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COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN
VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION

DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE OU€ÈÈ€€+IS€R+IUM- (1)(2)

ROSSEL & CIE - Consolidation

Formejuridique SA

Adressei Rue Royale

Code postal: 1000 Commune Bruxelles.l

Pays Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunat de Commerce de Bruxslles, francophone

Adresse lnternet(3):
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N': 100

0403.537.E16
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(4)

et relatih à I'exercice couvrant la pénode du

Exerctce préédenl du

1101t2017

communiqués à l'assemblée générale du 29/06120,t 8

31t12J2017

31t1212016

au

AU1t01t2016

Les montants relatiË à l'exercice préédent sont / -E€-€eâ+fa. 1 identiques â ceux pubtés antérêurement

NAT Date du dépôt N" 0403.537.816 P U D coNSo'1

Documentsjoints aux prés€nts comptes consolidési RAPPORT DE GESTTON CONSOLIDÉ

CAS OÙ LES COMPTES CONSOLIDÉS D'UNE SOCIÉTÉ DE DRO|T ÉTMNGER SONT DÉPOSÉS PAR UNE FILIALE BELGE
Dénomination de la filiale belge déposante @tticte 113, § 2,4"a du Code des soctétés)

Nurnéro d'ent.eprise de la filiale belge déposante

Nombre total de pages déposées: 62
objet: 5.3, 5.4, 5.8.2, 5.18, 7, 8, 9

Signature
(nom et qualité)

Hurbaln Patrick

Président du consell d'administration

(1) Bifter la mention inutite.
(2) En cas de consortium, remplir la section CONSO 5.4
(3) Mention facuttative
(4) Adapler la devise et l'unité au besoin

Numéros des seclons du docurnent normalisê non déposées parce que sans

Signature
(nom et qualité)

Marcha.* Bemard
Admlnistratêur délégué
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Nr 0403.537.816 coNSo 2

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L'ENTREPRISE
CONSOLIDANTE ET DES COMMISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ LES

COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE avec menlion des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonclion

HURBAIN Patdck

Rue du Fosty 59, 1470 Baisy-Thy, Belgique

Fonqtion : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 26106120 1 7 - 29 I 06t201 A

MARCHANT Bernard

Avenue de L'Espinette Centrale 23, 1Ê40 Rhode-Saint-cenèse, Betgique

Fonction : Admrnistrateur délégué

Mandat : 2610612017 - 2910612018

ROSSEL HURBAIN SA 0.103.537.915

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Mlle, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandal | 2610612017- 291061201A

Représenté par

1. HURBAIN Christine

Av. de l'Espinette Centrale 23 , 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

PARTICIPATIONSROSSELHURBAIN SA 0403.538.II3

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgque

Fonction : Administrateur

Mandal : 2610612017- 2910612018

Représenté par
1. HURBAIN Nathalie

Rue du colonel Montegnie 56 , '1332 cenval, Belgique

NOZIERE ichel

Rue du Trie 43, 595'10 Hem, France

Fonclion : Administrateur

Mat dal : 261061201 7 - 291061201 g

l-AVIOLETTE Arnaud

Rue Fritz Toussaints 33, 1050 lxelles, Belgique

Fonction Administrateur

Mandat : 261061201 7 - 29106120 1 I
LEADERSHIP AND MANAGEiIENT ADVISORY SERVICES SPRL

Montagne aux ombres 6, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

Fonclion : Adminiskaleur

Mandal : 2610612017- 2910612018

Représenté par

1. DALLEMAGNE Grégoire

Montagne aux ombres 6 , 1150 Woluwé-SainlPierre, Belgique

0882.446.909

2t62



Nr 0403.537 816 coNso 2

LISTE DES ADMINISTRATEURS, cERANTS ET REVTSEURS D'ENTREPRtSES (suite de ta page préédente)

KPMGRéviseursd'Entrsprises SCRL 0419.122.54A

Luchtaven Brussel Nationaal 1, boile K, 1930 Zaventem, Belgique

Fonction r Commissaire, Numéro de membre 800001

Mandat : 27 /0612016- 25tO612019

Représenté par

1 ROUSSELLE Dominic, Numéro de membrc . AO1217

Luchtaven Brussel Nationaat 1 boîte K, 1930 Zaventem, Betgique

Réviseur d'entreprises

3t62



Nr 0403.537.816 coNso 3 '1

COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION

ACTIF

FRAISD'ÉTABLISSEMENT .,,,..,,,,,,,,,,,
ACTIFS IMMOBI1ISES,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,

lmmobilisations incorporelles ................

Ecarts de consolidation positits ........

lmmobilisaüons corporelles .. ... . ....... ....

Terrains el construclions ................

lnstallations. machines et 0uti11a9e ...............

Mobilier et maténel roulant ...............

Location-finêncement et droits similaires .. ...

Aukes immobilisations corporelles.. .... ...

lmmobilisations en cours et acomptes vesés

lmmobilisations tinancières ...........

Sociétés mrses en équivalence -...

Participations....... .... ... ......

Créances ..

Autres enlreprises .

Partspations, aclions et parts

Crêances..

Codes Exercrce Exercice préédent

20

21nA

21

9920

22t27

22

24

25

26

2A

9921

99211

99212

2UB

2U
285/8

3

254.400

16.273

I 15 306

80.416

28.565

25 384

4.323

16.054

3.828

2.262

42 405

33.796

33.796

6 609

2.874

5.735

260.452

15.797

108 412

94.500

50.611

25.814

3.705

9.000

3.530

1.840

42.143

34.724

u.724

7.419

2.264

5.155

5.8

5.12

5.9

5.10

5.4t5 10

510

(1) Article 121 de lanêté royal du 30 janvier 2OO1 podant exécution du Code des sociétés

4t62



Nr 0403.537 816 coNso 3.1

ACTIFS CIRCULANTS ,,,,,,,, ,,,, , ,,

Créancesàplusd'unan ................. ..... ....

Créances commerciales .. . ............

Aulres créances ........

lmpôts d itfé rés ... ......

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks. ...

ApprovÉlonnements

En-cours de fabrication ..

Produits finis

Marchandises................ ....

lmm€ubles destrnés â la vente ..

Acomptes versés ..

Commandes en cours d'exécution ...

Cr6ancss à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances........ ...

Placamsnts de trésorerie

Aclions propres ...-....--...

Autres placements -......-

Valeurs disponibles . ...

Comptes de égularisation

TOTAL DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice préédent

29t5A

290

291

292

3

30/36

30/31

34

36

40141

40

41

50/s3

50

51/53

54/58

490/1

243.407

1.085

1 085

7.149

5.U2

118

27

419

183

2

E58

144.277

107.174

37.103

39.483

24.171

15.312

40.493

10 920

230 240

2.775

2.775

7.433

6.569

7B

599

372

864

122.07 4

87.382

34.692

41.372

24.171

17.201

50.456

6.130

20t58 497.8't0 491.092

5t62



Nr 0403.537.816 coNSo 3.2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES ,

Capita| ...............

Capital souscrit ......

Capital non appelé . .... ... ..

Primes d'émission

Plus-values de réévaluation .... ...........

Réserves consolidées......-........ .. ........ ..... ..... (+yG)

Ecarts de consolidation négatifs

lmputations des éca.ts de consolidation.

Ecarts de conversion ...............-.... (+)/(-)

Subsides en câpita1............ ..

INTÉRÊTS DE TIERS

lntérêts de tiers........

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES
FISCALES

Provisions pour risqugs êt charges

Pensions et obligations simrlaires

Charges riscâles

Grosses rèparationset gros entretien.............. .... . ..

Obligations environnementales. .....

Autres risques et charges .. .... ...

lmpôts ditférés ot latencês fiscalos

Codes Exercice Exeroc€ précédent

't 0i 15

10

100

't 01

11

12

99't0

9911

99201

9912

15

9913

16

160/5

160

't 61

162

't 63

164t5

168

214.211

2.100

2100

187.997

19.560

4.554

11.060

19.674

19.096

12.U1

1.111

5.144

200.917

2.100

2.100

173.381

20.267

5 169

10.669

22.936

20.656

12 307

1 764

6.585

2.280

5'tl

5.12

56

6t62



Nr 0403.537.816 coNSo 3.2

DETTES ,,,,,

Dettes à plus d'un an

Dettes financières

Empruntssubordonnés.. ........... ....

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de loc€tion-financement et dettes
assrmilées.

Etablissements de crédit .

Autres emprunts

Dettes commerciales .

Fourniss€urs ............. ....... .........

Effets à payer ...

Acomptes reçus sur commandes ..................

Autres dettes .

Oettês à un an au plus

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année.

Dettes 6nanclères .....

Elablissemenls de crédit .............

Autres emprunts .......

Dettes commerciales .

Fournrsseurs ...............................

Effets à payer ..........

Acomptes reçus sur commandes ... . .... ...

Dettes fiscâles, salariales et sociales ...... ....

lmpôts... ... ..... . ... ..

Rémunérations et charges sociales .......

Autres dettes .

Comptes de régularisation

TOTAL OU PASSIF

Codes Exercice Exercice préédent

17 t49

17

17014

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178t9

42148

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450t3

45419

47 t48

492t3

252.865

54.481

53.211

350

10.758

40.726

1.3?7

1.270

173.192

9.750

8.ô41

8.302

339

61.131

61.'r31

2.026

67 .67 4

'! 7 568

50.106

23.970

25.192

256.570

70.3U

68.863

20

5.485

62.O79

1.279

1.471

160.503

7.650

11.804

11.244

560

53.918

53.918

1.503

57 905

14.653

43.252

27.723

10t49 497.810 49'1.092

Ann

7 t62



Nr 0403.537.816 coNso 4

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIOÉ Uentitation des ésultals d'exptoitation en fonction de teu nature )1

Ventes et prestations

Chifire d'affarres

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) . .........(+yC)

Production immobilisée ....................

Autres produ[s d exploitation .........

Produits d'exploitatron non récurrents ..

Coût des ventes ot des prestations . .....

Approv6ionnements el marchandises .......... .... .... ..

Achats ...........

Stocks: réduction (augmentation).... .... ..........(+yG)

Services et biens dNers ............ ..

Rémunérations, charges socrales et pensions ...... .(*)/(-)

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles........

Réduclions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécutron et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .. ..........(+y(.)

Provisions pour nsques et charges: dotations
(utilisations et rep.ises) ..-.----..-----..------...... . .. .(+yC)

Autres charges d'exp|oitation ....................

Charges d'exploitation podées à l'acif au titre de
frais de restructuration .... ......... C)
Amortissements sur écarts de consolidatrcn positifs .......

Charges d'exploitatEn non récurentes

Bénéfice (Perte) d'oxp|oitation............... ... .... .......(+yG)

Codes Exercice Exercice préédenl

70n6A

70

71

72

74

60/664

60

600/8

609

61

62

630

63'l /4

635/8

640/8

649

9960

664

9901

ÿ7.8U
503.300

49

1 632

17.378

25 495

525.159

85.845

85.360

485

169.648

200.127

19.540

-18

862

20.766

2

28 387

22 695

530 997

507.098

-103

1.715

18.034

4.253

51 '1 .120

85.404

84.594

810

174.651

202.019

19.623

429

3.008

21 241

I

4.744

19.477

Ann

5.14

5.14

5.14

514

(1) Les résuttats d'exploilatDn peuvent aussi être classés selon leur destination
du 30 janviet 2001 poiant exécution du Code des sociétés).

(eh ve!1u de l'adicle 158, § 2 de t'affêté royat

8t62



Nr 0403.537.816 coNSo 4

Produits financiers

Produits financiers récurrents ...... . . . .....

Produits des immobilisations financières

Produits des aclifs circulants ........

Autres produits financiers ................. . ..

Produits financErs non récurrents ....

Charges tinancières

Charges financières récurrentes ...................

Charges des dettes ..

Amortissements sur écarts de consolidation pos ifs

Réductions de valeur sur aclifs ci.culants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....... ... . ....(+yC)

Autres charges financières .............

Charges financières non récurrenles ..........

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ......

Prélèvements sur les impôts différ6s et latences
fisca|es ....................

