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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Exercice dos Ie 31 decembre 2013

Aux actionnaires,

En execution de la mission qui nous a ete confiee par votre Assemblee Generate, nous
vous presentons notre rapport relatifa 1'exercice dos Ie 31 decembre 2013,sur:
Ie controle des comptes annuels de la societe VERGNET, tels qu'ils sont joints
au present rapport;
la justification de nos appreciations ;
les verifications et informations specifiques prevues par la IOL
Les comptes annuels ont ete arretes par Ie Directoire. II nous appartlent, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectue notre audit selon les nonnes d'exercice professioimel applicables
en France; ces normes requierent la mise en oeuvre de diligences pennettant d'obtenir
1'assurance raisonnable que ies comptes aimuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste a verifier, par sondages ou au moyen d'autres methodes
de selection, les elements justiflant des montants et informations figurant dans les
comptes annuels. II consiste egalement a apprecier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la presentation d'ensemble des comptes. Nous
estimons que les elements que nous avons collectes sont suffisants et appropries pour
fonder notre opinion.
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des regles et principes
comptables fran^ais, reguliers et sinceres et donnent une image fldele du resultat des
operations de 1'exercice ecoule ainsi que de la situation fmanciere et du patrimoine de la
societe a la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATIONMS APPRECIATIONS
En application des dispositions de 1'article L. 823-9 du Code de commerce relatives a la
justification de nos appreciations, nous portons a votre connaissance les elements
suivants :

• Votre societe constate les resultats sur les contrats a long terme selon les modalites
decrites dans la note 3.M de 1'armexe. Ces resultats sont dependants des estimations a
terminaison realises par les charges d'affaires sous Ie controle de la direction
generale. Sur la base des informations qui nous ont ete communiquees, nos travaux
ont consiste notamment a apprecier les doimees et les hypotheses sur lesquelles se
fondent les evaluations des resultats a terminaison des periodes precedentes avec les
realisations correspondantes et a examiner les procedures d'approbation de ces
estimations par la direction generale.
• Les notes 3.K et 4.1 de 1'annexe, exposent Ie fait que votre societe constitue, Ie cas
echeant, des provisions. Nos travaux ont notamment consiste a apprecier les donnees
et les hypotheses defmies par la Direction sur lesquelles se fondent ces estimations, a
revoir sur la base de tests les calculs effectues par la societe, a comparer les
estimations comptables des periodes precedentes avec les realisations
correspondantes.

Dans Ie cadre de nos appreciations, nous avons verifie Ie caractere raisonnable de ces
estimations.

Les appreciations ainsi portees s'inscrivent dans Ie cadre de notre demarche d'audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont done contribue a la formation de notre
opinion exprimee dans la premiere partie de ce rapport.
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III. VERIFICATmNS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons egalement procedc, conformcment aux noi-mes cTexercice professiomiel

applicables en France, aux verifications specifiques prevues par la lot.
Nous n'avons pas d'observation a formuler sur la sincerite et la concordance avec les

comptes annuels des informations donnees dans Ie rapport de gestion du Directoire et
dans les documents adresses aux actionnaires sur la situation flnanciere et les comptes
annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assures que les diverses informations
relatives a 1'identite des detenteurs du capital et des droits de vote vous ont ete
communiquees dans Ie rapport de gestion.

Paris et Nantes, Ie 4 avril 2014
Les Commissaires aux Comptes

SCP GVA Deloitte & Associes

FhiTippe BQNNI^ - . Eric PIOU
L^'

COMPTES SOCIAUX VERGNET SA 2013
ARRETES PAR LE DIRECTOIRE

BILAN

Immobilisations incorporelies
'Immobilisations corporetfes
Participations & creances rattachees
Autres immobilisations financieres

ACTIF IMMOB1LISE
Matures premieres etapprovisionnements
Stocks d'en cours de production de biens
Stocks de produits intermediaires etflnis
Stocks
Avances efacomptes versus surcommandes

Creances clients etcomptes rattaches
Autres cr6ances

Cr6ances

Disponibi!it6s
Charges constatees d'avance

ACTfFCIRCULANT
Primes de remboursementdes obligations
Ecart conversion actif

Capital
Prime d'emission

Reserve 16gale
Reserves r6g!ementees

452 950
1 475 786
5460722
77231
7 466 690

602016
1 738 671
5971 471
63204
8 375 363

584S 194
115466
526 886
6 487 646
598 130
17950395
2223571
20 772 096
3 360 808
125807
30 746 258
1 906 205
858 531

5 853 745
243 092
1 171051
7 267 888
786 023
30 579 202
2192867
33 558 092
7 688 704
137173
48 651 856
2243713
207197

5629417
31 500

5629417
31 500

192832

192832

(14532850)
(3 570 022)
(12249123)

(4758218)
(9 774 632)
(8679101)

Autres reserves

Report a nouvsau
Resultatde I'exercice
Situation nette

155 563

Provisions r6glementees

155563

(12093560)

(8 523 538)

AUTRES FONDS PROPRES

2 151 772

2 151 772

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

5018233

5 036 539

13642629
3108996
550 260
17301 885

13033554
294 090
274295
13601 939

366 145

1 456916

15328874
1 821 712
142978
17293564
10908179
45 869 773
31 466

21 689077
1 856 933
915373
24461383
21 259631
60 779 869
33489

CAPITAUXPROPRES

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts etdettes aupres des 6tablissements de credit
Emprunts etdettes financieres divers
Dettes finance res
Avances etacomptes re9us surcommandes en cours

Dettes fburnisseurs etcomptes rattaches
Dettes fiscales etsociaEes
Dettes s/immobifisations etautres dettes
Defies ctiverses
Produits constates d'avance

DETTES
Ecartde conversion passif
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COMPTE DE RESULTAT

29177548
11 981 866
41 159414

85 924 970
14655642
100580612

(778114)

(669 422)

3 437 461
108129
43 926 890
37445
9 905 844

47 624 603

4 864 649
254 780
105030619
45653
77411 908
41 236
21 654 655
765 751
5531 846
2152482
6 924 908
454681
114983119

Produitsfmanciers

6 569 336

1 721 545

Charges financieres

3841 419

2 252 338

Produits exceptionnels
Charges exception ne lies

671 626
3 599 493

978 372
859 205

lmp6ts surles b6n6fices (produit)

(327641)

(589 495)

Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRE D'AFFAIRES
Production stockee
Production immobiiisee
Subvention d'exploitation
Reprises amortissements & provisions, transfertde charges
Autres prod u its

PRODUiTS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matieres premieres & autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats & charges extemes
Impels taxes etversements assimiies
Safaires ettraitements bruts
Charges sociales
Dotations amortissements & provisions
Autres charges d'expioltafion

CHARGES D'EXPLOITATfON
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(33 798)

25 321 488
417989
5 443 524
2179973
4119088
233 049
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Le bilan de la soci^t^ VERGNET (fa Sod6t6) dos Ie 31 decembre 2013 presente avant ^partition du
resultat net totaHse 40 977 684 EUR.
Le compte de resultat de I'exercice, couvrant une periode de 12 mois, fait apparatre les
caracteristiques suivantes:

resuitat d'exploitation (perte)

41159 414 EUR
43 926 890 EUR
(3 697 713) EUR

resultat comptable (perte)

(3 570 022) EUR

chiffre d'affaires net
produits d'exploitation HT
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A. EV^NEMENTS SIGNfFICATIFS DE L'EXERCICE
Lannee 2013 a ete marquee par une forte progression des prises de commande de machines
moyennes puissances GEV MP 275 kW. Au 31 decembre 2013, 42 machines MP avaient ete
commandees, en Proxwind et en Farwjnd. (+300% par rapport a 2012), a savoir:

