euros au titre de l’exercice précèdent.
Le résultat d'exploitation ressort à -24 451 euros contre -25 787 euros au titre de l'exercice précédent.
Le résultat financier s’élève à -224 464 euros contre un résultat financier déficitaire de -88 611 euros
au titre de l’exercice précèdent.
Le résultat exceptionnel est déficitaire et ressort à 51 150 euros contre un résultat exceptionnel
déficitaire de -19 332 euros au titre de l’exercice précédent.
Quant à l’impôt sur les sociétés, il est déficitaire de -126 382 euros contre un impôt déficitaire de -39
700 euros au titre de l'exercice précédent.
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi
un résultat déficitaire de (-71 383) euros.
IV. ACTIVITE DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDES
A. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés du Groupe regroupement les comptes de la société mère et des filiales dans
lesquelles la société mère exerce directement un contrôle exclusif ou une influence notable.
Les sociétés intégrées dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :
❖ SARL MOULIN DU PAVILLON
❖ SAS GREEN TECHNOLOGIES.
B. Activité du Groupe
Le total de l'actif et du passif consolidés de l'exercice s'élève à 14 347 990 euros contre 10 429 571
euros au titre de l'exercice précédent.
Le montant des capitaux propres de l'exercice s'élève à 1 505 882 euros contre 1 562 485 euros au titre
de l'exercice précédent.
Le chiffre d’affaires du Groupe, au titre de l'exercice 2019, s’inscrit, en hausse de 389 837 pour s'élever
à 8 625 327 euros, contre 8 235 490 euros en 2018.
Le résultat d'exploitation de l'exercice est bénéficiaire et s'élève à 36 145 euros contre un résultat
bénéficiaire de 38 476 euros au titre de l'exercice précédent.
Le résultat financier de l'exercice est déficitaire et s'élève à -142 669 euros contre un résultat déficitaire
de -96 518 euros au titre de l'exercice précédent.
Le résultat courant des sociétés intégrées de l'exercice est déficitaire et s'élève à -106 524 euros contre
un résultat déficitaire de -58 042 euros.
Le résultat exceptionnel de l'exercice est déficitaire et s'élève à -29 668 euros contre un résultat
déficitaire de -28 411 euros au titre de l'exercice précédent.
Le résultat net des sociétés intégrées de l'exercice est déficitaire et s'élève à -56 603 euros contre un
résultat déficitaire de -22 829 euros au titre de l'exercice précédent.
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Le résultat net de l'ensemble consolidé de l'exercice est déficitaire et s'élève à -56 603 euros contre un
résultat déficitaire de -22 829 euros au titre de l'exercice précédent.
Le résultat net (part du groupe) de l'exercice est déficitaire et s'élève à -56 603 euros contre un résultat
déficitaire de -22 829 euros au titre de l'exercice précédent.
C. Filiales et sociétés contrôlées
La Société détient les filiales et participations suivantes :
Entité

% de contrôle

Pays

SARL MOULIN DU PAVILLON

100

France

GREEN TECHNOLOGIES SAS

100

France

Aucune de ces sociétés ne détient de participation dans la Société.
D. Les succursales existantes
La Société ne dispose d’aucune succursale.
V. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE
A l’occasion de l’admission de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris le 18 février 2020,
Paulic Meunerie SA avait présenté les facteurs de risque pouvant l’affecter dans le paragraphe 3. Du
Document d'enregistrement approuvé le 15 janvier 2020 sous le numéro I. 20-002 par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), et disponible sur son site internet. La Direction Générale considère que ces
éléments n’ont pas évolué à ce jour.

VI. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES
RISQUES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE RELATIVES A L’ELABORATION ET AU TRAITEMENT DE
L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE
La Société s'assure de la bonne exécution des mesures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Pour chaque entité du groupe consolidé, la Société favorise un contrôle des risques à chaque étape de
l’élaboration et du traitement de l’information comptable et financière.
VII. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Les frais de recherche et développement correspondent notamment au développement d’un nouveau
prototype de procédé de traitement à l’ozone.
Au 31 décembre 2019, le montant de frais s’élève à 289 109 euros.
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Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets
nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement, fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des
projets est pour ces projets de 5 ans.
Par ailleurs un crédit d'impôt recherche de 123 382 € a été comptabilisé au titre de cet exercice.

VIII. DETENTION DU CAPITAL SOCIAL ET DROIT DE VOTE DE LA SOCIETE
A. Répartition du capital et des droits de vote
Au 31 décembre 2019, le capital social de la Société est fixé à 969.400 euros divisé en 740.000 actions
de 1,31 euro chacune.
Le capital et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

Jean PAULIC
Autres membres de la famille
PAULIC *

Nombre
% du capital et
d'actions et
des droits de
droits de vote
vote
727.420
98,30%
12.580

1,70%

TOTAL
740.000
100%
*Soient 5 actionnaires dont le plus important détient 1,69% du capital actuel.
L’actionnariat a évolué postérieurement à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2019 comptetenu de l’opération d’introduction des actions de la Société sur Euronext Growth décrite au paragraphe
II.B.
A la date des présentes, le capital social de la Société s’élève ainsi à 1.368.886,86 € divisé en 4.148.142
actions de 0,33 € de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.
B. Prises de participation
Nous vous indiquons que la Société a effectué en date du 30 octobre 2019 l'acquisition de l'intégralité
du capital social de la société Green Technologies SAS.
C. Avis de détention de plus de 10% du capital d’une autre société par actions. Aliénation de
participations croisées
La Société ne détient aucune action d’autocontrôle, ni de participation croisée.
D. Actions d'auto contrôle
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Au 31 décembre 2019, la Société ne détient aucune de ses actions et aucune action de la Société
n’est détenue par un tiers pour son compte.
E. Programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale Mixte du 15 janvier 2020 a autorisé le Conseil d’Administration à acheter un
nombre d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre d’actions composant capital de la Société aux
fins notamment d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité
conforme à la pratique admise par la réglementation.
L’autorisation en cours consentie par l’Assemblée Générale du 15 janvier 2020 d’une durée de 18 mois
expirera le 14 juillet 2020.
Depuis la clôture, la Société a conclu le 5 février 2020 et par un avenant en date du 14 février 2020,
un contrat de liquidité avec la Société de Bourse Aurel BGC conforme, conforme à la pratique de
marché de l’AMF qui a pris effet depuis le 18 février 2020.