(+v(-)

Codes Exercice Exercice préédent

75n68

75

750

751

752t9

768

65/668

65

650

9961

651

652t9

668

9903

780

680

67 t77

670t3

77

9904

9975

99751

99752

9976

99761

99762

5.586

4.315

287

482

3.546

1 .271

6.506

5.638

1.697

3.242

738

868

21.775

1.702

8.999

L214

219

14.478

3.987

4.163

't76

18.465

249

18.216

10.121

2.464

50

319

2.095

7.657

6.050

5.768

1.928

3.130

81

629

282

23.948

299

4.274

5.237

963

19.973

4.337

4.432

95

24.310

1.292

23.0'19

5.14

5.14

Transtert aux impôts diflÉés et latences
fisca1es............

5.14

Bénétice (Perte) de I'exercice ...................

Quote.part dans le bénéfice (la perte) des
sociétés mises en équiva|ence................ ..

Résultats en benefice

Résultats en perte......

Bénéfice (Perte) consolidé(e)............ . ......

Part des tiers.............

Pad du groupe...........

(*)/(-)

(+yG)

.. (+)

... c)

(+yc)

(+yc)

(+yc)

9t62



Nr 0{03.537 816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidatron globâle

P. Consohdation proponionnelle (avec menlion, dans la première colonne, des étéments desquels résutte ta direction conprnte)
El Mise en équvalence d une socÉlé associée (anrcte 134, êtinéa 1et, 3. de l,aiêté rcyet du 30 ianvier 2OO1 Nrtant

exécufon du Co<le <les sociétés)

E2 Mise en équivalence d'une llliale de fait sison inclusion dans la consolidation sera[ conuaire au prinqpe de timage fidète
(dfticle 108jo. 110 de l'diêté @yatpÉcité)

E3 Mlse en équivalence d une riliale en liquidaùon, d'une filiale ayant renoné à poursuivre ses âcûvités, d'une litiate sans peBpecttve de
continurlé des activités (afticte 1Og jo 11O de taîëté @yal ptécité)

E4 Mise en équvalenc€ d'une filiale commune dont laclùité n'esl pas étrortement inté{rrée dans t'âctivité de ta socjété disposant du contrôte conjoint
(adicle 134, etinéa 2 de t'anÉté rcyal précité)

(2) Si une variâtion du pourcentage de détention du câpital enlraine une modilication de le méthode utthsée, tâ nouvelle méthode est suivte d,un astérisque.
(3) Frâclion du capiteldétenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dâns la consolidation et par des personnes agissent en leur nom propre mais

pour le comple de cês entreprises

(4) Si la composrton de l'ensemble consolidé a été, au cours de l,exercice, âfleclée de manlère notable par des variâlions de ce pourcentage, des
renseignements complémentâires sonl foumis dans ta section CONSO S 5 (etlhte 112 de /ené!é royal pécnq

DÉNO[.,tlNAT|ON, âdresse comptète du StÈGE et, pour tes entrepnses de droit betge,
MENIION dU NUMËRO D'ENTREPRISE

Méthode ulilisée

\GtPlEl l92lE3llll
(1X2)

Frâction du capûal
détenue (3)

(ei, oÀ)

Variation du % de délenlion
du câpitâl(par rapport à
I'exercrc€ précédentx4)

AUDAXTS (FRANCE) (1s3) SAS
Rue du Houblon/La Pilaterie 2

59700 Marcq en Baroeul
France

auDroPREssE (070) sa
Rue Bara 175

1070 Bruxelles 7

Belgique

0427 .115 .150

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

AUDTOPRESSE LUX (069) SA
Boulevard Pierre Frieden 45
1543 Luxembourg

Luxembourg

Eléments desquels résulte la diredion conjointe

BiiDR EDTT|ONS (215) SARL
Rue du Barbâtre 195

5'1100 Reims

France

c.T.R (022) SA
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0432.916.146

E1

P

P

E1

17,03

57,50

57,50

24,15

50,00

0,03

1,50

1,50

0,04

0,00

10t62



Nr 0403 537.816 coNso 5 1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globale

P. Consolidâlion proportionnelle (avec menlion, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conloinle)

El Mise en équivalence d'une sooélé âssociée (afticle 134. alinéa 1et, 3' de I'eÉté royatdu 31jeôvier 2OO1 potlant
exécuhon du Code des sociétés)

E2 Mise en équivalenc€ d'une riliele de lait si son incluslon dans la consolidaùon serait contrâire au pdnciæ de t image fidète
ênicb 1O8h. 110 de I'aîété royel pÉcité)

E3 Mrse en équivalenc€ d'une liliale en liquidation, d'une filiale eyanl renoncé à poursuivre ses activités, d'une lillate sâns pe6pective de
continuité des aclivités (atlicle 1O9 to. 110 de l'aiété rcyal Ncité)

E4 Mise en équùalence d'une liliale commune donl l'actlvité n'esl pes élroitement rnlégrée dans l'âctivité de la soctétè disposanl du contrôte conjoint
(âr1hle 134, alinéa 2 de l'aftëlé rcyal précité)

(2) Si une variation du pourcentage de délention du capital entraîne une modificatioo de lâ méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un âstérisque.
(3) Fraction du câpitâldétenue dans ces enlreprises par les entrepnses comprises dans la consolidation et pâr des personnes âgissânten leur nom propre mats

Pour le compte de ces entreprises.

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a été. au cours de l'exercice âfleclée de manÈre notabte par des variations de c€ pourcentage, des
rensergnements complémentâires sonl foumrs dans la section coNso 5 5 (adicle 112detaîêté rcyatprécité)

DÉNOMINATION, adresse comptèle du SlÊcE et, pour tes entreprises de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée

\GlP tEl tEZE3tE4)
(1X2)

Fraclion du capital
détenue (3)

(en %)

Variâlion du % de détenlron
du capatal(par rapport à

l'exercicê précédenlX4)

cAP REGTES (203) SNC
rue Edouard Mignot 14

51083 Rerms

France

CoBELFRA (059) SA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3

Belgique

0437 651.528

LE COURRTER PTCARD (r58) SA
Rue de la République 29

80010 Amiens
France

CoNTACT FM (160) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

EOTT|ON.PUBLTCTTE LTBERATTON SA (205) SA
BD Charles BALTET 1

10000 Troyes

Franc€

E,1

G

G

70,80

28,33

69,94

70.94

0,12

0,09

0,12

0.13

0,12

11t62



Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIOÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globâle

P. Consolidalion proPortionnelle (avec mention, dans la première colonne des éléments desquets résutte ta direction conjointe)
E1 Mise en équlvalence d'une sociélé associée (anÊle 134, alinéa |er,3'cte I'anêlé loyal(tu 30 jenÿiet 2OO1 potlant

exécuion du Co<le <les sociétés)

E2 Mise en équivâlence d'une llliale de fait si son rnclusion dans lâ consolidalion serâil contraire au principe de l'imege tidète
Gnicb 108 jo. 110 de l'anêté rcyel pécité)

E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidâtion, d une trliale ayant renoné à poursuivre ses âctivités, d'une titiâte sans perspective de
contrnuité des activités (adicte 109jo. 110 de laîêlé rcyalÿécité)

E4 Mise en équivalence d'une filiale commune donl l'activité n'est pas étroitement intégrée dâns l'activité de ta société disposânt du contrôte conjoint
(adicle 134, elinéa 2 de l'afiêté @yat pécité).

(2) Si une vâriation du pourc€ntâge de détention du câpital enlraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvette méthode est suivie d un astérisque.
(3) Fraclion du câpital détenue dans ces entreprises par les enlreprises compris€s dâns la consohdalion el par des personnes agissaôt en leur nom propre mais

pour le comple de ces entreprises.

(4) Si la composition de lensemble consolidé a été, au cours de t'exercice, affectée de mânière notabte pâr des variations de ce pourcentage, des
renseignemenls complémentaires sont irumis dens ta section CONSO 5.5 (anble 1t2de t,anêté rcyalpÉcité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et pour tes entreprises de dro[ betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utiIsée
lGlPtEltE2lÉ3tÉ4)

(1)(2)

FÉctron du câpitâl
délenue (3)

(en %)

Variation du % de détentlon
du capital(par rapport à
l'exercice précédent)(4)

GEZONDHETD (184) SA
Kerkdreef 46

8570 Anzegem
Belgique

0467 073.410
Eléments desquels résulte la direction conjointe

GRENZ ECHO (009) SA
MaktplaE 8

4700 Eupen

Belgique

0402.337.093

GROUPE PSYCHOLOGTES (211) SAS
Rue Gaston Rébufrat 2-8
750'19 Pans

France

Eléments desquels résulte la diredion conjointe

GROUPE VLAN (O4r) SA
Rue Royale '100

'1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.513 367

OBJECTIF R.E.C (HAPPY FMXt,l4) SAS
RUE Andé Pingat 13

51067 Reims

France

P

G

P'

G

41,00

75,00

25,00

'100,00

70,94

0,00

25,00

0,00

0,00

0,13

12t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globâle

P, Consolidâtion proportionnelle (avec menlion, dans lâ première colonne, des élémenls desquels rèsulte la direction conjointe)

E1 Mise en équivalence d'une société associée (adicle 134, alinéa let,3" de I'anêlé rcyalelu 30 jenvier 2OO1 poftant
exécution du Co<le <les sociétés)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de feil si son inclusion dans la consolidation serail conlraire au principe de l'imâge fidèle
(afticle 108 h- 110 de I'a été tuyal ÿécîté)

E3 Mise en équivalence d'une llliale en liquidation, d'une filiâle ayant renoné à poursuivre ses aclivités, d'une fliale sans perspective de
continuité des activités (aiicle l1gjo 110 de I'afiêIé royal précilé)

E4 Mise en équivalence d'une filiele commune dont l'activité n est pas étrortemenl inlégrée dans l'activité de la sooété disposânl du contrôle conjoint
(adicle 134, alinéa 2 de l'atêté royal pÉcné).

(2) Si une variation du pourcenlage de détention du câpital entraine une modificatron de lâ mélhode utilisée la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.

(3) Fraclion du câpitaldétenue dâns c€s entrep ses par les entrepnses comprises dâns la consohdaton et pardes peGonnes âgissant en leur nom propre mats
poua le comple de ces entreprjses.

(4) Si le composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, âffectée de manière notable per des vârietions de ce pourc€ntage, des
renseignements complémentaires sonl foumis dans la section CONSO 5.5 (atlicte 112 de l,aûêté royalpécité).

DÉNOITINATION, adresse comptète du StÈGE el, pour tes entreprises de droit betge,
mention dU NIJIüERO D'ENTREPRISE

Méthode uli[see
\GtPtEl tE2lE3tE4)

(1X2)

Fraction du capital
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détention
du câpitâl(par rappon à
l'exercice précédent)(4)

HEBDO PRESSE DEVELOPPEMENT (214) SARL
Rue du Barbâke 195

51100 Reims

France

HOLDTNG ECHO (016)SA
Avenue du Port 86 C 309

1000 Bruxelles 1

Belgique

0841 536.564

IMAGES EN NORD (156) SAS
Place Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

TMAGES EN P|CARDtE (r64) SAS
Rue de la République 29

80000 Amiens
France

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

IMPRIMERIE DU MESSAGER (,I42) SA
Avenue du Généralde Gaulle 22

74200 Thonon les Bains

France

E1

G

P

G

24,15

62,50

37,26

35.47

70,79

0,04

12,50

0,07

0,06

0,13

13t62



Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINAT|ON, adresse comptète du SlÈGE et, pour tes entreprises de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode ulilisée
(GtPtEl tE2tE3tE4)

(1)(2)

Freclion du capital
détenue (3)

lei, ak)

Vâriation du % de détention
du capilal(par rapport â
l'exercic€ pécédeniX4)

rNADr (050) sA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3

Belgique

0426.734 .276

INTERNEP (136} SARL
Plac€ du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

JOBSREGTONS (095) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0839 044.852

L'ATSNE NOUVELLE (162) SA
Rue Arnaud Bisson 35

2100 Saint Quentrn
France

L'ARDENNATS (202) SAS

Cours Briand 38-40

08000 Charleville-Mézières

France

E1

G

G

70,88

100,00

67 ,92

72.15

0,09

0,13

0,00

o,12

0,12

(1) G. Consolidation globâle

P. Consolrdation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction coniointe)

El Mise en équivalence d'une société essocié€ (atlhle 134, alinéa let,3'de lafiêlé @yaldu 31janviet 2001 porlanl
exéculion du Cocle cles sæiétés)

E2 Mrse en équivalence d'une fillale de fait sr son rnclusion dâns la consolrdâton serail conlraire au principe de l'image fidèle
(adicle 1O8 jo. 11O de l'atêté rcyal ÿécité)

E3 Mise en équivelence d'une llliale en liquidalion, d'une filiale ayânt renoncé à poursuivre ses activités, d'une liliale sans perspective de
continuité des adivilés (anhle 1 09 jo. 1 1 0 de l' anêté rcyal pécité )

E4 Mrse en équvalence d'une fihale commune dont l'âcliyité n'est pâs étroitement inlégrée dâns l'âclivilé de la société disposanl du contrôle con,ornt
Gnicle 1 34 . atinéa 2 de t anêté royal ÿécité)

(2) Si une variation du pourcenlage de détention du capital entraîne une modilicâlion de le méthode ulilisée la nouvelle méthode esl suivie d'un astérisque.