Proxwind : Italie (17 MP), Irlande du Nord (7 MP), Royaume Uni (1 MP), USA (4 MP), Lituanie (1 MP)
Farwind : Japan (IMP), Guadeloupe (9MP), Vanuatu (2MP).
A ces commandes, viennent s'ajouter 2 Booking Fees pour !/Ir!ande/ ainsi qu'un accord contractuel
conclu avec Ie ministere federal Nigerian de I'Energie pour reprendre et finaiiser Ie projet eolien de
Katsina.
Malgre une approche commerdaie suivie dans fes pays cycloniques, aucune commande de machines
HP n a ete enregistree en 2013. Le groups reste attentif aux projets accessibles mais sans nouveaux
developpements.
la reconstitution de ce carnet de commande MP a permis d'avoir une activite soutenue au deuxieme
semestre/ ainsi qu'un previsionnel de charge satisfaisant pour les ateliers de production pour Ie debut
cTannee 2014.
La Sodete realise depuis 2009 un tres gros contrat portant sur la realisation cles en main d'une

centrale eolienne en Ethiopie de 120 MW (ie projet Ashegoda). Ce projet se decompose en trois
phases : une premiere phase comprenant la fourniture et Hnstailation d'une sous-station de 230 kW
ainsi que de 30 MW eoiiens, les deux autres phases comprenant la fourniture et Finstaliation de 45
MW eoliens chacune.
La totalite des travaux de construction de ia phase I du projet Ashegoda/ acheves fin 2012, a etc
receptionnee provisoirement en mars 2013 par Ie client. Les 30 GEV HP de 1 MW Vergnet produisent
depuis plusieurs mois sur Ie reseau etectrique national, a la satisfaction de Foperateur. Cette reception
provisoire/ qui marque Ie debut du contrat d'operation et maintenance de 5 ans pour Vergnet, sera
confirmee par ta verification de la conformite des machines installees a la certification de ce modele/
inspection realisee par Ie cabinet Gl en 2013, dont Ie rapport final doit etre emis au premier semestre
2014.
La realisation des phases 2 et 3 du contrat, dont ia fourniture et Finstallation des machines 3 ete sous

traitee a ALSTOM WIND (54 eotiennes ECO 74 de dasse 2) s'est achevee au deuxieme semestre 2013,
par ie raccordement des dernieres eoliennes au reseau. Apres des phases de test, les procedures de
reception provisoire seront finalisees au premier semestre 2014.
La centrale a ete offidellement inauguree par ie gouvernement Ethiopien Ie 28 Octobre 2013,
exprimant ia satisfaction des autorites Ethiopiennes sur la quaiite des prestations fournies par
Vergnet.
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Le premier semestre 2014 permettra de finaliser les derniers ajustements et obligations contractuels.

L/organisation juridique du groupe a ete modifiee par la fusion simplifiee par voie d'absorption de la
filjaie Aerocomposit Ocdtane par la sodete mere Vergnet SA.
Cette fusion permet de :
SecurEser !a fabrication des pates des machines eotiennes MP/ en integrant cet atelier de
fabrication a I'ensemble des ateliers eoliens, dans une direction unique de production/ afin de
garantir au mieux la tenue des iivraisons des machines MP pour Ie marche europeen Proxwind
en developpement pour VERGNET. La focalisation de cet atelier, a Beziers, permet de reagir
rapidement aux commandes italiennes, angiaises/ irlandaises et lituaniennes obtenues sur
Fannee.

Optimiser les couts de fonctionnement des structures.
Cette fusion, realisee en date du 18/7/2013 et retroactive au lerjanvier 2013.
Vergnet SA, pole energie renouvelable du groupe, a vu son organisation operationnelle evoluer
commesuit:
Creation d'une direction des operations, portant I'ensemble de I'activite realise pour nos
clients externes, a savoir la construction des centrales/ ainsi que I'activite operation &
maintenance. Ces deux departements se partagent des ressources humaines communes,
permettant leur utiiisation optimale.

Rattachement a la direction generate des fonctions techniques supports aux operations
(direction de la production-ateliers, direction de I'ingenierie).
Mise en place progressive cTun secretariat general, regroupant les fonctions administratives et
financieres de i'entreprise et du groupe/ ainsi quo la direction des achats, les ressources
humaines, ies systemes d'information, fa qualite et la securite, pour garantir I'utilJsation
optimale des ressources financieres du groupe.
Renforcement des effectifs de la direction commerciale/ rattachee au President du Directoire,
pour relancer la dynamique commerciale de Fentreprise.
Rattachement de i'activite des projets cles en main en solaire a Vergnet SA, I'activite de cette
derniere etant recentree sur son metier d'appiicatifs solaires. Cette reorganisation permet
une meilleure maitrise des risques dans la realisation des contrats.

La reprise de Factivite au deuxieme semestre, portee par les prises de commandes/ ont permis de
retrouver un resultat d'exploitation positif pour Ie groupe au deuxieme semestre 2013, apres 5 annees
de resuttats negatifs.
Le conseil de surveillance a pris acte/ Ie 8 novembre 2013, de ta demission de Monsieur Marc Vergnet
de son mandat de membre du conseil de surveillance/ non remplace a ce jour.
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B. ELEMENTS POST^RIEURS ALA CLOTURE DE L'EXERCICE
Vergnet SA a signe Ie 27 fevrier un accord de cooperation avec Fetat d'Osun/ RepubHque Federale du
Nigeria/ pour la construction d'une centrals solaire de 12.8 MW. Sur les bases contractuelies,
techniques et commerciaies definies dans i'accord/ les parties se donnent 4 mois pour signer
I'ensemble des details du projet.
Cette signature est intervenue en presence du President de ia RepublEque Fran^aEse/ M. Fran^oEs
Hollande, et du President de la Republique Federate du Nigeria/ M. Goodluck Jonathan.
Monsieur Marc Mayoussier a demissionne de ses fonctions de membre du Directoire fe 23 janvier
2014.
Ainsi, Ie Directoire de Vergnet SA s'est reorganise au premier trimestre 2014, avec la nomination par ie
Conseil de Surveiliance du 6 mars 2014 de Monsieur Henri-Luc Julienne en qualite de membre du
Directoire pour la duree restant a courir des mandats de membres du Directoire/ soit jusqu'au 28
novembre 2015.
Monsieur Henri-lucJulienne b^neficie egaiement d/un contrat de travail au sein de Vergnet SA depuis

fe6janvier2014.

A. R^FERENTIEL
Les conventions generates comptables ont ete appliquees, dans fe respect du principe de prudence,
conformement aux hypotheses de base :
continuite de I'exploitation,
permanence des methodes comptabies d'un exercice a I'autre,
independence des exerdces,
et conformement aux regles generaies d'etabtissement et de presentation des comptes annuels.
La methode de base retenue pour revaluation des elements inscrits en comptabilite est la methode
des coQts historiques.

B. RECOURS A DES ESTIMATIONS
La preparation des etats financiers, en conformite avec les prindpes comptabies fran^ais
generalement admis, necessite I'utilisation d'estimations et d'hypotheses pour la determination de la
valeur des actifs et des passifs, ['evaluation des aleas positifs et negatifs a la date de cloture, ainsi que
des produits et des charges de I'exercice.
Les estimations significatives reaiisees par ia Societe pour I'etablissement des etats financiers portent
principaiement sur revaluation des immobiiisations et des provisions.
VERGNETSA, comptessoc.Lauxde Fexerciceclos fe31 decembre 2013 7

En raison des incertitudes inherentes a tout processus d'evaluation/ la Societe revise ses estimations
sur ia base cTinformations regulierement mises a jour. il est possible que les resultats futurs des
operations concernees different de ces estimations.