IX.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

A. Effectif salarié de la Société
L'effectif du Groupe au 31 décembre 2019 s'élève à 34 personnes.
L'effectif de la Société au 31 décembre 2019 s'élève à 24 personnes pouvant être réparties comme
suit :

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés / ouvriers
Effectifs

30/12/2019
(12 mois)
4
6
14
24

B. Participations
Au 31 décembre 2019, les salariés ne détiennent aucune action au sens de l’article L. 225-102 du Code
de commerce (actions attribuées gratuitement dans le cadre de l’article L. 225-197-1 du Code de
commerce et détenues au nominatif).
Il a été rappelé toutefois qu’aux termes de l’Assemblée Générale Mixte du 15 janvier 2020, il a été
consenti une délégation de compétence en vue d’augmenter le capital social en faveur des salariés
adhérents d’un PEE.

X. DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS
Conformément à l’article D.441-14 du Code de commerce, nous vous indiquons les informations sur
les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société (Annexe 2)
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XI. MONTANT DES PRETS INTERENTREPRISES
Conformément à l'article L. 511-6, 3 bis al.2 du Code monétaire et financier, nous vous informons que
la Société a consenti au cours de l’exercice des prêts à moins de deux (2) ans au profit de
microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou à d'entreprises de taille intermédiaire avec
lesquelles elle entretiendrait des liens économiques le justifiant, dont les informations sont les
suivantes :
- Prêt de 15 000 € auprès de la société KERGUELEN DEVELOPPEMENT, au taux de 0%
l’an, mis en place le 09/07/2017. CRD : 15 000 €.
- Prêt de 5 647,51 € auprès de la Boulangerie THOMASETTE, au taux de 0% l’an. CRD :
3 086 €.
Prêt de 14 439,70 € auprès de la boulangerie Mahieux, au taux de 2,858% l’an, mis en
place le 31/12/2016. CRD : 2 042,67 €.

XII. OPERATIONS SUR TITRES DES PERSONNES EXERÇANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES
Etat récapitulatif des opérations mentionnées à l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier
réalisées au cours du dernier exercice.
Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, aucune communication n’a été effectuée par les
membres du conseil d'administration en application de l'article L. 621-18-2 du Code Monétaire et
Financier.

XIII.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Au présent rapport est joint (Annexe 1), conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code
de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des cinq
derniers exercices.

XIV. PRESENTATION DES RESOLUTIONS PROPOSEES A l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
A. Présentation des comptes
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces
documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les
exercices précédents.
B. Résultat - affectation
La Société a réalisé lors de cet exercice un résultat déficitaire de (71 383) euros, il est proposé d’affecter
ce résultat comme suit :
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice en totalité au poste
"Autres réserves" lequel serait porté de 0 euro à -71 383 euros.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu’ils vous sont présentés et
qui font apparaître un résultat déficitaire de (71 383) euros.
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Nous vous avons ainsi présenté en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre
approbation.

C. Récapitulatif des distributions de dividendes réalisées sur les trois derniers exercices
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous
rappelons les distributions de dividendes réalisées au cours des trois derniers exercices :
Dividende global

Dividende net par action

Exercice 2018

-

-

Exercice 2017

-

-

Exercice 2016

-

-

D. Dépenses et charges non déductibles
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons qu’il n’a été
engagé aucune dépense ou charge visées à l'article 39-4 de ce code au titre de l'exercice écoulé.
E. Approbation des conventions réglementées
Vos commissaires aux comptes ont été régulièrement informés de ces conventions qu'ils vous relatent
dans leur rapport spécial.
Nous vous demanderons, par conséquent, de constater l'absence des conventions nouvelles visées à
l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, ainsi que d'approuver celles dont la réalisation
s’est poursuivie au cours de l’exercice qui y sont mentionnées et les conclusions dudit rapport.
----------------------------

Le Conseil d’administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu’il vous
propose.

Tel est l'objet des résolutions que nous soumettons à vos suffrages.
***

Votre Président se tient à votre disposition pour vous donner toutes précisions ou explications
complémentaires. Il vous invite à adopter par votre vote le texte des résolutions qui vont être soumises
à votre approbation.
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Saint-Gérand, le 29 avril 2020,

_______________________________________________
Monsieur Jean PAULIC
Président du Conseil d'administration - Directeur Général
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215

740.000

Nombre d'actions ordinaires

-126 382

Impôt sur les bénéfices

913 703
330 612

Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux

24

Montant de la masse salariale

Effectif moyen des salariés

IV. PERSONNEL

-

-0.10

Résultat après impôts, participation, dotations aux
amortissements et provisions

Dividende distribué

0.39

-71 383

avant

Bénéfice après impôts, participation,
amortissements et provisions

III. RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôts, participation, dotations aux
amortissements et provisions

-

163 189

Résultat avant impôts, participation, dotation aux
amortissements et provisions

Participation des salariés au titre de l'exercice

6 690 995

Chiffre d'affaires

II. RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS

969.400

31/12/2019

Capital social

I. SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE

(euros)

331.302

827.206

23

-

-0 ,13

0,23

-94.030

-

- 39.700

133.054

6.642.310

740.000

969.400

31/12/2018

286.677

727.363

23

-

0,08 €

0,28

57.657

-

-54.787

153.431

7.537.675

740.000

969.400

31/12/2017

248.651

615.937

18

-

0,12

0,48

87.962

-

- 39.037

312.715

7.661.734

740.000

969.400

31/12/2016

Annexe 1
TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

270.178

640.252

22

-

0,09

0,32

69.680

-

-50.246

189.725

8.134.440

740.000

969.400

31/12/2015

16

9 093

0,2%

602 205

10,3%

0,1%

7 370

0%

129

0%

-588

0,3%

16 004

0
0

0

0

5,2 %

369 236

0,7%

47 565

Délais de paiement utilisés
pour le calcul des retards
de paiement

 Délais légaux :