(3) Frâction du capitâl détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consoldation et par des personnes âgissânt en leur nom propre mars
pour le comple de ces entreprises.

(4) Si la composilion de l'ensemble consolidé a élé, eu cours de l'exercicê, âfiectée de manrère notable par des varÉtons de ce pourc€ntage, des
renseignements cofiplémentâires sonl fournis dans la seclion CONSO 5 5 (enhle 112 de I'anêté tuyalprécité).

'14162



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globale

P. Consolidation proportionnelle (avec mentlon, dans la première colonne, des éléments desquels résu[e ta direction conjoinle)
El Mise en équivalence dune socièté associée (afticle 134, elinéa ter,3. de I'afiêté royaldu 30 janvier 2OOt poiant

exécution du Code des sæiétés)

E2 Mise en équivalence d'une liliale de fait srson rnclusion dans la consolid6tion serait contraire au pnncipê de timâge fidète
(adrcle 1OA h_ t lO de t'atêté rcyal pécité)

E3 MÉe en équivalence d'une liliale en lqudatlon, d'une llliâle ayant renoncé à poursuivre ses activdés, d'une filiale sans peBpeclive de
continuité des actv és (êtlicle 109h. 110 de l,âîété rcyalpÉcité)

E/t Mise en équivelence d'une filiâle commune dont l'aclivilé n'est pas étroitemenl inlégré€ dâns t'âctivlé de tâ société disposânt du contrôte conjotnt
(eflicle 1 34, alinéa 2 cle I'aflété rcyat précité)

(2) Si une vâriation du pourcentage de délention du cêpital entÉîne une modrficâtion de la méthode utitisée, la nouvele méthode est suivie d un astérisque.
(3) Fraclion du cepiteldétenue dans ces enlreprises par les enlreprises comprises dans la consolidation el par des personnes agissanl en leur nom propre mais

pour le compte de ces entreprises.

(4) Sl le composition de lensemble consolidé a élé, au cours de lexercice, affectée de manière notâbte pardes variations de ce pourc€ntâge, des
renseignêments complémentaires sont foumis dans la sectton CONSO 5 S (atlicte 112 de lanê!é royet pécité)

DÉNOMINAT|ON, adresse comptète du StÈGE et pour tes entreprises de drol betge,
MENIION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utiIsée
(GtPtE1tE2tE3tEA)

(1)(2)

Fractron du câpital
délenue (3)

(en %)

Variâlion du % de détentEn
du capital (par rapport à
I exercict précedent)(4)

L'EST ECLATR (204)SAS
Bd Chêrles Baltet 1

10000 Troyes
France

LA VO|X DU NORD L'ETUD|ANT (128) SA
Façade de l'Esplanade 2

59800 Lille

France

L'INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS (,I41) SA
Rue des Clouteries 14

62500 Saint Omer
France

LA VO|X FM (129) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

LA VO|X DU NORD (.t23) SA
Place Général de Gaulle I
59800 Lille

France

G

E1

G

72,45

35,50

35,1 1

70,94

70,94

0,12

0,06

0,42

0,13

0,13

15t62



Nr 0403.537.E16 coNso 5.'t

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consolidation globele

P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des élémênts desquels ésulle la direclion conjointe)

El Mise en équivalence d'une sociélé associée (adtcle 134, alinéa 1er,3" cle I'afiêlé loydldu 30 janvier 2OO1 poftant
exéculion clu Code des sociétés)

E2 Mise en équivâlence d'une llliale de fait si son inclusion dans lâ consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle
(aflicle 108 jo. 110 de t'atété royal pÉcîté)

E3 Mise en équivâlence d'une filiale en liquidation, d'une flliale ayant renoné à poursuivre ses activités, d'une fliale sans perspecttve de
continuité des activités (adicle logio 110 de t'aîété rcyatprécité)

E4 I\,lise en équivelence d'une filiale commune donl l'activité n'est pas étroilement intégrée dans l'activité de ta société disposant du contrôte conjoint
(adicle 134, ahnéa 2 de I'aîêlé ftyal précité).

(2) Si une variation du pourcentage de détention du €pital entraîne une modification de la mèthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.
(3) Fraction du câpital détenue dans ces entreprises pâr les entreprises comprises dans la consolidation el par des personnes agissant en leur nom propre mars

Pour le compte de ces entreprises.

(4) Sila composition de l'ensemble consolidéa été, au coursde l'exercice, âffectée de manière notable pardesva ations de ce pourcentage, des
renseignemenls complémenlaires sontfournis dans la section CONSO 5 5 (adicle 112 de l,aîété royâtptécilé)

DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et, pour tes entreprises de droit betge
MENIiON dU NI.JMÉRO D'ENTREPRISE

I\réthode utilisée

lGtP tE1tE2tE3tE4)
(1X2)

Fraclion du câpital
détenue (3)

(en %)

Varietion du % de détention
du capital(par rapporl à
l'exercice précédent)(4)

LA VO|X MEDTAS (147) SASU
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille
France

LES EDTTTONS RURALES (004) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403 502.578

LES EDITIONS URBAINES (O2O) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0406.093.369

LUX WEEKEND (015) SA
Rue Emile Mark 51

4620 Differdange

Luxembourg

LUX COMPOSTTTON (048) SA
Rue du 31 Août 22

9516 Wiltz

Luxembourg

G

G

G

G

70,94

100,00

100,00

50,00

100,00

0,13

0,00

0,00

0.00

0,00

16t62



Nr 0403.537.816 coNso 5 1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consolrdaüon globale

P. Consolidation proportionnelle (âvec menlion, dâns la première colonne, des èléments desquels résulte la dtrecton conjointe)

El Mrse en équivalence d'une société associée (atlicle 134, alinée 1et, 3' ale l'anêté royat du 30janviet 2OOl potlant
exécufion du Co<le des sociélés)

E2 Mise en équivalence d'uoe filiale de lart sr son inclusion dans la consolidation sêrait conlrâire au pfincipe de l'image fdète
(afticle 1OA jo. 110 de l'âtêlé rcyal pécité)

E3 Mise en équivalencê d une filiale en liquidâtion, d'une liliale ayant renoné à poursuivre ses activités, d'une filiale sans perspeclive de
conlinuité des activités (aiicle 1o9 jo t 10 de I'aîété rcyet pécité)

E4 Mise en équivalence d une filiale commune dont l'actrÿté n'est pas étroitemenl intégrée dans l'activité de la sociélé disposanl du conlrôle conlotnt
(atticle 134, alinéa 2 de I'arÉté royal pÉcitê).

(2) Si une vâriation du pourcentage de détention du capital enlraine une modficâtion de ra mélhode ulilisé€, la nouvette méthode est suivie d'un astérisque

(3) Fraclaon du câpital détenue dans ces entreprises par les enlreprises comprises dans la consolidâlion el par des personnes agissant en leur nom propre mars
pour le comPle de ces enlreprises

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a élé, au cou.s de l'exercice, aflectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des
rense0nements complémentaires sont irurnis dans le section CONSO 5 5 (aftrcte 112 de t'êtrêté royalprécité).

DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et. pour tes entrepnses de droil betge
MENtiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utilisée
lGlP tEl tEztE3tE4)

(1X2)

Fraction du capital
détenue (3)

(en %)

Variâtion du % de délenlion
du capital (par rapport à
I exercice précédentx4)

LUX.DTFFUSTON (037) SA
Route de Longwy 459

1941 Luxembourg

Luxembourg

MAG ADVERTTSTNG (174) SA
Route de Hannut 38

5004 Bouge

Belgique

0821 .622.239
Eléments desquels résulte la direclion conjointe

MASS TRANSTT MEDTA (039) SA
Herckenrodesingel 10

3500 Hasselt

Belgique

0472.432 659
Eléments desquels résulte la direction conjointe

MED|AFtN NV (055) SA
Havenlaan 86C, boîte 309

1000 Bruxelles 1

Belghue
0404.800.301

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

ilOOvlZZ (053) SPRL

Rue de Coquelet 134

5000 Namur

Belgique

0461 819 968

P

P

G

50,00

49,12

49,00

50,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17t62



Nr 0403 537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIOÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globale

P. Consolidetlon proportionnelle (avec menlion, dans la premrère colonne, des éléments desquels résulte le direction conjornte)
El Mise en équivâlence d'une sociélé assocré€ (alicle 134. alinéa 1eî,3'de I'aiété myatctu 30 janvier 2OO1 potlant

exécuton <lu Co<le cles sociélés)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de lart $ son inclusion dans la consolidâlion seraitcontraire âu principe de tlrnage frdète
(antcle lOB jo 110 de l'aîêté royal précité)

E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidalion, d'une liliale ayânl renoné à poursuivre ses activités, d'une fitiâte sans perspective de
continuité des activilés (adicle 109 jo. 110 de t'aîété rcyalüécité)

E4 Mis€ en équivalence d'une filiale commune dont lactivité n'est pas étroitemenl intégrée dens I'aclivité de la sooété disposant du contrôte conjoint
Gnhle 134, atinée 2 de I'arété royat pécité)

(2) Sl une varraton du pourcentage de délenlion du cap al enlriiine une modrficaton de la méthode utilisée la nouvele mèthode esl suivie d un astérisque
(3) Fraction du capilaldètenue dans ces entreprises par les entrepnses comprises dans la consolidâtion et pardes ærsonnes agtssanl en leur nom propre rrut|s

pour le compte de ces entrepris€s

(4) Si la composllion de l'ensemble consolrdé a été, au cours de l'erercice, aflectée de manière notable par cles variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dâns te section CONSO 5.5 (afticle 112de I'anété royatpéci!é).

OÉNOMINATION adrcsse comptète du StÈGE et, pour tes entreplses de droit betge
menton dU NUMÉRO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée
\GtPtEl tË2tE3tE4\

(1)(2)

Fractron du câpital
détenue (3)

(en %)

Vaialion du % de détentron
du câpital(pâr reppo( à
I exercrce précédenlx4)

MTOUCH (107) SPRL
Schildersstraat 13

2000 Antwerpen

Belgique

0597.829.806

MY VTDEOPLACE (166) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

NEP Tv ('r31) SA
Plac€ du Général de Gêulle I
59000 Lllle

France

NET EVENTS (054) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles 'l

Belgique

0472.7 7 5.030

NEW POLE CAP (200) SAS
Rue Edouard Mignot '14

5t ,l00 Reims

France

E1'

G

G

76,78

22,16

70,88

100,00

72,45

76,78

-13,23

0,13

0,00

0,12

14t62



Nr 0403 537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidalion globale

P. Consolidâton proportDnnelle (avec menlion dans le première colonne, des éléments desquels résulte lâ di.ection coniointe)

Ei Mise en équivâlence d'une société associée (atlicle 134. alnéa 1eL 3'de l'âûété royal du 30 janvier 2OO1 potlent
exécutirn du Code des sociélés)

E2 Mise en équivelence d une filiâle de fait si son inclusion dans la consolidation serâil contraire au princip€ de l'image frdèle
(âfthle 108 to. 110 de l'aîété royal pécilé)

E3 Mise en équivalenc€ d'une liliale en liquidation, d'une filiale ayanl renoné à poursuivre ses âctivités, d'une filiale sens perspectve de
continuité des activilés (adicle 109 jo. 1lO cle I'aîêté rcyal précûé)

E4 Mise en équivalenc€ d une liliale commune dont l'activité n est pas étroitemenl intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôte contornt
(adicle 134, alinéê 2 de I'affélé rcyal précné)

(2) Si une variation du pourcentage de délention du capital entraine une modific€tion de lâ méthode utilisée, la nouvelle méthode esl suivie d'un astérisque

(3) Frâction du capital détenue dans ces enlreprises par les entreprises comprises dans lâ consolidation el par des personnes agissant en leur nom propre mais
pour le compte de ces enlreprises

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé â élé, au cours de l'exercice, affec1ée de manière notable par des vaflalions de cê pourcentiâge, des
renseqnements complémenteires sont fournis dans la section CONSO 5.5 (adicle 112 cle t'aîêté rcyalprécité).