C. CHANGEMENT DE METHODE
Les comptes dos ie 31 decembre 20:13 ont ete etabfis selon les memes methodes que Fexercice
precedent.

A. IMMOB1L1SATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelfes sont comptabilisees a leur cout d'acquisition ou/ Ie cas echeant, a
leur cout de production. Les eventueis couts d'emprunt supportes par la Societe dans Ie cadre du
financement d'immobilisations incorporelles sont comptabilises en charges de Fexerdce au cours
duquel iis sont encourus.
Les frais de recherche sont comptabilises en charges de I'exercice au cours duquel ils sont encourus.
Conformement a Foption offerte par Ie Plan Comptabie General, les frais de deveioppement sent
comptabilises ^ I'actif d^s lors que la Societe estime que les criteres de capitaiisation sont rempiis.
A Fissue de la mise en service, un amortissement economique est caicule selon !e mode lineaire sur la
duree d'utilite des programmes. Cette derniere est estimee a 5 ans pour les frais de developpement
Par ailleurs, en conformite avec la doctrine de I'administration fiscafe, la Societe comptabilise des
amortissements derogatoires des I'enregistrement des actifs calcules selon Ie mode lin^aire sur 5 ans.
Les autres immobilisations incorporeiles sont amorties lineairement. Les durees moyennes
d'amortissement sont fes suivantes:
marques/ precedes, logos 5 ans
brevet

5

ans

iogiciels de 1 a 5 ans

B. IMMOBIUSATIOIMS CORPORELLES
Les immobiiisations corporeiles sent evaluees a ieur cout d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires) ou/ Ie cas echeant/ a teur cout de production. Les eventuels coQts d'emprunt supportes
par la Societe dans ie cadre du financement d'immobilisations corporelles sont comptabilises en
charges de I'exerdce au cours duquel ils sont encourus.
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L'amortEssement est calcule selon !e mode iineaire ou degressif. Les durees moyennes
d'amortissement retenues pour ies principaux types d'imrrtobilisations sont les suivantes :
Batiments 15 a 20 ans
Agencements des batiments 5 a 10 ans

Materiel et outiflage 2 a 10 ans
EVlaterief de transport 1 a 5 ans
Materie! de bureau et informatique 3 a 5 ans

MobElier 4al0ans

C. PERTE DE VALEUR DES ACTIFS IMMOBILIS^S
Des lors qu'il existe un indice de perte de vaieur d'un actif incorporel ou corporel/ un test de
depreciation est effectue. La valeur nette comptable de I'actif immobilise est comparee a sa valeur
actuelte.
La vafeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprecie en fonction du marche et de I'utilite de
I'actif pour la Societe. El!e resulte de ia comparaison entre la valeur venale et la vafeur d'usage.

D. IMMOBILISATIONS FiNANCIERES
Les titres de participation representent des investissements durables qui permettent d'etabiir avec la
participation des relations d'affaires, d'assurer son controle, ou d'y exercer une influence notable. Les
litres de participation sont comptabiiises a leur vaieur d'acquisition. Cette valeur est/ Ie cas echeant,
diminuee cTune provision pour depreciation destinee a ia ramener a sa valeur d'utiiite, appreciee
notamment par reference a la valeur intrinseque et a la vaieur de rendement. Les creances rattachees
a des participations sont comptabifisees a leur vaieur nominafe et sent ramenees a ieur valeur d'utilite
forsque ceile-ci leur devient inferieure.

E. STOCKS
Les stocks de matieres premieres et marchandises sont evalues au prix moyen pondere. La vateur
brute des matieres premieres et des approvisionnements comprend ie prix d'achat et les frais
accessoires a I'exclusion des frais de stockage. Les stocks d encours et de produits finis sont valorises
au prix de revient industriel.
Lorsque la valeur de realisation des stocks est inferieure a leur prix de revient, des depreciations sont
comptabilisees.

F. CREANCES
Les creances sont valorisees a leur valeur nominale. Une provision pour depreciation est pratiquee
lorsque la valeur d'inventaire est inferieure a la valeur comptable.
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G. OPERATIONS EN DEVISES
Les charges et produits en devises sont enregistres pour leur contre-valeur a la date de i'operation. Les
dettes et les creances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La
difference resultant de ia conversion des dettes et creances en devises a ce dernier cours est portee au
bilan en "ecart de conversion". Les pertes latentes de changes non compensees font I'objet d'une
provision pour risques.

H. DISPONIBILITES
Les disponibilites comprennent les liquidites en comptes courants bancaires et les valeurs mobilieres
de placement. Ces dernieres comprennent fes SICAV monetaires et les certificats de depots/ qui sont
mobilisabfes ou cessibfes a tres court terme et ne presentent pas de risque significatif de pertes de
valeur. line depreciation est pratiquee lorsque la valeur recouvrable est inferieure a la valeur
comptable.

1. SUBVENTIONS
Les subventions d'investissements sont reprises en resuitat au m§me rythme que les amortissements
pour depreciation des biens qu elles financent. Le solde des subventions restant a virer au resultat est
comptabilise en produits constates d'avance dans Ie paste « Autres dettes».
Les subventions cTexploitation accordees sans contrepartie sont comptabilisees en produits de

I'exerdce. Pour ceiles accordees en vue du developpement de projets identifies, ies produits sont
constates au prorata des depenses engagees.

J. AVANCES COND1TIONNEES
Les avances conditionnees sont maintenues dans les fonds propres a la rubrique «Autres fonds
propres »tant qu dies n ont pas ete remboursees ou que les criteres d acquisition des avances ne sent
pas remplis. les avances conditionnees definitivement acquises a la Societe sont comptabilisees en
prod u its.

K. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Des provisions pour risques et charges sont constituees lorsque fa Societe a une obligation a Fegard
d'un tiers et qu'i! est probable ou certain qu'elle devra faire face a une sortie de ressources au profit
de ce tiers sans contrepartie.
Ces provisions sont estimees en prenant en consideration ies hypotheses les plus probables a fa date
d arrete des comptes.

L. DETTES
Les dettes sent valorisees a leurvaleur nominale.
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M. RECONNAISSANCE DU REVENU
Le chiffre d'affaires resultant de prestations de services est reconnu lorsque les services ont ete rendus
aux clients. Le chiffre d'affaires resultant de la production de biens au benefice de clients n'est
constate que lors de la livraison desdits biens aux clients.
La reconnaissance du chiffre d'affaires relatif a des contrats importgnts portant sur ia livraison/
rinstaliation de materieis diversifies et/ou necessitant une personnaiisation ou des etudes specifiques
s'effectue selon !a methode a Favancement. Le produit pris en compte correspond au prix de vente
total du contrat multiplie par Ie faux cTavancement de f'operation determine en fonction des
prestations realisees pouvant ^tre raisonnablement rattachees a i'execution du contrat.
Pour les contrats tres peu avances a la date de cloture, et/ou dont la marge ne peut etre estimee de
fa^on fiable. Ie chiffre d'affaires reconnu a I'avancement est iimite aux couts correspondants, compte
tenu de Nncertitude sur Ie niveau de marge attendu.
les contrats devant degager une perte finale font Fobjet d'une provision pour perte a terminaison.