☑ Délais contractuels :

30 à 60 jours selon les fournisseurs

 Délais légaux :

☑ Délais
contractuels :

30 jours

0,2%

11 206

0%

1 305

1,1 %

79 392

2,0 %

139 469

Art. D. 441-I.-1° : factures émises non réglées à la date de clôture de
l’exercice dont le terme est échu
Total
1 à 30
31 à 60
61 à 91
91 Jour
O jours
jours
jours
jours
et +
(1 jour et +)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L 441-6 ou article L 443-1 du Code de commerce)

Montant total des factures
exclues

Nombre de factures
exclues

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Pourcentage du chiffre
d’affaires TTC de l’exercice

Pourcentage du montant
total des achats TTC de l’ex

Montant total des factures
concernées TTC

Nombre de factures
concernées

(A) Tranche de retard de paiement

Art. D. 441-I.-1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
Total
1 à 30
31 à 60
61 à 91
91 jours
O jours
jours
jours
jours
et +
(1 jour et +)

Annexe 2
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (tableau prévu à l’article D. 441-14 C. com

PAULIC MEUNERIE SA
Société anonyme au capital de 1.368.886,86 euros
Siège social : Lieudit « Le Gouret » 56920 SAINT-GERAND - France
311 263 685 RCS LORIENT
(la "Société")

RAPPORT DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

Mesdames, Messieurs,
Convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et aux statuts, vous venez
de prendre connaissance du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes sur
l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce, nous avons établi un rapport sur le
gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion. Ce rapport inclut notamment les informations
mentionnées à l’article L. 225-37-4 du Code de commerce
I.

MODALITE D’EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

La direction de la Société était assurée par un directoire composé d’un seul directeur général unique.
Lors de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2017, il a été décidé du changement de mode de
gouvernance de la Société en société anonyme à conseil d’administration, la direction générale est
depuis assurée par Monsieur Jean PAULIC nommé Directeur Général par le conseil d’administration
réuni le 18 décembre 2017 pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat, ce conseil ayant
également décidé de ne pas dissocier les fonctions de Président du conseil d’administration et de
Directeur Général.
II.

GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

A. Liste des mandats sociaux
Nous vous dressons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute Société
par chaque mandataire social au cours de l’exercice écoulé et dont nous avons pu à ce jour avoir
connaissance.
Personne concernée

Monsieur Jean PAULIC

Madame Chantal PAULIC
Madame Katia CONANEC
PAULIC

Société

Fonctions

Moulin du PAVILLON SAS
Green Technologies SAS
Société Financière KALA SAS
SCI du FAVEN
SCI 8, place de l'YSER
SCI de la FORGE
-

Président
Président
Président
Gérant
Gérant
Gérant
-

-

-
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Monsieur Thierry AUSSENAC

SAS PICAMA
SA POLARIS
SA EFFINOV NUTRITION

Monsieur Jean Pierre RIVERY

SA OLMIX
GFA Agriv
EARL de Bel-Air
EARL du Manoir d’Oger
EARL du Bon Friche

Président
Administrateur
Président du Conseil
de Surveillance
Administrateur
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant

B. Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2019
Le Conseil d’Administration est composé de 5 membres dont un administrateur indépendant, présentés
dans le tableau ci-après :
Nom

Fonctions dans la Société

Monsieur Jean PAULIC

Madame
PAULIC

Chantal

Madame Katia
CONANEC PAULIC

Président Directeur
Général

Administrateur

Date de nomination /
renouvellement
Renouvellement AG 15
janvier 2020
Président Directeur
Général CA 18 décembre
2017
Renouvellement AG 15
janvier 2020

AG 2026 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice écoulé
AG 2026 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice écoulé

Administrateur

Renouvellement AG 15 AG 2026 appelée à
janvier 2020
statuer
sur
les
comptes
de
l’exercice écoulé

Administrateur

AG 15 janvier 2020

AG 2026 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice écoulé

Administrateur

AG 15 janvier 2020

AG 2026 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice écoulé

Monsieur Thierry
AUSSENAC

Monsieur Jean Pierre
RIVERY

Date de fin de
mandat

Les changements intervenus au sein du Conseil d'administration ont été réalisés lors de l'Assemblée
Générale Mixte du 15 janvier 2020.
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III. CONDITIONS DE
D’ADMINISTRATION

PREPARATION

ET

D'ORGANISATION

DES

TRAVAUX

DU

CONSEIL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires nous vous informons que les conditions de
préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration sont régies par les articles des
statuts de la Société.
La Société est constituée sous la forme d’une société anonyme à Conseil d’Administration.
Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activé de la Société et veille à leur mise en
œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux
assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration,
dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société
et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
IV.

MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires nous vous informons que la participation des
actionnaires aux assemblées est régie par les statuts de la Société.

V.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Il est rappelé que malgré l’absence d’obligation légale à cet égard, la Société applique certaines
recommandations du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext de septembre 2016 (accessible
sur le site www.middlenext.com).
Le Groupe respecte déjà certaines des recommandations du Code et a pour objectif de se mettre en
conformité avec l’ensemble d’entre elles progressivement avec l’ensemble des recommandations du
code Middlenext.
Lors de son introduction en bourse, le Groupe a procédé à une ouverture récente de son conseil
d’administration à deux nouveaux membres n’appartenant pas au groupe familial Paulic et dont un
administrateur est indépendant.

VI. CONVENTION CONCLUE ENTRE UNE FILIALE DE LA SOCIETE ET UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN
ACTIONNAIRE DETENANT PLUS DE 10% DU CAPITAL DE LA SOCIETE
Conformément à l'article L.225-37-4 2° du code de commerce, nous vous indiquons qu'aucune
convention n'a été conclue (i) entre un mandataire social ou un actionnaire disposant d’une fraction
des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et (ii) et une autre société contrôlée au sens de
l'article L. 233-3 (à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales).
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Nous rappelons ici la relation contractuelle entre la SAS FINANCIERE KALA, détenue par Jean PAULIC à
hauteur 51%, et les sociétés du groupe PAULIC MEUNERIE, au titre de la location, par Financière KALA
SAS, de locaux détenus par elle sur le site de La Gare de Saint Gérand auxdites sociétés. La charge
relative à cette location s’élève à :
• 13 080 € pour Paulic Meunerie SA au titre de l’exercice 2019.
• 36 600 € pour Moulin du Pavillon SAS au titre de l’exercice 2019.