DÉNOMINATION. adresse complète du SlÈGE et, pour les e.treprises de droit betge
MENIION dU NUMÉRO O'ENTREPRISE

Méthode ulilrsee

\GtPtEl tEZE3tE4)
(1X2)

Fraclion du caprtal
détenue (3)

(en %)

Varialion du % de détenlion
du capilal (par rapport à
l'exercice préédenlX4)

NEWSMASTER FRANCE (225) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

NORD ECLAIR BELGE (052) SA

Quaides Salines 25

7500 Tournai

Belgique

0406.097.626

NORDISPRESS (157)SASU
Place du Générêl de Gaulle 8

59000 Lille

France

NORD ECLATR ( FRANCE) (132) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lllle
France

NORTf,ANOtE CONSETL mEDTAS (223) SASU
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

G'

G

G

35.47

100,00

70,93

70.90

70,u

35,47

0,00

0.13

0.r4

70,94

19t62



Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consohdation globale

P. Consohdâtion proportionnelle (avec mention, dans la prcmière colonne, des éiéments desquels résulle le direclion conjointe)

E1 Mise en équivalenc€ d'une société essociée (âdicle 134, alinéa 1er, 3' de l'aîélé royal du 30 janvet 2OOl poftant
exéculbn du Code des sociétés)

E2 Mise en équivalence d'une fihale de fait si son inclusion dans la consolidation serait @ntraire au principe de tlmage fidète
Gnole 1OB jo. 110 de I'aiété royal péciq

E3 Mis€ en équivalenôe d'une filiale en liquidation, d'une filiale ayant renoné à poursuivre ses activités, d'une filiale sans persæctive de
continuité des aclivilès Gnhle 1O9 jo. 110 de I'afièté rcyat üécité)

E4 Mise en équivalenc€ d'une filiâle commune dont laôtivté n'esl pas étroitement inlégrée dans l'acliv é de la sociétè disposant du contrôle con,oint
(erlicle 134, alinéa 2 de l'a été royalpécité).

(2) Si une variation du pourcentage de détentron du câpital entraîne une modilicâton de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.

(3) Fraclion du capital détenue dans ces entreprises par les enlreprises comprises dans Ia consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais
pour le compte de ces entreprises.

(4) Si la composition de I'ensemble consolidé a été, au cours de l'erercic€, aflectée de manière notable par des vaflations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont foumis dans la section CONSO 5.5 Grticle 112 de I'aîété royât précité).

DÉNOMINATION, âdresse complète du S|ÈGE et pour les entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée

lGtPtEl tE2lE3lE4\
(1X2)

Fraction du capitâl
détenue (3)

(en %)

Vânation du % de délention
du capital (par rapport à
I'exercice précédent)(4)

OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG (01 1} SA
Rue Gospert 8

4700 Eupen

Belgique

0420 .242 .404

PRESSE FIÂMANDE (137} SA
Rue du Milieu 68

591 90 Hazebroucl( Cedex

France

LES PRODUCTIONS CERCLE BLEU (133) SARL
Place du Général de Gaulle I
59023 Lille

France

PICARDIE MAT|N PUBLTCTTE (159)SA
Rue de la République 26

80000 Amiens
France

REMY-ROTO (047) SA
Rue de Rocherort 211

5570 Beauraing

Belgique

04u.767.658

G

G

75,00

70,11

70,88

69,88

100,00

25,00

0,13

0,13

o,12

0,00

20162



Nr 0403.537.8'16 CONSO 5,1

ANNEXE AUX GOMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidalion globale

P. Consolidation proportronnelle (âvec menlion, dans lâ première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)

El Mise en équiyalence d'une socrété assooé€ (arhcle 134 alinéa ler,3'deI'anélé royal du 30Fnwer2001 Farlenl
exéculbn clu Co<le <les sociélés)

E2 Mise en équivâlence d'une filiale de lart sr son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle
(edicle 108 jo- 110 de l'ârrêté rcyat ÿécité)

E3 Mise en équivalence d'une filiele en lrquidâtion d'une filiale ayenl renoné à poursulvre ses activités, d une filiale sans pe6æctve de
continuité des actryités (a,licle 109 jo 1t0 de I'aîêté royat pÉcité)

E4 Mise en équivâlence d'une filiâle commune donl l'âctivité n'est pas étroilement intégrée dans l'activilé de lâ société disposant du contrôle conjoinl
(anicle 134, alinéa 2 de l'aïêté toydl ptécité)

(2) Si une vanation du pourc€nlage de détentron du c€pital enlrâîne une modilicatron de la méthode utilisée la nouvelle mélh(tse est survre d'un astérisque.

(3) Fraction du câpilâl détenue dans ces entreprises par les enlreprises comprisês dans la consoldation et par des peGonnes âgissânt en leur nom propre mars
pour le comple de c€s entreprises.

(4) Si lâ composilion de l'ensemble consolrdé a été, âu cours de Iexercice, âffectée de manière notable pâr des variations de ce pourcentage, des
renseignemenls complémentaires sonl foumis dans la seclion CONSO 5.5 (atlicle I t2 de I'aflêté royal pÉcité)

DÉNOMINATION edresse complète du StÈGE et pour tes entreprises de drofi betge
mentDn du NUMERO D'ENTREPRTSE

[réthode utlisee
lctP tE1tE2tE3tE4)

(1)(2)

Fraclion du câprtal
détenue (3)

(en %)

Va alion du % de délenlion
du câpitâl(par rappo( à
l'exerclce précédentX4)

RENDEZ-VOUS GROUP (115) SA
Rue Royale 100
'1000 Bruxelles 1

Belgique

0450.688.031

REPONDANCES (r51) SA
Plac€ du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

ROSSEL FRANCE TNVESTTSSE ENT (121) SAS
Place du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

ROSSEL INTERACTIVE MEOIA
Ouei PeulVerlâine 2

6000 Charleroi

Belghue
0403 531.678

(081) SA

RAD|O H (057) SA
Avenue Jacques Georgin 2
'1030 Bruxelles 3
gelgique

0884.088.088

G

G

E1

74,66

70,94

100,00

100,00

28,33

0,00

6,06

0,00

0,00

0,09

21t62



Nr 0403 537 816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidâtion globale

P Consolidâtion Proportlonnelle (avec menlion, dans lâ première colonne, des éléments desquels résule lâ directon conjoinle)
El Mrse en équivatenc€ d'une société âssociée (article 134. atinéa ter,3'de Iaoétê rcyaldu 30 janviet 2ool podant

exécuton clu Code des s.r,ciétés)

E2 Mise en équivâlence d'une filiale de feit si son inctusion dans ta consotidalion seraI conlraire au pflncipe de l,image tidète
(arlicte 108 jo. 110 de t.affêté tuyat pÉcité)

E3 Mise en équivalence d une llliate en tiquidation, d'une fitiâte ayant renoné à poursutvre ses activités, d une fliate sâns pe6pectrve de
conünuûé des acùvités (adicte 109 h 110 de taûëté rcyalpécité)

E4 Mise en équvalencê d'une fillale commune dont lectivité n'est pas étroitemenl rntégrée dans t'activité de ta socété disposânt du contrôte conjornt
(atlicle 134 alinéa 2 de I'eûété royat pécité).

(2) Sr une variâtion du po!rcentâge de détention du c€pitat entraine une modiicâtion de ta méthode ulthsée, tâ ôouvele méthode est sutvie d,un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entrepnses par les enlaepaises comprises dans la consolidation et par des ærsonnes agissant en leur nom propre mâis

pour le compte de @s entreprises

(4) sile comFosition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice aflectée de rnanière notebte pa.des vanatronsdece pourcentage, des
renseignemenls compfémentaires sont foumts dans ta seclon CONSO 5.5 (afticte 112 de t,anëté royat péci!é)

DËNOMINATION, adresse comptète du StËcE et, pour tes entreprises de droit belge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée

\GlP tE1tE2lE3tE4)
(1)12)

Fraction du câp[al
détenue (3)

len %)

Variatron dlr % de détention
du câpilal (par rapport à
l'exercice précédent)(4)

ROSSEL PRINTING COMPANY (051) SA
Avenue Robert Schuman 1

1400 Nivelles

Belgique

0863.179.640

ROSSEL SOP (096) SA
Rue Royale '100

1000 Bruxelles 1

Belgique

0u2.082.437

S.T.lrr. (135) SA
Plac€ du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

sE cD coM (206) sAS
Rue André Prngêt 13

51100 Reims

Franc€

soc|ETE DU JOURNAL L'UNION (201) SA
Rue Edouard Mignot 14

51100 Reims

France

G

't00,00

100,00

25,00

70.94

69,71

0.00

0,00

0,06

0,13

0,12

22t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globele

P. Consolidâtion proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquets ésulte ta direction conjointe)

El Mise en âluivalenc€ d'une sociélé assocaée (anrcle 134, eqnéa 1er, 3' cle t'anété royal du gO janvier 2OOl portant
exéculbn du Code de6 sociétés)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de fâil si son inclusion dans lâ consolidalion serait contraire au princip€ de t'imâge tidète
(êftble 1OB to. 110 de I'anété royal ÿécité)

E3 Mlse en équivalence d'une filiale en liquidation, d'une filiale ayent renoné à poursuivre ses activités, d'une fitiate sans perspective de
continuité des activ és (atlicle 109 h 110 de t'aîêté rcyat précité)

E4 llrise en équivalence d'une filiale commune dont l'activilé n'est pas étroitemenl intégrée dans l'activtté de ta société disposant du contr6le conjoint
(afticle 134, alinéa 2 de l'dtêté royal pécité).

(2) Si une variation du Pourcentage de détention du cap[al enlraine une modrfication de la méthode ulilisée la nouvelle méthode est suivie d'un âstérisque.
(3) Fraction du câpital détenue dans c€s enlrep ses par les entreprises cohprises dens la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais

pour le compte de c€s entreprises.

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé â été, au cours de l'exercice, affectée de manaère notable pâr des variattons de ce pourcentage, des
renseignements complémenteires sontfoumis dans tâ section CONSO S.S (adicle 112 de |anêté royat précité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour les entrepnses de droil belge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(GlPlË11É2tE3tE4)

(1X2)

Fraction du captal
détenue (3)

(en %)

Vâriation du % de détention
du capilal (par rapport à
l'exercice précédenlX4)

SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL (127) SA
Boulevard Jacquard - BP 108 91

62100 Calais

France

soFtBRU HOLOTNG (092) SA
Avenue Pasteur 3

23'l l Luxembourg

Luxembourg

soLUTroN 3.0 (074) SPRL
Rue du Cerisier 29

1490 Coud-Saint-Etienne
Belgique

0830.306 043

Eléments desquels résulte la direclion conjornte

sPACE (r24) SA
Rue Mercy 18

54400 Longwy

France

REDPHARMA (,I06) SA
Avenue des Volontaires 19

1160 Auderghem
Belgique

0824.819.011

P

G

G

70,87

100,00

50,00

50,00

76,78

0,13

0,00

0,00

0,00

76,78

23162



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consolidalion globale

P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dâns la première colonne, des éléments desquels résutte ta dire€ton conjointe)
El Mise en équivalence d'une société associée (atlicle 134, alinéa 1er, 3" cte l'arîêté rcyatdu 30 janviet 2OOl potlant

exécution du Corle des soc6tés)

E2 Mise en équivâlenc€ d'une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serat contreire au principe de t'image fidète
Gnicle 108io. 110 de I'arrêh4 rcyat pécité)

E3 Àrise en àluivalence d'une filiale en liquidation, d'une filiale ayant renoné à poursuivre ses aclivités, d'une fihate sâns perspective de
continuité des activités (enicle 1O9jo. 110 de I'anété royalpécité)

E4 Mise en équivalence d'une filiele commune dont l'activilé n'est pas étroilement intégrée dans l'activité de tâ sociélé disposant du contrôle conjoint.
(arttcle 134, alinéê 2 de I'afiêté royat précité).