N. ENGAGEMENTS ENVERS LES SALARIES
Les salaries de la Societe peuvent percevoir des indemnites iors de teur depart a la retraite. Ces
engagements ne sont pas provisionnes mais font Fobjet d'une information en annexe.
Pour ies regimes a prestations definies/ les charges de retraite sont determin^es une fois par an, selon

la methode des unites de credit projetees.
Selon cette methode, chaque periode de service donne lieu a une unite supplementaire de droits a
prestations/ et chacune de ces unites est evaluee separement pour obtenir Fobligation finale.
Cette obligation finale est ensuite actualisee en prenant en compte les hypotheses suivantes : un taux
d'actualisation, un taux d'augmentation de salaires et un taux de rotation du personnel. Les gains et
pertes resultant des changements d'hypotheses actugrielles sont reconnus au compte de resultat
consolide.

0. EMPRUNT OBLIGATAIRE
Les primes de non conversion des obligations convertibles emises sont incluses dans les dettes
obligataires pour leur valeur brute. La contrepartie de la prime de non conversion est comptabilisee a
Factif du bilan dans Ie paste « Primes de remboursement des obligations ». Cet actif fait Fobjet d'un
amortissement lineaire comptabilise en H Charges financieres » base sur la maturite des obligations
convertibles. En cas de conversion des obligations en actions de ia Societe !a prime de non conversion
correspondante, nette desa contrepartie a Factif, sera constatee en « Produits financiers ».

P. CHARGES DE PERSONNEL

La societe applique ies dispositions comptables de FANC dans sa note d'Enformation du 28 fevrier
2013, « Ie College de I'Autorite des Normes Comptables considere que/ en raison de Fobjectif poursuivi
VERGNET SA, comptes sociaux de I'exercice c!os Ie 31 decembre 2013 _ U

par Ie legislateur de permettre la diminution des charges de personnel par Ie CICE/ sa comptabifisation,
dans les comptes individuels, au credit d'un sous-compte dedie du compte 64 « Charges de personnel
»,estjustifiee ».

A.

IMMOBILISATIONS

1.

VALEUR BRUTE

M

965443

Autres immobiiisations jncorparelfes

7746401
662 134

Im mobilisations incorporeHes

8 408 S3S

10234
975 677

6 689 501

1 523 823

Frais dedeveloppement

55092
55092

8711 844
683 872
9395716

4358S
4358S

Terrain
Construction

Installations techniques etoutiiiage industfiel
Installations gen6raies, agencements et divers

393122

ftteterief de transport

756 865
263 588
121 859

(USaterie) de bureau, jnformatique stmobilier

Emballages r6cup6rabjes etdivers

307391
24287
2910
17197

immobifisations corporeiies en cours

immobilisations corporelles
Participations etcreances rattach6es
Prefe etaufres immobifisations financleres

immobilfsations financi6res

8 224 936
12199846
63204
12263049

1 875 608
6632
6632

67107
923
30000
38419
10440
12520
160409
2318063
13983
2 332 046

266 429
445 830
15176

(610:
61C

239195
30643

42255
1 039 529
7 081463
6587
7088049

[I]

40352
7835211
403 155

550 580
289 561
90044
12520
9 221 424
7 436 447
77232
7513678
(•M.SEsi

Aucun frais de developpement n'a ete comptabilise a I'actifsur i'exercice.
Les frais de R&D (hors dotations) connptabiiises en charges sur I'exercice sont de 1.235 kEUR.
Concernant la ligne participations et chances rattachees, les montants significatifs concernent
essentiellement les prets et remboursement des comptes courants des filiales.

VERGNETSA. comptes sociaux de !/exerdce clos Ie 31 decembre 2013
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2. AMORTISSEMENT & DEPRECIATION
AiVlORTlSSB/tENTS

Frais de devsloppement
Autres im mobilisations Encorporefles

immobilisations incorporelles

3591 134
569 239
4 160 373

532 941
9212
542 153

3 978 758

901 453

257 954
732 327

11 764

196035
61 104
5 226 178

16843

Construclions

Installations techniques etoutillage industrie!
Installations generaies, agencements etdiwrs

Materie! de transport
Maleriel de bureau, infbrmatique et mobiiier
Embadages r6cuperabies et divers

inn mobilisations corporeHes

155954
2910

1 088 924

145579

59601
205180
537 375
45690
4064
17717
7628
612473

4 269 654

43589
43589

4864118

116524
325 726

5 091 859

8016
225 086

29158
42019
746 529

594 464

39430
307 392
514215
201 436
26714

6181046

fmmobilisations jncorporelles
Frais d'etablissement

145579
59601

Frais de developpement
Aufres immobilisations incorporelies
tm mobilisations corporejles
Terrain

517261

Installations techniques etouiillage Jndustriei

20114

45690
4064

Installations gen6rales, agencements etdivsrs

Materiel de transport
Materief de bureau, informafique etmobilier
Embaiiages r6cup6rabies etdivsrs

17717
7628
WE<r'

DEPRECIATIONS

Frais de d^vsfoppement

3 646 145

432 502

4 078 648

3 646 145

432 502

4 078 648

1 260 086

151 439
499 084

150516
199010

923
1 560 160

10310

6802

3508

660 833

356 328

1 564 591

Autres immobHisations incorporelles

tm mobilisations incorporelles
Terrain
Construction

InstaiiaGons techniques etoutillage industrie!
instailations g6nerafes, agencements etdiwrs

Mat6riel de transport
Materie! de bureau, informatique et mobilier
Embaiiages recuperabies et divers

Im mobilisations corporelies

1 260 086

VERGNET SA,,comptes sociaux de I'exercice c!os Ie 31 decembre 2013
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3.

VALEUR NETTE DES IMMOBIUSATfONS

|Frais de d^vefoppement
I Aif res im mobilisations in corp ore I tes
llmntobitisationsincofporelles
I Terrain
IConslfueiions
I Ins !a Hations techniques etoulillage induslriel
:lns!al)aticinsg6n6rales,agencemenls et divers
I Mat^riei de transport
IMat^rie! de bureau, informatique et mobllier
lEmballages rtcupfei'sbles et divers
[mntobltisations corporeiies en cours
1m mobilisations corpora lies
Participations el crSances fatlach6es
Pfels etaulres immobilisations (inanderes
Im mob His aliens financi6res

509121
92895
602016

1022
1022
0
1233B6
221Z

1 450 657
135 163
24538
67553
60755

354

1738672;
5971 471!
632041

6632
6632

60346751

55092
55092

43589
43589

266 429
67107
445 83D
923
1517G
239 195
30000
39419
30G43
10440
42255
12520
160409 1 039 52S:
2318063 7 081 463!
6 587!
13983
2 332 0<6: .70980491

(610)

610

145579
59S01
205180

-13589
'13589

537375
45690
4064
17717
7628

116522
325 72G
8016
225086
29158
42019

150516
199010
6802

612473

746527

356328
684 429 4 937 07S

3S3 542
89408
452950

w

1183192
92255
36365
88124
63 330:
12520;

684429

14757861
54607221
772321
55379531

B. PARTICIPATIONS ET CHANCES RATTACHEES

1.

TABLEAU DES FILiALES ET PARTiCIPATiONS

1) Filiales (d6tenues d + de 50%)
ISARL Vergnet Caraibss
ISARL Vergnet Oc6an fndien
iSARL Vergnet Pacific

99,95%

1 857 401
911522
14801
1 800 000
1 001000
10000
90971
47173

2,40%

7622

Reunion

100,00%
100.00%

Guad.

Nelte Cai.