VII. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale des
actionnaires dans le domaine des augmentations de capital est joint en Annexe 1.

Saint-Gérand, le 29 avril 2020,

_______________________________________________
Monsieur Jean PAULIC
Président du Conseil d'administration - Directeur Général
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21

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires
(sociétés d’investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger
investissant dans les secteurs de l'agroalimentaire ou de la nutrition animale ou sociétés
industrielles ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société)

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire
désigné et offre au public de titres financiers, conformément à l’article
L. 225-136 du Code de commerce

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de décider
l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant
droit à un titre de créance

26

24

23

17

7

Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de l'achat
par la Société de ses propres actions

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration dans le cadre des
dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce à l’effet de décider
l’émission d’actions ordinaires par offre au public de titres financiers, dans le cadre
de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société
sur le marché Euronext Growth Paris

N°

Objet de la résolution

18 mois

26 mois

26 mois

26 mois

18 mois

Durée

1 000 000 € en nominal et 10 M€ pour la partie
"Titres de créances"(sous réserve du plafond global)

1 000 000 € en nominal et 10 M€ pour la partie
"Titres de créances"(sous réserve du plafond global)

1 000 000 € en nominal et 10 M€ pour la partie
"Titres de créances"(sous réserve du plafond global)

1 000 000 € en nominal

10% du capital social

Plafonds

● Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission sera
fixé par le Conseil d’administration de telle manière que les sommes
perçues immédiatement par la Société lors de l’émission des valeurs
mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d’être perçues
ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente
aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu
ci-dessus

● Pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions nouvelles
sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins égal à la
moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse
précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote maximale de 30%

sera fixé par le Conseil d’administration de telle manière que les sommes
perçues immédiatement par la Société lors de l’émission des valeurs
mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d’être perçues
ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sousjacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix
minimum prévu ci-dessus

● Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission

● Pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions
nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins
égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances
de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote
maximale de 30%

Le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles sera fixé par le Conseil
d’administration à l’issue de la période de placement et résultera de la
confrontation du nombre d’actions offertes à la
souscription et des demandes de souscription émanant des investisseurs
dans le cadre du placement global, selon la technique dite de
« construction d’un livre d’ordres » telle que développée par les usages
professionnels de la place

300% du Prix d'Introduction dans la limite de 2M€

Modalités de détermination du prix

22

10

22

12

11

13

27

25

18 mois

26 mois

38 mois

18 mois

38 mois

26 mois

26 mois

10% du capital social par période de 24 mois

€100 000

10% du capital (sous réserve du plafond global et des autres
émissions de BSA et
AGA)

10% du capital (sous réserve du plafond global et des autres
émissions d'AGA et options de souscription)

10% du capital (sous réserve du plafond global et des autres
émissions de BSA et options de souscription)

15% de l'émission initiale maximum (sous réserve du
plafond global)

1 000 000 € en nominal et 10 M€ pour la partie
"Titres de créances"(sous réserve du plafond global)

80% minimum de la moyenne des 20 séances de bourse avant fixation ou 80%
du prix d'achat

Le prix de souscription des BSA sera fixé par le Conseil d’administration au vu
du rapport d’un expert indépendant désigné par le Conseil d’administration. Le
prix de souscription des actions ordinaires sous-jacentes sera fixé par le Conseil
d’administration, et sera au moins égal à la moyenne pondérée par le volume
des cinq (5) derniers jours de bourse précédant l’attribution desdits BSA par le
Conseil d’administration éventuellement diminuée, le cas échéant, d'une
décote maximale de 30 %.

Même prix que celui retenu pour l'émission initiale

Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission
sera fixé par le Conseil d’administration de telle manière que les sommes
perçues immédiatement par la Société lors de l’émission des valeurs
mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d’être
perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou
sous-jacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au
prix minimum prévu ci-dessus

Le plafond global des 23ème à 26ème résolutions concernant le montant nominal maximal des augmentations de capital social est fixé à 1 M€.

Autorisation donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie
d'annulation d'actions acquises dans le cadre du rachat d'actions

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes

Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer des options de
souscription ou d'achat d’actions de la Société au profit des salariés et/ou mandataires
sociaux

Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des Bons de
souscriptions d'actions (BSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit d'une catégorie de personnes déterminées (personnes physiques ou morales en
relation d'affaires avec la Société depuis plus d'un an)

Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des
actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants de la Société

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre
d’actions ordinaires émises dans le cadre de l’Admission, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce,

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, à l’effet de décider
l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires sans bénéficiaire désigné, conformément à
l’article L. 225-136 du Code de commerce, dans le cadre d'une offre visée au 1 de l'article
L. 411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social par an

Pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions
nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins
égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances
de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote
maximale de 30%
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-

-

-
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Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

BILAN ACTIF

ACTIF
Brut

Exercice N
31/12/2019 12
Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Exercice N-1
31/12/2018 12
Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Total II
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

OUEST CONSEILS LORIENT
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Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

BILAN PASSIF
Exercice N
31/12/2019 12

PASSIF
Capital (Dont versé :
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Exercice N-1
31/12/2018 12

)

Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

Total IV
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à moins d'un an

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

OUEST CONSEILS LORIENT
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Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2019 12
France
Exportation
Total

Exercice N-1
31/12/2018 12

Ecart N / N-1 *
Euros
%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1 *
Euros
%

Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

OUEST CONSEILS LORIENT

72

Société PAULIC Meunerie SA
LE GOURET
56920 SAINT GERAND

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

OUEST CONSEILS LORIENT
RUE DU SOUS MARIN VENUS
56100 LORIENT
02.97.87.78.00

73

Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

Page : 1

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 909 130.14
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de 6 690 995.08 Euros et dégageant un déficit de
-71 383.44 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes et les tableaux
annuels.