(2) Si une vâriation du pourcentâge de détention du câpital entraîne une modification de la méthode utittsée, ta nouvelle méthode est suivie d,un astérisque.
(3) Fraction du capilaldétenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mâis

pour Ie comple de c€s entreprises

(4) Si la composilion de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercrce, effectée de manière notable par des variations de ce pour@ntage, des
renseignements complémenteires sonl fournis dans ta section CONSO S.S (adicte 112 de t'aîêté royal pécité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour les entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utilisée

\GtPtEl lE2tE3lE4\
0x2)

Fraction du capital
détenue (3)

len %)

Variêtion du % de détention
du câpilâl (par rapport à
I'exercice précédentx4)

ROSSEL FINANCE (083) SA
Rue Royale 100
'1000 Bruxelles 1

Belgique

0878.056.866

RTL BELGIUM (072) SA
Avenue Jacques Georgin 2
'1030 Bruxelles 3

Belgique

0428.201.U7

RTL BELUX (068) S.E.C.S. SA
Boulevard Pierre Frieden 45
1543 Luxembourg

Luxembourg

RTL BELUX (067) SA
Boulevard Pierre Fneden 43
L-1543 Luxembourg

Luxembourg

suD PRESSE (005) SA
Rue du Coquelet 134

5000 Namur
Belgique

0464.786.980

G

E1

E1

É1

G

100,00

19,s5

19,44

19,55

't00,00

0,00

0,51

0,40

0,00

0,00

24t62



Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consolidâtion globele

P Consolidation proPortlonnelle (avec mention, dans la première colonne des élémenls desquels résulte la directon coniointe)
El Mise en équivalence d'une société associée (aûicle 134, atinéa 1er,3" cle I'aiêié royattlu 30 janvar 2OO1 portant

exéculion elu Code des sociélés)

E2 l\rise en équivalence d'une filiale de feil si son inclusron dens la consolidation serait contraire âu principe de t,image fidèle
(antcb 1OB jo. 110 de I'afiêlé ioyêl ptéctté)

E3 Mise en équivalencê d'une filiale en liquldalion, d'une filiale eyant renoné à poursuivre ses activilés, d'une flliate sâns perspective de
continuité des aclvilés (adicle 1(E jo. 110 de I'aîëté royal $écité)

E4 Mise en équivalence d'une filiâle commune dont lâctivité n'esl pas étroitement intégrée dans t'activité de te société disposânt du contdle conjoint
(afticle 134, alinéa 2 de l'eïëté loyal pÉcité).

(2) Sl une variation du pourcentage de délention du câpital enlraine une modillcâtion de la méthode utilisée, ta nouvele méthode est suivie d,un astérisque.
(3) Fractlon du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissent en leur nom propre mais

pour le compte de ces entreprises.

(4) Sila composition de l'ensemble consolidé a été, eu cours de l'exercice, affectée de mânière notabte pardes variations de ce pourcentage, des
renseignemenls complémenlaires sont foumis dans ta section CONSO 5.5 (adicle 112 de I'aîêté rcyat pécité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour tes entreprises de droit betge,
MEOI|ON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(GlPlË1tE2tE3tE4)

11x2)

Fraction du capital
détenue (3)

(en %)

Varialion du % de détention
du câpital (par rapport à
l'exercice précédent)(4)

soctETES NoRMANDE TNFORMATTON MEDTAS (224)
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

UNTMEDTA ED|T|ONS (183) SA
Rue lüonfort 8

4430 Ans

Belgique

0821.557.336

GROUPE ROSSEL LA VOlx (ex-VNl) (120) SA
Place du Général de Gaulle I
59800 Lille

France

ZELOS EVENTS (062) SA
Rue Emilie Francqui9
1435 Mont-Saint-Guibert

Belgique

0600.822.552

Eléments desquels résulte Ia direclion conjointe

48 irEDrA (210) SAS
Rue Gaston Rébufiat 2-8
75019 Paris

Franc€

Eléments desquels résulte la direction conjointe

G

P'

70,94

100,00

72,51

50,00

25,00

70,94

0,00

0,00

0,00

0,00

25t62



Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

DÉNO[rlNAT|ON, adresse comptète du SlÈGE et pour tes entreprises de droil betge
MENIION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

I\réthode utilisée
lctP tE1tE2rE3tEAl

(1X2)

Fraction du capilal
délenue (3)

(en %)

Variâtion du % de détention
du câpitâl(par rapporl à
l'exercace précédent)(4)

20 MINUTES FRANCE (216) SAS
Rue du Cotentrn 24
75015 Paris

France

Eléments desquels résulle la diredion coniointe

P 49,30 0,00

(1) G. Consolidation globale

P. Consoldetion proF,orlionnelle (avec menton dans lâ première colonne, des éléments desquels résulte lâ dtrectlon conjoinle)

El Mise en équivalence d'une sociélé associée (adicle 134, alinée 1ei,3'de lbnêté royaldu 30 jenvier 2æ1 padant
exéculion clu Corle ales sociélés)

E2 lüise en èquivalence d'une liliale de fait si son inclusion dans la consolrdalion serait contraire au principe de l'image fidète
(anicb lOB)o. 110 de I'enêlé rcyal précilé)

E3 Mis€ en équivalence d'une liliale en liquidation, d'une filiale ayanl renoné à poursuivre ses acttvités, d'une litiâle sans perspective de
continuié des actNrtés (eîicle logjo 1t0de Iaîêté rcyat Nécité)

E4 Mise en équivelence d'une filiale commune dont leclivilé n'est pas étrortemenl inlégrée dâns l'actrv é de la société disposant du contrôte conjoint
Gnicle 134. alinée 2 de l'âîélé royal pécité).

(2) Si une variation du pourcenlage de délenlion du c€pital enlraîne une modiflcation de la mélhode utilisée, lâ nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.
(3) Fraclion du capitâl détenue dâns ces entreprises par les enteprises compnses dans la consolidation et pâr des peGonnes agissant en leur nom propre mals

pour le compte de ces enlrepnses.

(4) Si la compos lon de l'ensemble consolidé a élé, a u cours de l exercice, affeclée de manière notable par des variâtrons de ce pourc€ntage, des
rensegnements complémentiâires sont foumis dens le section CONSO 5.5 (afticte 112 de I'anété îoyât pécité)

26162



N 0403.537.816 CONSO 5,2

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de l'article 107 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociéfés,)
ET DES SOCIÉTES ASSOCIÉES NON MISES EN ÉOUIVALENCE
(en vertu de l'afticle 157 du même arrêté)

(1) Motif de l'exclusion à indiquer:

A. Filialed'importancenégligeable

C. lnfolmalions nécessaares à l'inclusion de la filiale dans la consolidation impossibles à obtenir sâns frais disproportionnés ou sans détei injusüfié
D. Actions ou parts détenues dans ta filiale exclusivement en vue de leur cession ultérieure

E. Sooé1é associée si l'âpphcation de Ia mise en équivalence aurait un inléÉt négligeable au regard du principe de t,image fidèle.

La mise eo oeuvre d'exclusions (obligatoires ou facultatives) du périmètre implique des informations détailées dans ta section CONSO 5.5.
(2) Frâction du capital détenue dans c€s entreprises par les entrep ses comp.ises dans le consolidation et pâr des personnes agissânt en leur nom

propre mâis pour le compte de ces entrepdses

(3) sl la composilion de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, afieclée de manière notable par des varialions de c€ pourcentâge, des
renseignements complémenlaires sont foumis dâns la section CONSO 5.5 (afticte 112de l,aftêté royatÿécité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour les enlrepnses de droil belge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Molif de l'exclusion
(A, B, C, D ou E)

(1)

Fraction du capitâl
détenue (2)

(en %)

Variation du % de détention
du câpital(par rapport à
l'exercice précédenl) (3)

4 ALL SOLUTIONS SPRL

Stationsstraat 23

8780 Oostrozebeke

Belgique

0465.898.720

AFFICHAGE URBAIN SA
Rue Fosty 59
1470 Genappe

Belgique

0862.461.939

APPTWEAK SA
Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek

Belgique

0839.873.510

Agence Belga-Agence Télégraphique Belge de Presse (189) SA
Qual aux Pierres de Taille 28
'1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.481.693

COPIEPRESSE

Rue Bara 175, boîte 0
1070 Bruxelles 7

Belgique

0471.612.218

CLICK YOUR CAR SA
Rue Royale

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0832.936.525

FEBELMA REGIE SCRL
Raketstraat 50
l'130 Bruxelles '13

Belgique

0451.085.335

E

30,11

80,00

40,00

17,60

29,81

50,00

0,50

0,00

0,00

19,97

0,00

0,00

0,00

0,00

27t62



N 0403.537.816 coNso 5.2

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en veftu de l'afticle 107 de I'arrêté royal du 30 janvieî 2001 podant exécution du Code des sociétés,,
ET DES socrÉTES AssoctÉEs NoN MtsEs eH Éourvalence
(en veftu de l'article 157 du même arrêté)

(1) Motif de l'exclusion â indiquer

A. Filraled'imærtancenégligeâble

B. Restrictions greves el durables affectanl substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur ta filiâle ou l'utitisation par c€lle-cide son patrimoine

C, lnformations nécessaires à l'inclusion de la liliale dans la consolidâtion impossibles à oblenir sans frâis disproportionnés ou sans délâi injustitié
O, Actions ou parts délenues dans lâ filiale erclusivementen vue de leur cession ullérieure
E. Société associée si l'application de lâ mise en équivalence aureit un intérèt négligeable au regard du principe de t'imâge fidèle.

La mise en oeuvre d'erc]usions (oblgetoires ou facultatives) du péflmètre implique des rniormations détaillées dans ta section CONSO 5.S.
(2) Frâction du câptaldétenue dâns ces entrepnsês pâr les entrepnses comprisês dans la consohdâtion el par des personnes agissânt en teur nom

propre mâis pour le compte de ces entreprises

(3) Si la composilion de l'ensemble consolidé a élé, au cours de l'exercic€, aflectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont loumis dans ta sectDn CONSO 5 5 (aiicle 112 de t'â été royat ÿécjté).

DÉNOMINATION adresse comptète du StÈcE et pour tes entrepfises de drort belge,
mention du NUÀ,ÉRO D,ENTREPRISE

MoliI de l'exclusion
(A, B, C, D ou E)

(1)

Fraction du câpitel
délenue (2)

(en %)

Verietion du % de détenton
du câpital (pâr rapport à
l'exercice précédent) (3)

LA PRESSE.BE (JFB} (082) SCRL
Rue Bara '175, boite 0
1070 Bruxelles 7

Belgique

0467.899.096

MA|TR|SE MEDTAS (208) SARL
Avenue Clérnenc€au 23
62219 Longuenesse

Franc€

NrcE MATTN TNVEST (220)

Boulevard de la Pétrusse 128
2330 Luxembourg

Luxembourg

REPROPRESS (11.t ) SCRL
Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13

Belgique

0473.030.990

TRAVELLING VIDEO CONCEPT SA
Rue St Vincent 2

57140 Woippy

France

TELE SAINT OUENTIN SA
Espace Créatis ZA - Bois de la Chocque
02'100 Saint Quentin
France

WILTZ BUSINESS CENTER SA
Rue du 31 Août 1942 22

L-9516 WIC
Luxembourg

E

E

22,00

24,7A

33,33

0,05

15,84

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de t'article 107 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 po,tant exécution du Code des socréaés,
ET DES SOGIÉTES ASSOCIÉES NON MISES CH ÉOUIVIICIICE
(en veftu de l'article 157 du même arrêté)

DÉNOMINATION, adresse comptète du SlÈGE et, pour tes entrepnses de drott betge,
MENIiON dU NIJMÉRO O'ENTREPRISE

Motit de l'exclusion
(4, B, C, D ou Ê)

(1)

Fractron du câpital
détenue (2)

(en %)

Vâriaton du % de détentpn
du c2pital (par rapport à
I exercic€ précédent) (3)

(1) Motil de I'exclusion à tndiquer:

A. Fitialed'importancenégtigeable

B. Restriclions graves el durebles afectant subslantiellemeft l'exeroce etEctif du pouvoir de contrôte sur ta ftiate ou t'utitisetion parcelle-cl de son pâlrimoine
C. lnformations nécessâires à l'inclusrcn de Ia iliale dans la consolidalion impossrbles à obtenir sans frais disproportionnés ou sans détâi iniustifré
D. Actrons ou pans détenues dans la llliale exctusivement en vue de leur c€ssion ulléneure
E. Société associée si l'application de la mise en équivalence aurait un intérêt négligeabte au regard du principe de l'imege fidète.