100,00%

SAS Vergnet Hydro

Fee

SAS Photalia
SARL Harmattan

Fee
Fee

100,00%
100,00%
100,00%
96,00%

Energies 21
VergnetWnd Energy Ltd

Maroc
Nigeria

879 542
645 584
14801
1 800 000
553 428
4763

355 396
1787

355 396
1787

1 572
1 203 848

1 573
1 203 848

18975

703 406

91603
41 748

2) Participations fd6tenues & - de 50%)
Neant
3) Autres
Coop 92 (en liquidation)

Fee

VERGNETSA, comptes sociaux de I'exercice dos [e 31 decembre2013
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f^lffi?E?^r(-^tl^l^

nllK

1) Finales fct6tenues ^ + de 50%)

945000
365 000
125700
1 800 000
1 000 000
10000
88155
45397

SARLVergnetCara'i'bes

SARLVergnet Ocean Indien
SARL Vergnet Pacific

SAS Vergnet Hydro
SAS Photalia
SARLHarmattan
Energies 21
VergnetWind Energy Ltd

—
(60447)1

2809731
481 1801
1 922 9641

(442 068)|
(5 238)!
(191 764)|
(228 707)|

5 262 641
1 176616
2 794 940
7 751 961
4 666 387

fej

w

(229 603)
169813
440133
396 658

(537311)
(687)
(6 582)
(39315)

•

iS^Sitii^Sra

31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/07
31/12/13

2) Participations (d6tenues ^ - de 50%)
Neant

(1) Contrevaleur estimee en EUR a la date du dernier exercice dos
(2) Y compris fe resultat du dernier exerdce dos

La societe AEROCOMPOSIT OCCITANE a fait robjet rfune fusion absorption par VERGNET SA a effet
retroactif au 01/01/2013.

2.

SARL Vsrgnet Cara'toes
SARLVergnet Ocean (ndien
SARLVergnet Pacific
SARL Aerocomposit Oocitane
SASVergnet Hydro
SAS Photalia
SARL Harmattan
Energies 21
Coop 92
VergnetWind EnergyLfd

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

1 857401
911522
14801
3 144258
1 800 000
1 001 000
10000
90971
7622
47173

1857401
911 522
14801
3144258

741 688,00
438198.00

236171
172260

3 144 258
1 800 000
1 001 000
10000
90971
7622
47173

VERGNETSA, comptes sociaux de !'e;(ercice_dQS le31^cembre 2013

4551,00
90971,41
7 622,45
47173,20

977 859
265 938

3144258
447 572
686

447 572
5237
90971
7622
47173
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3.

TABLEAU DES CHANGES RATTACH^ES

SARLVergnetCara'ibes
SARL V/ergnet Oc6an indien

53636

SARLVergnet Pacific

1 599 550
46337
1 461 211

SARL Asrocomposit Occitane
SAS Verflnet Hydro

QfiS Photalia

355 396
86787
628 959

355396
1 787

138 636
628 959
1 599 550
398 909 443 673
715 992 973 355

1 599 550

1 S99 550
1 573
1 203 848

SARL Hamiatian

91603

Energies 21

91S03

91 603

41748

62759

91 603

VergnelAmericas Corp,

62759

VergnetVynd Energy Ltd

c

153031

21 on

41 748

STOCKS

Stock Matures premises
Stock Travauxen cours

Stocks produits finis

D.

132 020

7 209 340 10234900
243 092
1155G6
726 391
1 282 932

9 940 908
243 092
1 282 932

7 503 332 1 355 596
115566
111 881
726 391

1658138 1 355 595 1 658139
199505

111881

199 505

CREANCES CLIENTS & COMPTES RATTACHES
w

Creances dients etcomptes rattachees
Depreciations

[t]

18351 412

30 855 468

(401 017)

(276 266)

t°I*18]IWi

E.

AUTRESCREANCES

Avances & acomptes vsrses

Creances fiscaies etsociales
Autres creances etcomptes de regularisation
Depreciations

598130
1 783 051
3 331 063

786 023
1 604 904
3176046

Les primes de non conversion des obligations, incfues dans Ie paste «Autres creances et comptes de
regulansation » correspondent a la part non amortie des primes de non conversion des obligations
convertibles emises Ie 29 novembre 2012.

V E RGNET SA, comptes sociaux de I'exerdce dos Ie 31 dece mbre.2013
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F.

DiSPONIBILITES ET VALEURS MOB1LIERES DE PLACEMENT

20417
703 406
3277
727 099
2 444 577
189070
2 633 647

Actions Propres
Comptea terme nanti
Autres VMP
Valeurs mobiiieres de piacement
Tresorerie en EUR etdeyses convertibles
Tresorerie en devise avec restriction de conversion
Tres orerie

17947
703 406
1 001 352
1 722 706
5637843
328 155
5 965 998

La societe detient 25 258 actions propres au 31 decembre 2013, 22 638 au 31 decembre 2012.

La societe a nanti un compte a terme pour 703 406 EUR au 31 decembre 2013, pour 703 406 EUR au
31 decembre 2012 en garantie cTengagement a premiere demands (cf. VI.E d-dessous).
La Societe dispose de comptes bancaires a I'etranger libeiies en monnaie locale/ notamment en
Ethiopie, en Mauritanie et aux lies Fidji utilises pour les besoins de ses operations locales.
Au 31 decembre 2013 et au 31 decembre 2012, les valeurs mobilieres de placement sont composees

de SICAV et de certificats de depot.

G.

CAPITAUX PROPRES

Capitauxpropres atacfoturedel'exercice2012 avant affectations
Affectations du resulfafa la situation netteparl'assembl6egenerale
Capitauxpropres a I'ouverture de I'exercice 2013
Variation du capital social

(8 523 538)
(8 523 538)

Variation des primes, reserves, reports nouveau

Variation des provisions relevant des capitauxpropres
Confreparties de reevaluations
Variation des provisions reglementees etsubventions d'equjpement
Autres variations
Variations en cours d'exercice
R^sultatde I'exercEce 2013 avant affectations

(3 570 022)

AVANCESCONDmONNto

OSEO
Coface

1 800 000
351 772

VERGNET SA, comptes sociaux de I'exerdce c!os Ie 31 decembre 2013
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La Societe benefide de I'appui de OSEO dans Ie cadre du programme de developpement de Feolienne
GEV HP de 1 MW. L'avance octroyee par OSEO a fait I'objet rfune renegociation !e 30 juillet 2012 avec
report des echeances a partir du 30 septembre 2014 selon I'echeancier renegocie: 250000 EUR ^
moins 1 an ; 1 550 000 EUR entre I et 5 ans.

PROVISIONS ET DEPR^CIATiONS

Amortissementderogatoires

Litiges
Garanties donnees aux clients
Perte aterminaisonsurmarches
Pertes de change
Res tructu ration
tm pots
Autres

im mobilisations incorporefles
Imrnobilisafions corporelies
Titres de participation
Autres immobilisations financj6res
Stocks etencours

Comptes clients

20000
4081 100

832 800

207 197
98560

858 531

629 681

308 071

3646145
1 260 086
4 474 462
1 753912
1 467 476
276 266

432 502
660 833
684 429
1 857 643
323 035

20000
70227

1 327 700

3515973

207 197
95262

858 531

3299

294 023

643 729

1 467 476
198283

4 078 648
1 564 591
1 842 373
133351
1 857 643
401 017

356 328
3316518
1 620 561

Les machines vendues par la Societe font Fobjet d'une garantie constructeur et peuvent faire i'objet
d'une garantie de rendement. Le cout de ces garanties est couvert par une provision statistique dont
ies parametres font I'objet d'une revue reguliere et sont. Ie cas echeant, ajustes en cas de variation
significative. En outre/ ia Societe provisionne !es couts lies au rempiacement de composants dont un
defaut de serie est apparu au cours de la periode de garantie.
La Societe ne verse pas de gratifications professionnelles (medailies du travaii) a ses salaries.

VERGNETSA, comptes sociaux de I'exercice clos Ie 31 decembre 2013
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J.