présentés

ci-après, font partie intégrante des comptes

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Le programme d'extension du Moulin est en cours au 31 décembre 2019. Le total des
constructions, équipements et outillages en cours figurant à l'actif du bilan sur cet
investissement s'élève à la somme de 5 550 495 €.
Pour cet investissement, la société a obtenu un accord de la Région et du FEADER
pour des subventions d'un montant total de 1 544 658 €, versées par tranches
successives.
Seule la quote part de subvention dont les conditions suspensives de versement ont été
levées ont été comptabilisées en subvention d'investissement au passif, soit un montant
de 969 887 €.
Acquisition en octobre 2019 de la SAS Green Technologies, portant à son actif 6
brevets internationaux concernant le projet d'ozonation et certaines applications
produit. Le montant de la transaction est de 500 K€, dont 200 K€ réglés en 2019, 200
K€ réglés en janvier 2020 et 50 K€ à régler au plus tard les 31 décembre 2020 et 31
décembre 2021. Les frais d'acquisition s'élèvent à 10 079€.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Introduction en bourse sur EURONEXT GROWTH
Par assemblée générale mixte du 15 janvier 2020, les actionnaires ont modifié les
statuts de la société, procédé à une augmentation du capital, approuvé le projet d'offre
au public dans le cadre d'une introduction sur EURONEXT GROWTH et décidé des
délégations de pouvoirs nécéssaires à la mise en oeuvre de l'opération.
Le Prospectus a été approuvé par l'Autorité des Marchés financiers le 28 janvier 2020
sous le numéro 20-021, composé d'un document d'enregistrement approuvé le 15
janvier 2020 sous le numéro I.20-002 et de la note d'opération.
Le prix de l'offre, fixé à 6.32€ par action a généré une demande de 1 188 142 titres
dont 1 083 446 avant exercice de l'option de surallocation et 104 696 au titre de
l'option de surallocation.
A l'issue de l'introduction en bourse, le capital de la société PAULIC Meunerie est
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composé de 4 148 142 actions pour un capital de 1 369 K€ et une prime d'émission de
7 117 K€ avant imputation des frais d'augmentation de capital.
Le début des négociations sur le marché Euronext Growth a eu lieu le 18 février 2020.
La note d'opération 20-021 détaille les objectifs de l'opération à savoir que
l''introduction en bourse s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement stratégique
à 4 ans en permettant à Paulic Meunerie de se doter de moyens financiers devant
contribuer en partie au financement d'un plan d'investissements de l'ordre de 13 M€,
l'autofinancement du Groupe sur cette période devant assurer le solde sur financement.
Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
Dans un contexte de pandémie de virus COVID-19, le Groupe entend maintenir autant
que possible, ouvertes, dans le respect des mesures " barrières " préconisées, et sauf
dispositions ultérieures contraires, ses activités de production et de livraison de farine.
Dans ce contexte, PAULIC Meunerie continue ainsi à honorer toutes les commandes de
ses clients professionnels pour répondre à la forte demande en produits alimentaires de
base, tout en portant la plus grande attention à la sécurité de ses collaborateurs.
Sur les farines de sarrasin, l'activité est fortement impactée avec la fermeture des
crêperies et restaurants. Pour rappel, ces activités restauration, marquées par une
saisonnalité au bénéfice des mois d'été, représentaient 7% du chiffre d'affaires du
Groupe en 2018.
Sur les autres circuits de distribution intégrant en particulier les boulangeries
artisanales et industrielles, biscuiteries, GMS ou encore l'alimentation du bétail, la
situation est en revanche plus favorable. Ainsi, sur ces marchés qui concentraient plus
de 90% des ventes en valeur en 2018, l'activité est aujourd'hui en croissance et la
production est assurée dans des conditions normales malgré une visibilité limitée.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
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comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
Informations générales complémentaires
La situation de la société au cours de l'exercice 2019 est légèrement déficitaire. Elle est
marquée par une activité commerciale prudente dans un contexte de travaux et par le
plan de recrutement initié précédemment pour réunir les compétences nécessaires à
l'exploitation et à la commercialisation des nouvelles capacités du groupe.
Dans un contexte de pénurie sur le marché du travail, certains recrutements ont été
réalisés en avance de charge et selon les opportunités.
Néanmoins, compte tenu :
o De la trésorerie nette au 31/12/2019,
o Du succès de l'introduction en bourse réalisée en février 2020,
o Et du niveau d'activité attendu en croissance dès le 1er trimestre 2020 et sur les
prochains mois,
Le Groupe a procédé à une revue de son risque de liquidité et estime pouvoir couvrir
ses besoins de trésorerie à court terme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

OUEST CONSEILS LORIENT

76

Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

Page : 4

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

Frais d'établissements et de développement
TOTAL
Autres postes d'immobilisations incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales agencements aménagements des constructions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Immobilisations corporelles en cours
TOTAL
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Valeur brute
début
d'exercice
101 840
1 449 843
168 442
1 331 746
188 576
64 201
2 939 156
482 742
263 448
90 956
3 958 872
9 488 138
15 286
236
80 357
95 880
11 135 701

Diminutions
Poste à Poste
Frais établissement et de développement
TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales agencements aménagements constr.
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
Immobilisations corporelles en cours
TOTAL
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Cessions
0
0

6 780
11 761
1 035 403
1 035 403

-0
18 541

1 035 403

20 000
20 000
38 542
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Augmentations
Réévaluations

Acquisitions
322 516
770 106

764
28
23
2
2 627
4 216
510

722
307
458
399
026
019
079

510 079
5 048 614
Valeur brute
Réévaluation
en fin
Valeur d'origine
d'exercice
fin exercice
101 840
101 840
1 772 359
1 772 359
168 442
168 442
2 101 852
2 101 852
188 576
188 576
64 201
64 201
3 697 098
3 697 098
511 050
511 050
275 145
275 145
93 355
93 355
5 550 495
5 550 495
12 650 213 12 650 213
525 365
525 365
236
236
60 357
60 357
585 958
585 958
15 110 370 15 110 370
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Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Frais établissement recherche développement
TOTAL
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales agencements aménagements constr.
Installations techniques, Matériel et outillage industriel
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
Ventilation des dotations
de l'exercice
Frais étab.rech.développ.
TOTAL
Autres immob.incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Instal.techniques matériel outillage indus.
Instal.générales agenc.aménag.divers
Matériel de transport
Matériel de bureau informatique mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
Mouvements de l'exercice affectant les
charges réparties sur plusieurs exercices
Charges à répartir sur plusieurs exercices