Lâ mise en oeuvre d'exclusions (obligatoîes ou facuttatrves) du périmètre impltque des informatons dèlailées dans ta seclion CONSO 5.5.
(2) Frâctron du câpitaldétenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans ta consolidalion el par des peBonnes agissant en leur nom

propre mars pour le comple de ces entreprises

(3) Sila composiÙon de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercic€ afiectée dê manière notâble pardes veriations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont tournis dâns ta section CONSO 5.5 (a/,icle 112 cte t'arëté royal üécité).
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CRITERES DE CONSOLIDATION ET MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Si c€s informations sont d'importance significative, l'dentification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de
consolidation par intégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsique des cas, avec justiflcatron,
où ilestdérogé à c€s ctilèrcs (en vetlu de l'adicle 165, l de l'aîèté rcyaldu 30 janvièr 2001 podant exécution du Code des sociétés)

Néant

Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolrdés de I'année préédente si la compositron de
l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable (en vedu de I'afticle 112 de I'aîêté royal précité).

Néant
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RÈGLES D.ÉVALUATIoN

Relevé des critères d'importance significative ayant présidé à l'évaluation des différents postes dss comptes consolidés,
notâmment les critères relatifs
- aux constilt lions et aux ajustements d'amortrssements, de réduqtions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux

réévaluatrons (en veftu de I'adicle 165, Vl.a. de I'aïêté royal du 30 jenviet 2001 poiant exécutbn du Code d€s sociétés.)

' aux bases de conversion pour les montants qui sont ou qui, à l'origrne, étaient exprimés dans une devise différente de celle dans laque e
les comptes c!nsolidés.sont lbellés et pour les ètats comptables des filiales et des sociétés assooées de droit étranger
(en vetlu de l'afticle 165. Vl.b. de I'aîêté toyal précité).

1. Princiæs généraux

La consolidation des informations financières du groupe Rossel les principes standards comptables belges. Elle est établie après
affeclation du résultat de l'exercice

Les règles d'évaluation de la socaété mère sont d'application dans les comptes annuels consolidés. Elles donnent, la cas échéanl, lieu
à un retraitement des comptes consolidés

Toutefois, lorsque les règles d'évaluation de la marson mère diffèrent de celles des sociétés consolidées sans que cette dfférence
n'ait d'impacl significatif et maténel sur les comptes consolidés, les règles d'évaluation des sociétés consolidées ne sont pas
retraitées.

En outre, en ce qui conc€rne les frais d'établissement repris à l'act des filiales, les règles d'évaluation appliquées sont celles
adoptées par les filiales concernées dès lors qulls'agit de frais de restructuration relatifs au désengagement de personnel
prépensionné.

2 Méthodes de consolidation, écârts de clnsolidation et aclions propres

A dater de l'exercice 2007, les méthodes de consolidation sonl applquées en fondion du conkôle de fait que le groupe peut avoir sur
ses sociétés filiales.

L'éc!rts de consolidation (Goodwill) exprimés à l'ac1if du bilan et provenant de l'écart entre le prix d'acquisition d'une participation et la
valeur de ses fonds propres correspondant, font I'objet d'un amortissement linéaire sur 20 ans. La dotation à ces amodissements est
prise en charges flnancières. Le Conseil d'Administration se réserve toutefois le droit de déroger à ce princjpe d'amortissement lorsque
- ll y a une évidence que la valeur comptable de la participation n'est pas à la bêisse ;
- lly a une évidence que la valeur comptable de la participation est rnféneure à sa valeur de marché.
Une telle dérogation peut être décidée par le Conseil d'admrnistralion de la socÉté consolidante, elle ne concerne que les comptes
consolidés et doit nécessarement faire l'objet d'un commentaire dans le rappod de gestion du consert d'administration à l'assemblée
générale des adionnaires de la société consolidante relatif aux comptes consolidés. Ce comrnentaire doit rnettre en évidence ta
dérogation et chifirer son impacl sur les compte de résultats et brtan consolidés_

Lorsqu'une participation détruit ses actions propres par prélèvements sur ses réserves indisponibles ou dtsponibles ou sur son câpital,
la diminution de ses fonds propres qui en résulte est pris en réduclions des réserves consolidées dès lors que la participation est mise
en équivalence.

3. Résumé règles d'évalualion marson-mère

3.1 Aclifs immobilisés

Les frais d'établissement sont rmmédiatement pris en charge sauf cas particuliers.

Les rrais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif.

Les immobilisations incorporelles font I'objet d'un amortissement linéaire sur une durée de 5 à 1O ans selon leur nature sauf cas
particuliers.

Les immobilisations corporelles sont reprises sous cette rubrique: les terrains l'aménagement des terrains, les bâtiments,
l'aménagement des bâtiments, les installations techniques et machines, le matériel et le mobilier de bureau, Ie matériel informatique y
compris le sofl\ /are, le matériel roulant et les immobilisations détenues en locatrcn-financemenl. Les immobilisations corporelles sont
portées à I'adif du bilan à la valeur d'acquisition des biens investis, frais accessoires inclus.

Les taux d'amonissements de référence pratiqués sont :

Terrains Non amorti
Construdions (immeubles) Lrnéarre - de 3,33% à 20%
Construdions (aménagements) Lrnéaire - de 3,33% à 20yo
lnstallations Linéaire - de 10o/o à 2Oo/o

Enseignes lumrneuses Linêaie - de 10o/o à 2oo/o
Matériel de communication et de réunion Linéaie - de 20% à 5}o/o
Matériel de bureau (projecleur) Llnéaire - 20% à 50%
Matériel de reportage Linéaie - 2oo/o à 50o/o

Matériel industriel informatique Linéaire - de 10% à 50o/o
Matériel industriel (autre) Lrnéarre - de 6,67% à 50%
Malériel roulant - neuf Linéane - de 20% à 50%
Malériel roulant - d'occasion Linéâire - de 20% à 50%
Mobilier de bureau Linéaie - 20o/o à 50o/.
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Les rmmobilisations font I'objet d'amonissements complémentaires ou exceptionnels lorsque
leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilEation pour l'entreprise.
Des amortissements dégressifs sont pratiqués dans les limites Uscales autorisées.

Les immobihsations financières sont portées à I'actif à leur valeur d'acquisition.
Les immobilisations llnancières feront l'objet de réduction de valeur en cas de dépréciation durable justifiée par la situation, la
rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la partrcipation est détenue.

3.2 Stocks

Les stocks de marchandises sonl évalués sur base de la méthode d'individualisatron du prix de chaque élément. Des réduqtions de
valeur seront enregistrées en cas de détérioration, d'obsolescence ou de difficultés d'écoulement des marchandises.

Les en-cours de fabrication seront valorsés sur base de leur prix de revient

3.3 Créances à un an au plus

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances font I'objet de réduclions de valeur si leur remboursement à l'échéanc€ est en tout ou en partie rncertain ou compromis.

3.4 Devises

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EI.JR sur les bases suivantes: les avoirs, dettes et
engagements libellés en devises sont convertis en EUROS au cours comptant en vigueur en fin d'exercic€.

Les écârts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels: les écads de conversion des devises sont
entièrement comptêbilisés en résultat.

3.5 Provisions pour nsques et charges

En fin d'exercice, il est enregistré des provisions pour lenir compte des risques prévisibles et des penes éventuelles qui ont pris
naissance au cours de l'exercrce.

Ces provisions sont constituées pour couvrir notamment :

- Les engagements incombant à l'entreprise en matière de pension de retraite et de survie, de prépensions et d'autres penstons ou
rentes similaires ;

- Les charges de grosses réparations et de gros entretiens ;

- Les risques de pertes ou de charges découlant pour I'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constrtuées en garantie de dettes
ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes
passées ou reçues, de positions et marchés à teme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties
techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par l'entreprise, de litige en cours, elc_

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, examine cas par câs les
provisions à constituer. Les provisions afférentes aux exercrces antérieurs sont régulièrement revues, ajustées ou annulées, si besoin
en est.

MÉTHoDES DE cALcUL DEs LATENCES FIscALEs

Explication détaillée des méthodes mises en oeuvre pour la détemination des latences fiscales

lmpôts différés et latences fiscales

Ventilalion de la rubique 1 68 du passil .. .. . . ..

lmpôts ditfétés (en vertu de faiicle 76 de I'anêlé royal du 30 janvier 2001 poftant exécution du Code des

Latencesfrscales(enveftudefafticle129deI'aîêtércyalprécité)....------..---..------..

Codes Exercice

168

1681

1682
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ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Valeur comptable nette au terme de I'exercice ........ ....

Mutations de l'exsrcice

Nouveaux trais engagés.. ..... ......

Amorlissemenls.

Ecarts de conversion.. ... ... (+)/(-)

Autres.. .. .. .................. (+)/(,
Valeur comptâble nette au terme de I'exercice ..................

Oont

Frals de constitution et d'augmentation de capital, frais d,émission
d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d,élablissement .

Frais de restructuration ...

Codes Exercice Exercic€ préédent

20P

8002

8003

9980

8004

(20)

200t2

204

,|

4

3

3
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ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au termg de l'exercice ... ...

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

CessDns et désaffectatons............

Transferts d'une rubnque à une autre. ... ..........
Ecarts de conversion.

Autres varialions

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...._....

Amortissements et éductions de valeur au te]me de l'exorcice

Mutations ds l'exercice

Ac1és .... .................

Repris .....................

Acquis de tiers..

Annulés ..................

Transférés d une rubrique à une autre.

Ec€rts de conversion.

Aukes variations........

Amortissements ot réductions de valeur au terms de I'exercicê

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice préédent

8051P

8021

8031

8041

99811

99821

8051

81214

8071

8081

8091

8101

811'l

99831

99841

8121

8131 1

xxxxxxxxxxxxxxx

817

276

3.O22

359

195

1.964

1.05E

2.164

1.725

(+yc)

(+y(-)

(+)/c)

(+y(-)

(+yc)

(+yG)
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CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Valêur d'acquisition au terme dê l'exercice.... .....

Mutations de l'exercice

AcquEitions, y compris la produclion immobilisée

CessDns et désaffectations..

Transferts d'une rubraque à une aulre

Ecarts de conversion.

Autres variâlions......

Valeur d'acquisition au terme de I'oxetcice ...........

Amortissements et réductions d€ valeur au teme de I'exercice

Mutations de l'exercice

Actés.. ...

Repns...................

Acquis de tiers.......

Annulés ..........

Transférés d'une rubrique à une autre..

Ecarts de conversion.

Autres variations....

Amortissements et éductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Erercic€ préédent

8052P

8022

8032

8042

99812

99822

8052

81224

ao72

8082

8092

8102

8112

99832

99842

4122

211

3.887

401

3 062

-548

66 960

6 297

218

267

54.375

12 585

60.960

48.081

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/c)

(+yc)

(+yc)

(+y(-)
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GOODwlLL

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice... .......

Mutations de I'Gxercice

Acquisitions, y compris la produclion immobtlisée

Cessions et désaffeclahons.. . ..

Transferts d'une rubrique à une autre............ ....

Ecarts de conversion.

Aukes vanations....

Valeur d'acquisition au termg de l'exercice.. .... ..