ETAT DES ECH^ANCES DES CR^ANCES ET DES DETTES

Creances rattach6es a des participations
Autres immobilisationsfinancieres
DeFactifimmobilis^
Avances etacomptes verses

Clients douteuxou JKEgieux
Aufres creances clients

Personnel etcomptes rattach6s
Security socialeetautres organismes sociaux
Impots surles b6nefices
Etat-Taxesurlavaleurajoutee
Etat-Autres Taxes

1 695 955
77232
1 773 188

1 695 955

598 130
450 017
17901 395
25324
15168
1 296 805
438 983
6772

598130

1 695 955

16031 739
25324
15168
644 978
438 983
6772

77232
77232
450017
1 869656

651 827

Autres cr6ances

Groupes etassoci6s
D6biteurs divers
Del'actifcirculant
Charges constatees d'avance

Emprunts obfigataires convertibles

440 520
21 173113

125807

440520
18201 613
121 205

13 642 62S

997 694

2 823 996
285 000

2 823 996
71250

2 971 500

4603

4 350 00(

8 294 935

Autres emprunfs obfigataires
Dettes aupres des etablissements de credit
a 1 an maximum a I'origine
a plus d' 1 an a I'origine
Emprunts etdettes financieres divers
Avances et acorn ptes re^us
Foumisseurs etcomptes rattaches
Personnel etcomptes rattach6s
SOcurite sociale etautres organismes
Taxe s ur la valeur ajoutee
Autres impots, taxes etassimiles

30000

366 14S
15328874
711 380
878 468
37854
194011

366 145
11 625170

520 260

520 260
142 978

213 75C
3000C
3 703 70;

711380

878 468
37854
194011

Detfes surimmo,etcomptes raftaches
Groupeefassocies
Autre dettes
Produits constates d'avance

142978
10908179

10908179

> Le conseil d'administration de ia Societe a constate Ie 25 mai 2011 remission de 7.200.000
obligations d'une valeur nominale et d'emission de 1 EUR convertibies en actions nouvelles
avec suppression du cfroit preferentiel de souscription au profit de beneficiaires
denommes par Fassemblee generale mixte du 25 mai 2011.
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Les obligations (OCA) avaient les caracteristiques principales suivantes;
- date de remboursement; Ie 31 decembre 2015,
- Absence de cotation des OCA,
- interet annuef : 8% par an, payabfes annuellement a hauteur de la moitie, i'autre moitie etant
capitalisee annueiiement et payable a Fecheance ou lors du remboursement des OCA,
- Prime de non conversion : 4% par an/ payable en totalite !e jour du remboursement des OCA
dont la conversion n'aura pas etc demandee/
- Pas d amortissement antidpe au gre de la Sodete,
- Prix de conversion : 5,60 EUR avec une parite de 1 action de la Societe pour 5,6 OCA
correspondant a une augmentation potentielfe maximale de 1.285.714 actions de la Societe
representant une augmentgtion du capital social d'un montant nominal de 1.671.428,20 EUR
assortie d'une prime d'emission de 5.528.571,80 EUR, sous reserve d'ajustements eventuels,
- Principaux cas d'amortissement antidpe a I'initiative des porteurs d'OCA, soumis a des
conditions de tresorerie de la Societe :
• a compter de la date du 3eme anniversaire de remission, a hauteur de 75% maximum des
OCA,
• en cas d'ouverture d'une offre pubfique a titre volontaire ou obfigatoire portant sur les litres
de la Societe,
» en cas de non-respect par la Sodete de certaines de ses obligations financieres, en
particulier au titre des OCA,
• en cas de detention par un ou plusieurs tiers agissant seuis ou de concert de plus de la
moitie du capital ou des droits de vote de la Societe.
Principaux cas de conversion des OCA:
• a compter du troisieme anniversaire de la date d'emission,
• en cas d'ouverture cTune offre publique a titre volontaire ou obligatoire portant sur les titres
de la Societe/
• en cas de non-respect par la Societe de certaines de ses obligations finanderes, en
particulier au titre des OCA.
L'Assemblee Generale Mixte du 29 novembre 2012 a autorisee la signature d'un avenant au
Central d'emission des 7.200.000 obligations convertibies, afin de permettre ieur
remboursement anticipe.
Ces obligations convertibles ont fait Fobjet d'un remboursement anticipe en date du 3
decembre 2012.
Les obligataires ont renonces a la Prime de non conversion brute 3 hauteur de 1 425 399 EUR

> L'Assemblee Generate Mixte du 29 novembre 2012 a decide remission de 14.289.258
obligations (denommees OC1) d'une valeur nominale et d'emission de 0,40 EUR convertibles
en actions nouvelles avec suppression du droit preferentiel de souscription au profit de
benefidaires denommes par Fassembfee generals
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les obligations (OC1) ont les caracteristiques principales suivantes:
Date de remboursement: remboursement in fine ie 31 decembre 2019,
- Absence de cotation des OC1/
- Interet annuei: 3% par an, payables annuellement
- Interets capitalises ; 5% par an, payables a Fecheance ou iors du remboursement des OC1,
- Prime de non conversion ; 3% par an, payable en totalite Ie jour du remboursement des OC1
dont ia conversion n'aura pas etc demandee/
Pas d'amortissement anticipe au gre de la Societe,
- Prix de conversion : 0,40 EUR avec une parite de 1 action de la Sodete pour 1 OC1/ Ie cas
echeant ajustee, correspondant a une augmentation potentiefle maximaie de 14.289.258
actions de la Societe representant une augmentation du capital social d'un montant nominal
de 5.715.703,20 EUR,
- Principaux cas de remboursement anticipe a I'initiative des porteurs d'OCl: en cas de situation
de tresorerie durablement excedentaire par rapport aux previsions, appr^ciee sur la base de
criteres quantltatifs afferents aux comptes consolides/ etant precise qu'aucun remboursement
ne pourra etre demande avant Ie 31 decembre 2014,
- Principaux cas de conversion des OC1:
• en cas d'ouverture d'une offre publique a titre volontaire ou obiigatoire portant sur les titres
de la Societe,
• en cas de non-respect par la Sodete de certaines de ses obligations financieres, y compris
autitredesOCl.
Les OC1 ont ete souscrites et liberees par compensation avec fes creances certaines, liquides et

exigibies resultant du remboursement anticip^ des obligations convertibles (OCA) emises Ie 25
mai 2011 a hauteur de 5.295 kEUR et en numeraire a hauteur de 421 kEUR.
L'amortissement de la prime de non conversion des OC1 de 1 541467 EUR comptabilise s'eleve a 217

738 EUR au titre de I'exerdce dos Ie 31 decembre 2013 /16 703 EUR au 31 decembre 2012.

> 1/Assemblee Generate Mixte du 29 novembre 2012 a decide remission de 12.500.000
obligations (denommees OC2) d'une valeur nominale et d'emission de 0,40 EUR convertibles
en actions nouvelles avec suppression du droit preferentie) de souscription au profit de
beneficiaires denommes par Fassemblee generale
Les obligations (OC2) ont les caracteristiques principales suivantes:
- Date cTecheance : Ie 31 decembre 2018,
Remboursabfe selon i'echeancier suivant:

30juin2014 325.000 EUR
31 decembre 2014 325.000 EUR
30]uin2015 325.000 EUR
31 decembre 2015 325.000 EUR
30Juin2016 325.000 EUR
31 decembre 2016 325.000 EUR
30juin2017 762.500 EUR
31 decembre 2017 762.500 EUR
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30juin2018
31 decembre 2018