Montant début
d'exercice
56
14 701
107 632
790 526
145 701
64 201
1 937 893
458 589
243 969
71 582
3 820 094
3 834 851

Amortissements Amortissements
linéaires
dégressifs
20 368
822
1 933
31 319
7 545
197 566
9 472
18 085
11 113
277 033
298 223
Montant net
début exercice

Dotations
de l'exercice
20 368
822
1 933
31 319
7 545
197
9
18
11
277
298

566
472
085
113
033
223

Amortissements
exceptionnels

Augmentations

Diminutions
Reprises

2 916
0
11 761
14 678
14 678

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises

Dotations aux
amortissements

39 057
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Montant fin
d'exercice
20 424
15 523
109 565
821 845
153 246
64 201
2 132 543
468 061
250 293
82 695
4 082 450
4 118 396
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Etat des provisions
Provisions réglementées

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

Amortissements dérogatoires

Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur comptes clients
TOTAL
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises
d'exploitation
financières
exceptionnelles

Diminutions
Montants non
utilisés

Montant fin
d'exercice

299
299

TOTAL
Provisions pour dépréciation

Diminutions
Montants
utilisés

Montant début
d'exercice

62 229
62 229
62 229

Augmentations
Dotations
78
1
11
92
92

987
543
800
330
629

11 800
80 530
299

299
299
Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

29 897
29 897
29 897

Montant fin
d'exercice
78
1
44
124
124

987
543
132
662
961

29 897

Une provision pour dépréciation de la participation GREEN TECHNOLOGIE a été
comptablisée pour la somme de 78 987 €
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
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Montant brut
A 1 an au plus
A plus d'1 an
20 128
20 128
40 229
40 229
101 733
101 733
557 019
557 019
1 643
1 643
136 597
136 597
378 067
378 067
222 266
222 266
319
319
253 485
253 485
1 711 486
1 711 486
20 000
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Etat des dettes
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
TOTAL
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.

Montant brut
A 1 an au plus
771 280
771 280
6 516 484
905 410
263 671
263 671
737 029
737 029
140 553
140 553
94 955
94 955
8 195
8 195
12 442
12 442
1 352 234
1 352 234
949 717
516 089
821
821
10 847 381
4 802 679
4 487 123
1 601 658
949 716

De 1 à 5 ans
2 117 931

A plus de 5 ans
3 493 143

433 628
2 117 931

3 926 771

Détail des créances avec les entreprises liées:
Clients: 59 013 €
Détail des dettes avec les entreprises liées:
Fournisseurs: 6 101 €
TVA : 7 916 €
Comptes courants d'associés :
Le dirigeant du groupe Monsieur Jean PAULIC va participer à hauteur de 499 994 € à
l'augmentation de capital par compensation d'une partie de son compte courant
d'associés en prévision de l'admission des actions aux négociations sur EURONEXT
GROWTH.

Composition du capital social
Différentes catégories de titres
actions

Valeurs
nominales
en euros
1.3100

Au début

Nombre de titres
Créés
Remboursés

740 000
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Frais de recherche appliquée et de développement
Recherche
fondamentale
Dépenses de recherche et de développement
sans contrepartie spécifique :
- n'entrant pas dans le cadre de commande client
Total 1
Total général
Dont inscrit au compte 203 du bilan

Recherche
appliquée

Développement

390 949
390 949

Total

390 949
390 949
390 949
101 840

Le Groupe applique la méthode préférentielle d'immobilisation de ses coûts de
développement. Les frais de recherche sont comptabilisés en charges dans l'exercice au
cours duquel ils sont encourus.
Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles
uniquement si les six critères suivants sont cumulativement remplis :
- Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en
vue de sa mise en service ou de sa vente,
- Intention de la société d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la
vendre,
- Capacité de celle-ci à utiliser ou à vendre cet actif incorporel,
- Démonstration de la probabilité d'avantages économiques futurs attachés à l'actif.
L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production
issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même
ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité,
- Disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées afin d'achever
le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle, et
- Capacité d'évaluation de façon fiable des dépenses attribuables à l'immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
Compte tenu de leur nature, ces frais sont inscrits dans les comptes sociaux sur la
ligne " immobilisations incorporelles ". Les dépenses ne vérifiant pas ces critères
demeurent comptabilisées en charges de l'exercice où elles ont été encourues.
Les frais de recherche et développement correspondent au développement d'un nouveau
prototype de procédé de traitement à l'ozone.
Ils sont amortis linéairement, à compter de la date de mise à disposition du prototype,
ce qui correspond à la durée d'utilisation minimale estimée.
Conformément au règlement ANC n°2015-06, la valeur comptable des frais de
développement est testée dès lors qu'il existe un indice interne ou externe de perte de
valeur.
Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé en
comparant la valeur nette comptable de l'actif, à sa valeur recouvrable qui correspond à
la plus élevée des deux valeurs suivantes : la juste valeur diminuée du coût de sortie ou
la valeur d'utilité. Si la valeur comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable, une
perte de valeur est comptabilisée
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Par ailleurs un cr édit d'impôt recherche de 123 382 € a été comptabilisé au titre de cet
exercice
Fonds commercial
Les fonds commerciaux ont été acquis par les sociétés du groupe au fur et à mesure de
leur développement historique, soit à l'occasion de croissances externes, soit dans le
cadre d'acquisition de portefeuille de clients de confrères.
Les droits de mouture consistent en un droit à écraser une certaine quantité de blé
tendre pour produire de la farine à destination de la consommation humaine en France.
Ces droits ne concernent donc pas l'alimentation animale, le blé noir, ni les
exportations. Ces droits de mouture sont cessibles et louables.
Dans le cadre des nouvelles règles concernant les actifs incorporels (règlement ANC
2015-06), applicables pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2016, le groupe a analysé la durée d'utilisation des fonds commerciaux.
Les fonds commerciaux et droits de mouture ayant une durée d'utilisation non limitée,
ils ne font l'objet d'aucun amortissement.
Des tests de dépréciation sont réalisés tous les ans sur les fonds commerciaux non
amortis (y compris en l'absence d'indice de perte de valeur). Ces tests consistent à
comparer la valeur nette comptable figurant à l'actif à sa valeur actuelle.
Ces tests sont réalisés au niveau de l'actif ou du groupe d'actifs en fonction du mode de
gestion et de suivi des activités par l'entité.
Les valeurs actuelles correspondent aux valeurs d'utilité calculées sur la base de
l'actualisation des cash-flows futurs issus des business plans établis par la direction sur
la base des critères suivants :
- Hypothèse opérationnelle : Croissance des activités du groupe dans la meunerie
traditionnelle
- Périmètre : croissance organique exclusivement
- Durée du business plan : 5 ans
- Taux d'actualisation des cash flows futurs : 7,44%.
Les valeurs actuelles des droits de mouture sont également appréciées au vu de
l'évolution de leur cours à la date de clôture de l'exercice.
Les dépréciations constatées ne peuvent faire l'objet de reprises ultérieures.
A la clôture de l'exercice, la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable,
ce qui justifie l'absence de dépréciation.
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Autres immobilisations incorporelles
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :
Valeurs
brevet farine
depot de marque tradinoire