Amo.tissemênts et réductions de valeur au terme de l,sxercice

Mutations de l'exercice

Actés. .... ...............

Repris.....................

Acquls de tiers....

Annulés

Transférés d'une rubrique à une autre.........

Ecarts de conversion.

Autres variations..

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'cxorcice

VALEUR COITPTABLE NETTE AU TERiIE DE L'EXERCICE

Codes Exercic€ Exercice préédent

8053P

8023

8033

8043

99823

8053

8123P

8073

8083

8093

8103

81 13

99833

99843

8123

212

xxxxxxxxxxxxxxx

445

497

259

8.700

569

174

6.927

'1.773

8.493

6.522

(+yc)

(*v(-)

(+yc)

(+)/c)

(+vG)

(*vc)
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ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au tsrmê de I'exercice

Mutations dê I'exercico

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectatons ............. .. .........

Transferts d'une rubnque à une autre

Ecarts de conversDn.

Aukes variations..

Valeur d'acquisition au tsrme de I'exercice

Amortissements et éducüons de valeur au lerme de

Mutations de I'exercice

Actés .................

Repris...... ....

Acqurs de tiers ... ......

Annulés ...

Transférés d'une rubrique à une autre.... ........... ... .

Ecarls de conveGion

Autres variations.

Codes Exercice Exercice précédent

8054P

ao24

8034

8044

99814

99824

8054

8124F

8074

8084

8094

8104

8114

99834

99844

8124

1.702

193

-1.289

78

856

101

50

856

558

51

(+)/(-)

(+yc)

(+vG)

I'exercice

(*vG)

(+yc)

(+y(-)

Amortissemonts êt réductions de valeur au terme de l'êxêrcice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERII,E DE L,ExERcIcE
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ... ...

Mutâtions de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et dèsaffeclations

Transferts d'une rubrique à une autre. .. ..

Ecarts de conversDn

Aukes variations........

Valeur d'acquisition au teme de I'exercice.. ....

Plus-values au termc de I'exercice ......

Mutations d€ l'exercice

Ac1ées.......

Acquises de tiers..

Annulées. .....

Transférées d'une rubrique à une autre...............

Ecarts de conversion.

Autres vanations..

Plus-valueÊ au terme de I'sxercico .....

Amortisgemgnts et éductions de valeur au termG de I'exercice

Mutations de l'exerqice

Actés .... .....

Repris..................

Acquis de tiers...........

Annulés ...

Transférés d'une rubrique à une autre.....

Ecârts de conversion.

Autres variations..

Amortlssements et réducüons de valêur au teme de I'exorcice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERCICE ,,,,,,.,

Codes Exercice Exercrc€ préédent

81918

8161 
i

8171

8't8r

s9851

cca61

8191

4251P

a211

8221

8231

8241

99871

99881

4251

8321P

8271

8281

8291

8301

83'r 1

99891

99901

8321

(221

435

45 249

131

88.300

xxxxxxxxxxxxx

2.975

25.331

1.074

59.735

28.565

131.628

81.O',t1

(+vc)

(+yc)

(+)/c)

(+vc)

(+vG)

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(+y(-)
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INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice........

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffeclations.............. .... ...........

Translerts d'une rubrique à une auke. ...............
Ecarts de conversion.

Autres varialions........

Valeur d'acquisition au termc de I'exercice.........

Plus-values au terme de I'cxercice ......

Mutations de I'exercice

Actèes.......

Ac4uises de tiers.......

Annulées ...................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............

Ecarts de conversion.

Autres variations........

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et éductions de valour au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Ac1és............

Repris........................

Acquis de tiers...........

Annulés ..................

Transférés d'une rubrique à une autrè.........

Ec€ûs de conversion.

Autres variations....

Amortissements et léductions de valeur au teme d9 l,exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,..,,,,.

Codes Exercice Exercice précédent

8192P

8162

8172

4182

99852

99862

8192

8252P

8212

8222

8232

8242

99872

99882

8322F

8272

8282

8292

8302

8312

99892

99902

(23)

xxxxxxxxxxxxxxx

4.545

7.982

2.223

107.533

xxxxxxxxrcqxxxx

5.111

7.877

-93

2.043

82.149

25.384

108.780

82.965

(+)/c)

(+)/G)

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(*vG)

(+yc)

(+yc)
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MOBILIER ET MATERIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice........ ..

Mutations de l'exercice

Acquisrtrcns, y compris la production immobilisée

CessDns et désaffeclations ........ ....

Transferts d'une rubrique à une auke.... ... ...._...

Ecans de conversion......

Autres variations

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au termo de I'exercice...

Ivlutations de I'exercice

Aqtées.....

Acquises de tiers

Annulées..

Transférées d'une rubrique à une autre ... ... ....

Ecârts de conversion

Aulres variatrons........

Plus-values au teme de I'exercice

Amortissgmentg et éductions de valeur au telme de I'exêrcicê

Itlutations de I'exercice

Actés................

Repris. . ....

Acquis de tiers...

Annulés .....

Transférés d'une rubrque à une auke

Ecarls de @nversion.

Aulres vaflalions........

Amortissements et éducüons de valeur au teme de I'exercice

VALEUR COiIPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE , ,,,..

Codes Exercice Exercic€ préédent

8193P

8163

8173

8183

99853

99863

8193

8253P

8223

8243

99873

99883

8253

8323Ê

8273

8283

8293

8303

8313

99893

99903

8323

124)

2.121

'1 850

30

754

39 868

1.780

1.729

-189

576

35.545

4.323

38.813

35.107

(+vG)

(+)/(-)

(+y(')

(+v(-)

(+vG)

(+yG)

(+vG)

(+vc)

(*)/(-)

40t62



Nr 0403.537.816 coNSo 5.9.4

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exêrcicê

Mutations de I'exercico

Acquisitions, y clmpris la produclaon immobilisée................._.....

Cesspns et désatfectations .... .....

Transferts d'une rubrique à une autre

Ecarls de conversron

Aulres variatrons

Valeur d'acquisition au terme de l'êxercicô

Plus-valuos au terme de I'exercice....

Xlutaüons de l'exôrcice

Actées..... .................

Acquises de tiers.

Annulées.......

Transférées d'une rubrique à une autre..._....

Ecarts de conversion.

Aukes variations.......

Plus-values au teme dg I'exercice .....

Amortissements et réductions de valeur au termê do l,erercice

ltlutations de l'exerclce

Repns ... .............

Acquis de tiers....

Annulés .................

Transférés d'une rubrique à une autre....

Ec€rts de conversron ................

Autres varialions..

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERIE DE L'EXERCICE,,,,,,,,

Dont

Terrains et constructions. ...................

lnstallations, machings st outillage

lrobilisr et matériel roulant

Codes Exercice Exercice préédent

8194P

8164

8174

8184

99854

99864

8194

8254À

a214

a224

8234

a211

sss74]

99884

8254

8324P

4274

828/

8294

8304

8314

99894

99904

8324

(2s)

250

251

xxxxxxxxxxxxxxx

9.230

3.105

-9

3 578

74.7 47

1850

2.335

-9

3.133

62.693

16.054

6.439

8.240

1.375

69.053

60.054

(+yc)

(+vc)

(+yG)

(*)/C)

(+v(-)

(+vG)

(+yG)

(+)/(-)

(+yc)

41t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.9.5

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au teme de l,exercice

It utations do l'exê.cics

Acquisitions, y compris la produ.tion immobifisée.. . ..... ....... ....

Cessions et désaffeclahons... . .......

Transferts d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion.

Autres variatrons......

Valeur d'acquisition au terms de I'exêrcice

Plus-values au teme de I'exercice ..... ..............

I[utations de I'excrcic€

Aclées ............

Acquises de hers.

Annulées..

Transférées d'une rubrique à une autre........

Ecarts de conversion.

Autres variations.....

Plus-valuss au terme dê I'exgrcice ....__

Amortissem6ntg et réductions de valeut au terme de l,exercice

Mutations do l'êrercice

Adés...... ...............

Repris. ....-....--...

Acquis de tiers...........

Annulés .

Transférés d'une rubrique à une autre.........

Ec€rts de conversion.

Autres variations.......

Amonissgments êt éductlons de valeur au te]mc de I'exercice

VALEUR CO]IIPTABLE NETTE AU TERME oE L,ExERcIcE ,,, ,

(+yG)

(+)/(-)

(+yc)

(+vG)

(+)/G)

(+)/G)

(+yc)

(+y(-)

(+)/G)

Codes Exercice Exercic€ préédent

8.110

4.580

8't 95

8165

8175

8185

99855

99865

8195

8215

8225

8235

8245

9987

8255

8325

8275

8285

8295

8305

8315

9989s

8325

(26)

82

998

99

-293

9.O24

xxxxxxxxxxxxxxx

586

41

291

636

47

618

-220

5.196

3.828

42162



Nr 0403.537.816 coNSo 5.9.6

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de I'exeacice

Jrlutations de I'exe.cice

Acquisitions, y compris la produclion immobrltsée...................-...

Cessions et désafiectations ..... . ....

Transferts d'une rubrique à une auke...--.......

Ec€ts de conversron

Autres variationS........

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-yalues au terme de I'exercice ....

Mutations de l'exercice

Actées. ....................... ....

Acquises de tiers

Annulées........................... ..

Transférées d'une rubrique à une auke....-...

Ecârts de conversion.

Autres variations.

Plus-values au teme de l'exercice .

Amortissements et .éductions de valêur au terme de l'exgrcice

Mutatlons de I'exercice

Adés..... ..

Repris .... ....

Acquis de tiers...........

Annulés ...........

Transférés d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion.

Autres variations.......

Amortissements et réductions d6 valeur au teme de I'exercice

VALEUR CO]'PTABLE NETTE AU TER E DE L'EXERCICE ,,,

Codes Exercic€ Exercic€ précédent

8196P

8166

8176

8186

99856

99866

8196

8256P

8216

8226

8236

8246

99876

99886

8256

8326P

8276

8286

8296

8306

8316

99896

99906

8326

(27)

2 791

45

-2.324

2.262

xxxxxxxxlxxtxxx

2.262

1.840

(+yc)

(+)/(-)

(+yG)

(+yc)

(+yc)

(+y(-)

(*)/(-)

(+vG)

(+yc)

43t62



Nr 0403 537.816 coNSo 5.'10.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

SOCIÉTÉS MISEs EN ÉoUIVALENCE. PARTIGIPATIoNS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions..........

Cessions et retraits ....

Transferts d'une rubrique à une autre.......

Ecarts de conversion .

Valeur d'acquisition au teme de I'exercice

Plus-values au teme de l'exercice ......

Mutations de I'exercice
Ac1ées ... .................
Ac{uises de tiers.......

Annulées ...................

Ec€ns de conversion..

Transférées d'une rubrique à une autre ...

Plus-values au terme de l'exercice .-....

(+)/(-)

(+)/c)

(+yc)

(*)/C)

(+v(-)

(+yG)

Réductions de valeur au teme de I'exercice. .... ........

Mutations de l'exercice

Actées........................

Repris€s................

Acquises de tiers.......

Annulées....................

Ec€rts de clnversion.

Transférées d'une rubrique à une autre............... ......

Réductions de valeur au tgrme de I'exercice...........

Montants non appelés au tgrme de I'exercice................

Mutations de l'exercice.................. ......

Montants non appelés au terme de I'exercice................

Variations des capitaux propres au terne de I'exercice

Variation des capitaux propres des sociétés mises en
équivâ|ence..............

Quote-part dans le résultat de l'exercice ..

Eliminations du montant des dividendes afférents à ces participations ...

Autres types de variations des capitaux propres ......-....................... ......

Variations des capitaux propres au terme de I'exercice.........

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,.,,,..,,,,....,,,..,,,

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE- CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de I'exercice

4dditi0ns..............

Remboursements.......

Réductions de valeur actées..............

Réductions de valeur reprises.........

Ecarts de conversion.. ... . ....... (+yC)

4'Jtres................--....... . ... ..................-....... (+yC)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,,,.,,,,..,,,,,,..,..