762.500 EUR
762.500 EUR

Total............................5.000.000 EUR

Absence de cotation des OC2,
- Interet annuei: 3% par an/ payables annuellement
- interets capitaiises : neant
Prime de non conversion : 3% par an, payable en totatite Ie jour du remboursement des OC2
dont la conversion n aura pas ete demandee,
- Pas d'amortissement anticipe au gre de la Societe/
Prix de conversion : 0,40 EUR avec une parite de 1 action de la Societe pour 1 OC2, Ie cas
echeant ajustee/ correspondant a une augmentation potentieiie maximale de 12.500.000
actions de la Societe representant une augmentation du capital social d'un montant nominal
de 5.000.000 EUR,
Principaux cas de remboursement anticipe a i'initiative des porteurs d'OC2 :
a. en cas de cession des litres des sodetes VERGNET HYDRO et PHOTALIA par la Societe/ et
de distribution suivant une clef de repartition du produit de cession net de ces litres, apres
deduction de toute charges et impots afferents a cette cession
b. en cas de situation de tresorerie durablement excedentaire par rapport aux previsions,
appreciee sur la base de criteres quantitatifs afferents aux comptes consolides, etant
precise qu'a I'exception du point ci-dessus, aucun remboursement ne pourra etre
demande avant Ie 31 d^cembre 2014,
Principaux cas de conversion des OC2:
• en cas d'ouverture cTune offre pubiique a titre volontaire ou obligatoire portant sur les
titres de la Societe/
• en cas de non-respect par la Societe de certaines de ses obligations financieres, y compris
au titre des OC2.
L'amortissement de la prime de non conversion des OC2 de 728 137 EUR comptabiiise s'eleve a

119 770 EUR au titre de I'exercice dos Ie 31 decembre 2013, 9 188 EUR au 31 decembre 2012.

K.

PRODUITSARECEVOIR
ft]

Clients factures a etablir
Foumisseurs avoirs a recevoir

Efatproduits a recevoir
Autres
Mi. M^StTSSMSSW

it]

4292122
18783
6202

1 848 054
5993
55950
100680

[<K

[sM>I:?i

La variation significative a !a hausse des factures a etablir s/exp!ique essentiellement par la

comptabilisation de factures de services a etablir, des phases I & !! du projet Ashegoda en Ethiopie sur
Fexercice 2013.
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L. CHARGES A PAYER

1 3T0696
1 158195
352 963
97118

Factures non parvenues

Dettes fiscales etsociales
Interets courus

Autres charges

5848920
1 205717
35054
295 779

M. CHARGES £T PRODUITS IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

1.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

10768

Assurance

70701
12676
42430

Locations
Maintenance mat6rie! bureau etinformatique
Autres

2.

83079
33498
9827

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Surpresfations non realisees

10581 460

20338521

326719

921 109

Autres

Les Produits constates d'avance conceme essentiellement ie projet Ashegoda lies a la quote-part de
facturation d'avance par rapport a la prise en compte du revenu a I'avancement.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFA!RES

France

2539665

2079551

Export

38619749

98 501 061
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8.

TRANSFERTSDE CHARGES

BS

w

6148

Remboursement formation
Remboursement assurances etautres

10666

Autres transferts de charges

49086

69428

!B[yBti6KIfft(^.

C. SUBVENTtONS D'EXPLOITATIOIM
Pas de subvention sur IJexercice 2013

D. R^SULTAT FINANCIER

Produits financiers de participations
Autres interets etproduits assimiles
Reprises sur provisions etfransferts de charges
Differences positives de change
Produits nets surcessionsdevaleurs mobiiieres depiacement

979 959
79413
5144276
365688

Prodyife^iTiaiiciiers^

6569336
1 880 468

Dotatlons finand^res auxamortissements etprowsions
inferets et charges assimi!6es
Differences n6gatEvss de change

Cti^rg^Rn^netfei^

1 901691
59259

^^-4^

801 000
159903
586 590
170666
3386

^2^45
1 168601
1 027 672
56065

^52:S$S

E. R^SULTAT EXCEPTIONNEL

Produifs cessions des elements acSfs immob. Corp.& Fin.

Reprise s/prov& transfertde charges
Autres
Prdduitese)ccepf(Qnnels;
Autres
Charges exception neltes sur operations de gestjon
Vaieur Nette Comptabie immobitisations corporeites c6d6es
Autres
Charges exceptionnelies sur operations en capital
Dotations exceptionnelles auxamortissements et provisions
Charges exceptionfteUes

170 105
454 889
46632

347 525
551119
79729

114131
114131
3 465 248

498 754
498 754
237 536

3 465 248
20114
>3 599 493

237 536

671526

978^72

122916

,859:205

La valeur nette comptabie des immobilisations correspond essentiellement a la sortie des titres de

AEROCOMPOSIT OCCITANE liee a la fusion absorption retroactive au 01/01/2013.
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Les reprises de provisions exceptionnelles correspondent a la reprise de ia provision restructuration
constituee pour faire face au Plan de Sauvegarde de I'Emploi 2012, et a la reprise de provisions
exceptionnelles des immobilisations de Beziers.

CREDIT D'lMPOT
La Societe a beneficie d'un credit d'impot recherche de 132 227 EUR au titre de I'exercice dos Ie
31 decembre 2013, 98 916 EUR au titre de rexercice dos ie 31 decembre 2012.
Le CICE/ comptabilise en charges de personnel, represents au titre de I'exercice 2013, 80417 EUR au
titre de I'exercice dos ie 31 decembre 2013.

2.

VENTILATION DE L'lMPOT

•

Et]

•

e!o]

(969795)1

R6suftatcourant
Resultatexceptionnel

w

M*}

(969 795) (10483294)1

(2927867)1

(2 927 867)

(10483294)

1191671

119167

Credits d'impot

(133827)

133827

(99316)

99316

Integration fiscaie

(193814)

193814

(490179)

490179

Carry Back
«It'i

ifllSSiE!

Les chiffres negatifs de la colonne Impot correspondent a des produits d'impot.
La Societe est la societe mere d'un groupe d'integration fiscale constitue avec ses fiiiales VERGNET

HYDRO, VERGNET CARA BES, VERGNET OCEAN INDIEN, PHOTALIA et HARMATTAN. Les modalites de la
repartition de Hmpot entre les societes du groupe sont basees sur ie principe de la neutralite fiscale.

La societe AEROCOMPOSIT OCCITANE est sortie de Hntegration fiscale suite a Feffet de la fusion
retroactive au 01/01/2013.
La Societe a benefide d'un produit d'integration fiscale de 193 814 EUR au titre de Fexercice dos Ie
31 decembre 2013, 490 179 EUR au titre de Fexerdce dos Ie 31 decembre 2012.
Au 31 decembre 2013, Ie montant des deficits reportables du groupe d'integration fiscaie s'eleve a

47 022 637 EUR/ 43 750 636 EUR au 31 decembre 2012.
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A.

PENSIONS ET RETRAiTES

Les engagements de retraite ne sont pas provisionnes.

La vateur actuelle des droits acquis est de 14 140 EUR au 31 decembre 2013, 14 140 EUR au 31
decembre 2012..
Les hypotheses actuarielles retenues pour revaluation des engagements retraite sont les suivantes:
age de depart a ia retraite: 65 ans
taux de turn-over: taux moyen reellement constate par categorie sodoprofessionnelie sur les
dnq dernieres annees/
taux d augmentation des salaires : 2%

table de mortalite : INSEE 2012
taux d'actualisation : 2.69% (4.68% en 2011)
application de convention collective de la Societe

B. CREDIT BAIL
Neant.

C. LOCATIONS FINANCI&RES

D.