Taux
d'amortissement
33.00

8 518
215

Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Constructions
Agencements et aménagements
Installations techniques
Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier

Mode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée
15 à 30 ans
10 à 20 ans
5 à 10 ans
3 à 15 ans
1 à 5 ans
3 à 10ans
3 à 10 ans

Titres immobilisés
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix
pour lequel ils ont été acquis, les frais engagés pour leur acquisition sont inscrits à l'actif
et amortis de manière dérogatoire sur 5 ans.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
Créances immobilisées
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
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Evaluation des matières et marchandises
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.
Le cycle de production de la société ainsi que le délai de rotation des stocks entraine
une absence de risque significatif de dépréciation de ces derniers.

Evaluation des produits et en cours
Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les
charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités
normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de
stockage.
Variation détaillée des stocks et des en-cours
A la fin de
l'exercice
Marchandises
- Marchandises revendues en l'état
Approvisionnements
- Matières premières
- Autres approvisionnements
Total I
Production
- Produits finis
Total II

Au début de
Variation des stocks
l'exercice Augmentation Diminution

4 000

4 000

98 014
73 224

125 240
54 555

18 669

175 237

183 795

18 669

175 953

175 790

163

175 953

175 790

163

27 226

27 226

Production en cours
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)

163

Dépréciation des stocks
Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients font l'objet de provision à la date de clôture selon la méthode
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suivante:
Ancienneté des créances supérieures à 12 mois: 25% de dotation
Ancienneté des créances supérieures à 24 mois: 50% de dotation
Ancienneté des créances supérieures à 36 mois: 100% de dotation
Excepté situation particulière justifiant un traitement différent.
Evaluation des valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à
l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier
sorti).
Dépréciation des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de
l'exercice.
Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.
Disponibilités en devises
Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier
cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été
directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.
Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Total

Montant
47 494
223 909
271 403

Les autres créances incluent 197 559€ de subventions à recevoir de la Région, et 24
707€ au titre de la TICFE sur la consommation d'électricité.
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Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Total

Montant
9
117
96
6
228

146
399
029
308
881

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance

Montant
253 485
253 485

Charges d'exploitation
Total

Les charges constatées d'avance incluent 244 740 € correspondant à des frais engagés
en 2019 concernant l'introduction en bourse et l'augmentation de capital réalisée début
2020. Ces frais seront imputés sur la prime d'émission en 2020.
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Valeurs
Frais d'émission des emprunts
Total

35 597
35 597

Taux
d'amortissement
10.00

La société applique l'option d'étalement des frais d'émission d'emprunt sur la durée des
crédits
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Eléments relevant de plusieurs postes au bilan
Postes du bilan

Créances clients et comptes rattachés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Montant concernant les entreprises
Montant des dettes
avec lesquelles la
ou créances
liées
société a un lien
représentées par
de participation
un effet de commerce
11 521
11 521
1 102
1 102

Subventions d'équipement
Les subventions d'investissement sont rapportés au résultat au même rythme que les
amortissements des biens subventionnés.
Les subventions d'investissement sont inscrites parmi les capitaux propres. La
quote-part de subvention virée au compte de résultat est comptabilisée en produits
exceptionnels.

Variation des capitaux propres
Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs
Variation en cours d'exercice
Variation des provisions relevant des capitaux propres
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS
OPERATIONS DE STRUCTURE
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- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires net
Répartition par secteur d'activité
VENTES DE MARCHANDISES
VENTES MATIERES PREMIERES
VENTES PRESTATIONS DE SERVICES
Total

Montant
161
6 284
245
6 690

735
004
256
995

Le chiffre d'affaires correspondant à la vente de marchandises et produits finis est comptabilisé
lors du transfert de propriété qui intervient généralement lors de l'expédition du produit
manufacturé au client (sauf incoterm spécifique).
Pour les prestations de services, le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'issue de l'exécution de
celles-ci (généralement à l'émission de la facture).

Répartition par secteur géographique

Montant
622
4
6 064
6 690

Export
Intracommunautaire
France
Total

049
356
590
995

Rémunération des dirigeants
Rémunérations allouées aux membres
des organes d'administration
Total

Montant
67 500
67 500

Rémunération sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019
Effectif moyen
Personnel
salarié
Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Ouvriers
Total

4
6
14
24

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées
Néant
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Incidence des évaluations fiscales dérogatoires
Montant
-71 383
-126 382
-197 765
299
-197 466

Résultat de l'exercice
Impôt sur les bénéfices
Résultat avant impôt
Variation des provisions réglementées :
- amortissements dérogatoires
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt

Honoraires des commissaires aux comptes
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice est de 30 000 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Dettes garanties par des sûretés réelles
Détail des dettes garanties par des sûretés réelles
Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: B.N.P.
:
120 000
:
22 551
: NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: CREDIT AGRICOLE
:
1 050 000
:
1 007 207
: HYPOTHEQUE PARI PASSU CREDIT 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: BNP
:
1 050 000
:
997 849
: HYPOTHEQUE PARI PASSU CREDIT 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: BPA
:
1 050 000
:
1 000 953
: HYPOTHEQUE PARI PASSU CREDIT 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: CREDIT AGRICOLE
:
200 000
:
200 000
: HYPOTHEQUE PARI PASSU 3- CO FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: BPGO
:
200 000
:
172 490
: HYPOTHEQUE PARI PASSU 3- CO FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Nature de la sûreté réelle

: B.N.P.
:
200 000
: HYPOTHEQUE PARI PASSU 3- CO FINANCEURS
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: PRET NON ENCORE ENCAISSE A LA CLOTURE

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: CREDIT AGRICOLE
:
605 000
:
605 000
: NANTISSEMENT PARI PASSU FONDS DE COMMERCE ET
: MATERIEL 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: B.P.A.
:
605 000
:
605 000
: NANTISSEMENT PARI PASSU FONDS DE COMMERCE ET
: MATERIEL 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: B.N.P.
:
605 000
:
589 000
: NANTISSEMENT PARI PASSU FONDS DE COMMERCE ET
: MATERIEL 3 CO-FINANCEURS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: CREDIT AGRICOLE
:
363 000
:
363 000
: CREANCE DAILLY A HAUTEUR DU PRINCIPAL ET INTERETS

Emprunt du
Montant initial de cette garantie
Montant restant dû en capital
Nature de la sûreté réelle

: B.P.G.O.
:
200 000
:
200 000
: CREANCE DAILLY

Engagements financiers
Engagements donnés

Engagements reçus
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Crédit bail
Nature

Terrains

Constructions

Valeur d'origine
Amortissements
- cumuls exercices antérieurs
- dotations de l'exercice
Total
Redevances payées
- cumuls exercices antérieurs
- exercice
Total
Redevances restant à payer
- à un an au plus
- entre 1 et 5 ans
- à plus de 5 ans
Total
Valeur résiduelle
- à un an au plus
Total

Instal.Matériel
et Outillage
365 150

410 896

776 046

78 697
24 848
103 545

266 241
68 815
335 056

344 938
93 663
438 601

125 602
26 577
152 179

313 805
44 133
357 938

439 407
70 710
510 117

48
113
54
216

248
638
451
337

Autres

10 001
40 004
50 005

Total

58
153
54
266

2 582
2 582

249
642
451
342

2 582
2 582

Engagement en matière de pensions et retraites
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à a la somme de 77 120 €. Cet engagement
n'a pas été comptabilisé.
Les paramètres pour calculer l'indemnité sont les suivants:
- départ à la retraite lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein
- turn over faible
- taux d'actualisation est de 1%
- taux d'augmentation des salaires est de 1% comme l'année précédente
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Accroissements et allègements dette future d'impôt
Nature des différences temporaires
Accroissements
Provisions réglementées :
- amortissements dérogatoires
Total des accroissements

Montant

299
299

Identité des sociétés mères consolidant les comptes
Dénomination sociale
Paulic meunerie

Forme
SA

Capital
969 400
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354 018
8 000

Capital

-328 987
243 855

Capitaux propres
autres que
le capital

100.00
100.00

Quote-part du
capital détenu
en %

500 000
8 000

421 013
8 000

Valeur comptable des titres
détenus
brute
nette

Remboursement de sinistre
Remboursement Agefos
TIPP
Dons marchandises
IJSS
AN véhicule
Prime BPI sur emprunts

Transferts de charges

Nature

Nature
Produits exceptionnels
- Amortissement des subventions
- Produits de cession des immobilisations
- Produits divers exercices antérieurs
Total
Charges exceptionnelles
- Amendes
- Amortissements dérogatoires
- Régularisations diverses
- Valeur nette comptable des immosbilisati
Total

Produits et charges exceptionnels

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Prêts et avances
consentis et
non remboursés

671
687
672
675

45
299
757
3 863
4 964

Montant
6 676
1 109
18 921
5 000
1 643
2 835
39 057

777
775
772

imputé au compte
064
780
270
114

40
10
5
56

Montant

Charges de l'exercice concernant GREEN TECHNOLOGIES: 65 896€
Charges de l'exercice concernant MOULIN DU PAVILLON: 21 905 €
Produits de l'exercice concernant MOULIN DU PAVILLON: 347 442 €

Acquisition de la filiales GREEN TECHNOLOGIES le 30 octobre 2019
Provision pour dépréciation des titres de participations comptabilisée pour un montant
de 78 987 €

A. Renseignements détaillés
- Filiales détenues à + de 50%
- GREEN TECHNOLOGIE
- MOULIN DU PAVILLON
- Participations détenues entre 10 et 50 %
B. Renseignements globaux
- Filiales non reprises en A
- Participations non reprises en A

Société

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Liste des filiales et participations

93

Page : 20
Cautions et
avals donnés
par la société

67 896
2 301 679

Chiffre d'affaires
du dernier
exercice

Société PAULIC Meunerie SA
56920 SAINT GERAND

-328 987
-11 878

Résultat net
du dernier
exercice
Dividendes
encaissés par la
sociéte

Observations
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Charges et produits sur exercices antérieurs
Nature
Charges
- SOLDE PERTE CLIENT DES ANNEES ANTERIEURE
Total
Produits
- Produits exceptionnels divers
Total

Montant

imputé au compte
757
757

5 270
5 270

67200000

772

Participation des salariés
Il n'existe pas de contrat de participation au sein de l'entreprise.
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www.paulicmeunerie.com

01 56 88 11 11

Paulic Meunerie SA
Moulin du Gouret - 56920 Saint-Gerand
Tél : 02 97 51 40 03