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

La Societe dispose d'une ligne de credit confirmee de 5,0 MEUR jusqu'au 30 juin 2014. Cette ligne
s'amortit ensuite selon une reduction progressive contractuelle Jusqu'au 31 decembre 2018 date de
son echeance finale.
Elle est garantie par !e nantissement des titres des societes Vergnet Hydro et Photalia dont ia valeur

nette comptable des litres est de 2 801 000 EUR au 31 decembre 2013.
Au 31 decembre 2013 cette figne de credit etait utiiisee a hauteur de 2.5 MEUR, au 31 decembre 2012
cette ligne de credit n'etait pas utilises.
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E. AUTRES ENGAGEMENTS
Les engagements donnes et re^us font i'objet du tableau ci-apres

Avals, cautions, garanties
Autres

18975
703 406

186 356
703406

11689339

Avals, cautions, garanties
Aufres

22 028 585
4103962

275813

23297553
1 714242
12285913

275813

Les Avals, cautions, garanties donnes induent essentiellement les garanties a premiere demande
emises pour Ie compte de la Societe par ses banques pour garantir ia bonne execution de ses
prestations ou la restitution des acomptes re?us. Us incluent prindpalement les garanties emises dans

Ie cadre du projet Ashegoda en Ethiopie.
Les autres engagements donnes comprennent principaiement a un nantissement de tresorerie
de 703 406 EUR ainsi qu'un nantissement pour 0 EUR cTun marche Export au 31 decembre 2013,

respectfvement 703406 EUR et 0 EUR au 31 decembre 2012 en garantie de garanties a premieres
demandes emises par les banques du Groupe dans Ie cadre d'un marche a I'export.
Les Avals, cautions et garanties re^us correspondent essentieilement a des garanties a premiere
demands obtenues des fournisseurs de la Societe.
La Societe a consenti au cours de I exerdce 2011, a sa fiHale Photalia un abandon de crdance assorti
d'une clause de retour a meilleure fortune d'un montant de 205 000 EUR, ce qui constitue un
engagement re?u. La Sodete a comptabilise un remboursement partiei de 63 210.50 EUR au cours de
Fexerdce dos ie 31 decembre 2012, i'engagement re?u est done de 141 789.50 EUR au cours des
exercices dos Ie 31 decembre 2012 et Ie 31 decembre 2013.
Le nombre d'heures acquises au titre du DIF s'eleve a 10 313 au 31 decembre 2013, 9018 au
31decembre2012.
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A, ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Elements du bilan
Participations
Cr6ances rattach^es ^ des participations
Cr6ances clients etcomptes rattachees
Autres cr6ances

Dettes foumisseurs etcomptes rattach6s

57404911
1 695 955 f
26160981
9884|
113475f

•

Emprunts et defies financieres divsrses

520 2601

Autres dettes
Elements ciu compte de r6sultat
Charges fjnanci6res

1 027 8911

Produits financiers

Aucune transaction significative n/a etc conclue avec des parties flees en dehors des conditions
normales de marche au cours de I'exercice 2013.

B.

DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun credit n'ont ete consentis aux dirigeants sociaux au cours des exercices dos

Jes 31 decembre 2013 et 31 decembre 2012.
Les remunerations aliouees aux membres des organes d'administration et de direction ne sont pas
fournies car cette information conduirait a donner une information individuelle.

C. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Msnm^

Actions composant Ie capital social au debut de I'exercice

14073543

0,40

Actions emises pendant i'exercice

0.40

Actions remboursees pendantl'exercice

0,40
DNsf^l

?sS5!6i

Le capital social est Entegralement compose d'actions ordinaires. Un droit de vote double etait attribu6
a toutes !e$ actions entierement iiberees pour iesqueiles il etait Justifie d'une inscription nominative
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depuis deux (2) ans au mains au nom du meme actionnaire. Ce droit de vote double a ete supprime
par FAssemblee Generate Mixte du 29 novembre 2012.
Le conseil d'administration de la Societe a constate Ie 26 janvier 2012 I'augmentation du capitai social
d'un montant nominal de 45.500 € assortie d'une prime d'emission de 31.500 €/ soil remission de
35.000 actions ordinaires nouvefles d'un montant nominal de 1/30 € assorties d'une prime d'emission
unitairede0,90€.
L/Assembiee Generale Mixte du 29 novembre 2012 a decide de reduire Ie capital social a concurrence
cTun montant de 8.379.411 € par voie de diminution de la valeur nominate des actions ordinaires dont
la vaieur est reduite de 1,30 € a 0,40 €.
L'Assemblee Generate Mixte du 29 novembre 2012 a decide d'augmenter Ie capital social en
numeraire d/un montant de 1.905.234/40 € par remission au pair de 4.763.086 actions d'une valeur
nominale de 0.40 € chacune, avec suppression du droit preferentiel de souscription au profit des
personnes denommees decidees par FAssemblee Generale. Ces actions nouvelles ont etc souscrites et
fiberees par compensation a due concurrence avec les creances certaines, liquide$ et exigibles
resultant du remboursement anticipe des obligations convertibles emises Ie 25 mai 2011.
t/assemblee generaie extraordinaire du 14 juin 2006, en application de t'artide L 225-177 & suivants a
autorise Ie conseil d'administration de la Societe a emettre 150 000 options sous certaines
conditions. Le conseil d'administration du 21 juillet 2006 a fait usage de cette autorisation et a
attribue 150 000 options permettant chacune de souscrire/ sous certaines conditions, a 1 action de ta
Societe au prix d'exercice de 2,20 EUR jusqu'au 13 juin 2014. II reste 80000 bans au

31 d6cembre 2013,80 000 bons au 31 decembre 2012. Au titre de I'exercice cios Ie 31 decembre 2013,
0 bon ont-ete exerces, 0 au titre de Fexercice dos Ie 31 decembre 2012.
l/assemblee generale mixte du 4 maf 2007, en application de Fartide L 225-177 & suivsnts d'une part
et des articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce d'autre part/ a autorise Ie conseil
cTadministration de la Societe a consentir des options sous certaines conditions. Le conseit

cTadministration du 7 septembre 2007 a fait usage de cette autorisation et a attribue 60 400 options
permettant chacune de souscrire, sous certaines conditions, a une action de la Societe au prix
d'exerdce de 17/00 EUR. Ces options pourront etre exercees du 7septembre 2011 au 7 septembre
2013. II reste 0 options au 31 d^cembre 2013, 44 400 options au 31 decembre 2012. Au cours de
Fexercice dos Ie 31 decembre 2013,44 400 options sont devenues caduques, 0 au 31 decembre 2012.

Compte tenu de la division par 10 du nominal dos actions decides par I'assembiee generaie mixte du 4 maj 2007
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D.

EFFECTIFS

[oTf'ti Wi^a* ['^s'^'t^fftws

[I]

It!

Ouwiers

13,1

10,7

Actministratifs ettechniciens

29,0

31,0

Agents demaitrise

13,4

14,0

Cadres

51,5

57,4

1,0

0,3

App re nti

[tJSlffil

'WtV

L'effectif moyen du personnel est cafcule en « equivalent temps plein ».
En outre/ pour les besoins de ses chantiers a I'export, notamment en Ethiopie/ la Societe empfoie
tocalement 83 personnes au 31 decembre 2013,137 au 31 decembre 2012.

E.

SITUATION FISCALE LATENTE

La situation fiscale latente, compte tenu de I'effet de Fintegration fiscaie (Cf. § V.E.2 ci-dessus) se
presents comme suit:

Provisions non deductibles
Charges a payer non deductibles
Reports deficifaires

3 071 762

5 384 701

34265

224 009

47 022 638

43 750 636

155563

155563

Provisions r6glementees

F. COMPTES CONSOLIDES
La Societe etablit des comptes consoiides.

G. HONORAIRES DES COMMfSSAIRES AUX COMPTES
Linformation relative aux honoraires des commissaires aux comptes est fournie dans I'annexe aux
comptes consoHdes.
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