::,,
(+)/c)

(+yc)

Codes Exercice Exercice préédent

40.460

-5.735

8391P

836'l

8371

8381

99911

8391

8451 P

u11
8421

8431

99921

8441

8451

8521P

8471

8481

8491

8501

99931

8511

8521

8551P

8541

8551

9994P

99941

999411

999421

999431

9994

(99211

992'l

8581

8591

8601

861 1

99951

8631

(9921

8651

40.460

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxttxxxxxx

-6.664

33.796

_929

3.987

4.916

RÉDUCTIoNS DE VALEUR CUMULÉEs SUR cRÉANcES AU TERiiE
DE L'EXERCICE,,,,,,,

44t62



Nr 0403.537.816 coNSo 5.10.2

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au te]me de l,exercice

Mutations de I'exercice

Acquisrtions....

CessDns et relrans ....

Transferts d'une rubrique à une auke ......

Ecârts de conversion .

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au teme de l'exercice .

Mutations dG l'exercice
Actées...............

Acquises de tiers......

Annulèes..

Ecarts de conversion.

Transférées d'une rubrique à une autre.....

Plus-valuês au termê de I'exercicê ......

Réductions de valeurau tsrmê de |,exercice......... ..... ........

Mutations de I'exercice

Actées..... ...............
Repûsês

Acquises de tiers

Annulées........

Ec€rts de conversion.

Transférées d'une rubrique à une autre........

Réductions de valeur au teme dê I'exgrcics. ....... ..... ... .

lrlontants non appelés au term€ de I'gxercice .... .... . .... .....

Mutations de l'9xercice........ ...............

MontanB non appelés au te]mê de l,oxercice ............ ....

VALEUR CO PTABLE NETTE AU TER EOE L'EXERCIGE,

AUTRES ENTREPRISES . CRÉANCES

(+)/(-)

(+yG)

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(+y(-)

(+yc)

VALEUR CO]IiPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,.-.,,,. ,,,,,,,,..,,,

Mutationg de l'exercice

Additions...

Remboursements.....

Réduclions de valeuractées.. ..........

Réduclions de valeur repfl ses........._._..

Ecârlsdeconversion.-.....(*)/C)
Autres ............... ..........._. (+yC)

VALEUR COiIPTAALE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,,,,,,,, .

RÉDUCTIoNS DE VALEUR cU]IiULÉEs SUR cRÉANcES AU TERME
DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice précédenl

2 963

699

5.155

8392

8362

8372

8382

99912

8392

8/.52

8412

8422

8/.32

99922

8442

u52

u72
ua2
u92
8502

99932

8512

8522

8542

8552

(2u)

2a5t8

8582

8592

8602

8612

99952

8632

(285/8

8652

85

90

793

x)o«Exxxxxxxl

26

26

2.874

xxx!xxxxxxxxxxx

3.693

69

65

788

64

6

750

68

-102

5.735

45152



Nr 0403.537.816 coNso 5.11

Étar oes nÉsenves coNsoLrDÉES

Réserves consolidégs au terme de I'exercice

Mutations de I'exercic€

Ouole-part du groupe dans le résultat consolidé ..... ..

Autres variations........

Autres vanations

(à ventilet pour les montants signiîicatils non dttnbués à la
quole-patl du grouq dans le résultdl consolidé)

Dividendes

Réserves consolidéos au lerme de I'exercice. . .. . ..

Codes Exercice Exercice préédent

9910P

99002

99003

(9910)

1a.216

-3.600

-3 600

'!87.997

'!73.381(*)/c)

(+vc)

(+yc)

(+)/(-)

46t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.12

ÉTAT DEs ÉcARTS DE coNsoLtDATtoN ET DE MtsE EN ÉeutvALENcE

coNsolrDATtoN - ÉCARTS PosrTlFS

Valeur comptable nette au terme de I'exercice . ............ ............

Mutations de l'exe.cice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention .....

Amorlissements ...

Ecârts portés en résu|tats ..........................

Autres variations.......

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

coNSoLrDATtoN - ÉCARTS NÉGAT|FS

Valeur comptable nette au terme de l'exercice .............................

Mutations de I'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ....

Amortissements........

Ecarts portés en résu|tats............................

Autres variations .

Valeur comptable nettê au tefille de l'exercicê

MtsE EN ÉeutvaLENcE - ÉcARTs postflFs

Valeur complable nette au terme de I'exercice ... .................__.....

Mutations de I'exercice

Variations dues à une augmentation du pourc€ntage de délention

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention .....

Amortissemenls ........

Eca.ts portés en résullats .............

Autres variations.......

Valeur comptable nette au terme de I'exercice .............................

MrsE EN ÉQUMALENCE - ÉcaRTs NÉGAT|FS

Valeur comptable nette au lerme de I'exercice ..-.....

Mutâtions de l'gxerclce

Variations dues à une augmentatton du pourc€ntage de détention

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ....

Amodissements ........

Ecarts portés en résultats ... . ....

Autres variations .......-......

Codes Exercice Exercice précédent

99201P

99021

99041

99061

9920'1

99111P

99022

99032

99042

99052

99062

99111

99202P

99023

99033

99043

99053

99063

99202

99112P

99024

99034

99044

990s4

99064

991'12

10 136

-3.242

1't5.306

xxxxxxxxxxxxxxx

-707

19.560

xxxxxxn«xx)o(xx

)o«xxxxxxxxxxxx

108.412

20.267

Valeur comptable nette au terme de I'exercice

47 t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.13

ETAT DES DETTES

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION
DE LEUR DUREE RESIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l,année

Dettes financÈres ....

Emprunts subordonnês...... .......

Emprunts obligataires non subordonnés......__...... ...

Dettes de locêtion-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit .. ..........

Autres emprunls ...

Dettes commerciales .

Fournisseurs .............. ................

Effets à payer............

Acomptes reçus sur commandes ................

Autres dettes ...........

Total des dettes à plus d'un an échéant dans I'année ...

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières......

Emprunts subordonnés..............................

Emprunts obligataires non subordonnés ..__...

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....... ..

Etablissements de crédit ..... ......

Autres emprunts ....................... .

Dettes commerciales

F0urnisseurs ..............................

Effets à payer ..........

Acomptes reçus sur commandes .....

Autres dettes ...

Total des dettes ayant plus d'un an mais S ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières.....

Emprunts subordonnés ................._............._............

Emprunts obligataires non subordonnés ..................

Dettes de location-finêncement et dettes assimilées

Etablissements de crédit .............

Autres emprunts ........

Dettes commerciâles .

Fournisseurs..............

Effets à payer ......

Acomptes reçus sur commandes ......

Autres dettes............

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ... ..............

Codes Exercice

8801

881 1

8821

8831

8841

8851

8861

8871

8881

8891

8901

(42)

8802

8812

8A22

8832

BU2

8852

8862

8872

8882

88S2

8902

8912

8803

8813

4823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

1.s89

't.589

9.750

9.691

302

5.7U

3.422

51.623

350

10.758

39.139

'1.269

52.892

1.587

2

44162



Nr 0403.537.816 coNso 5 13

OETTES (OU PARTIE DES DETTES} GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES
COITIPRISES DANS LA CONSOLIDATION

Dettes financières ..

Emprunts subordonnés...... ..

Emprunts oblgataires non subordonnés .....

Dettes de location-financement et dettes assimilées ..........

Etablissements de crédit .............

Aukes emprunts

Dettes commerciales .

Fournisseurs....

Efiets à payer ..

Acomptes reçus sur commandes ......

Dettes fisc€les, salariales et sociates

lmpôts.. ................

Rémunérations et charges sociales...........

Aulres dettes ..... ....

Codes Exercice

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

15 066

121A3

2.883

15.066

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablemsnt promisgs sul
les actifs des entreprisos comprises dans la consolidation

49t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.14

RESULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Ventilation par catégorie d'activité

EDITION

SUPPORT

REGIE

PRINT

AUDIOVISUEL

DIVERSIFICATION

Ventilation par marché géographique

BELGIOUE

FRANCE

LUXEMBOURG

Chiffre d'affaire agrégé du groupe en Belgique

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EN UNITÉS) ET FRAIS OE
PERSONNEL

Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration
globale

Effectif moyen du personne|....... .................

Ouvriers.....................

Employés .............

Personnelde direction

4utres................................... ..

Frais de personnel

Rémunérations et charges sociales

Pensions.........

Efieclif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées .......................

Filiales consolidées par intégration proportionnElle

Effectif moyen du personnel ..........

Ouvriers......

Employês..........

Personnel de direclion

4u1res..................

Frais de personnel

Rémunérations et charges sociales

Pensions....................

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées......

Codes Exercice Exercice préédent

99083

90901

9091 1

9092'l

90931

90941

99621

99622

99081

90902

90912

90922

90932

90942

99623

99624

99082

430.718

4.727

34.715

16.906

7.602

8.632

225.833

274.427

3.040

225 A33

2.705

403

2.250

176.035

679

939

266

260

23.352

153

436.988

4.953

34.458

17.066

't 1.353

2.280

223.812

279.853

3.433

223.812

28ÿ'

446

2.329

178.364

668

1.002

272

2

264

6

22.909

78

161

50t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.14

RÉSULTATS

PRODUITS NON RECURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
rmmobilisations incorporelles et corporelles .

Reprises d'amortissements sur écarts de consolidation

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'immobilisattons incorporelles et corporelles

Aulres produits d'exploitalion non récurrents

Dont ....._.............._.....

Autres produits except. (exonération Pp, vente d,aclifs, boni de
liquidation, reg taxes comm..
Cession immeuble / promotion tmmobilière

Produits financiers non récurrents .....

Reprises de réduction de valeur sur immobiltsations financtères

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels....

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières . ....__..

Autres produits financiers non récurrents

Dont......... ................

CHARGES NON RECURRENTES

Charges d'exploitation non écurrentes
Amortrssements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ... ........
Amortissements sur éc€rts de consolidation positifs

Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) ......................... ...... (+yC)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

Autres charges d'exploitation non récurrentes ....._...... ..._....................._.

Dont.....................

Nature sociale

Caisse de retraite

Autres charges except ( litiges commerciaux, charges s/les ex ant,
marchandises au rebut, etc...

Charges d'exploitation non récurentes porlées à l,actif au titre de frais
de restructuration ................ ...(-)

Charges financiàres non récurrrentes

Réductions de valeur sur mmobilisations financières ........._...................

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels.
dotations (utilEations) .._. _._ . . .............. (+yC)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ....................

Autres charges financières non récurrentes .

Dont... ...................

Codes Exercice Exercice précédent

76

764

760

9970

7620

7630

764tA

768

761

7621

769

26.766

25.495

708

11 764

13.023

852

12.171

1.271

65

640

566

11.910

4.253

120

1.761

1.578

794

794

7.657

810

6.847

Codes Exercice Exercice préédent

66

664

660

9962

6620

6630

664t7

6690

668

661

6621

6631

668

29 255

24.347

-904

131

29.160

28.076

835

249

868

69

673

103

5.026

4.744

2

423

4.267

2.188

915

1.164

282

180

48

21
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Nr 0403.537 816 coNso 5.14

RESULTATS

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restructuration

Pnse en résultats d'écarts de consolidation négatih -......... ...

6691

9963

(-)

C)

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Différence entre la charge liscale imputée au compte de résultats
consolidé de I'exercice et des exercices antérieurs, et la charge
fiscale déià payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la
mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la
charge fiscale future

lnfluence des résultats non-récurrents sur le montant des impôts sur
le résultat de I'exercice ........................

Codes Exercice Exercice préédent

99084

99085

52t62



Nr 0403.537.816 coNso 5.'15

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocabloment promises par tes entreprises
comprises dans la consolidation pour sûreté d6 dettes ou d'engagements de tiers ..

GARANTIES RÉELLES coBtituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises
dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et engagements
respêctivement:

d'entreprises comprises dans la consolidation

de tiers.. . .

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOITI MAIS AUX RISOUES ET PROFITS
OES ENTREPRISES COTUPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
8IL4N,,,,,,,,,,,,,,,,

ENGAGEMENTS IIUIPORTANTS D'ACOUISITION D'IMITtOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS , .,

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d'intérêt

aux taux de change...

aux prix des matières premières ou marchandises.................... ..... ..

autres opérations similaires ....

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d'intérêt....

aux taux de change...

aux prix des matières premières ou marchandises . .... ...

autres opérations similaires.. . ....

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIOUES ATTACHEES A DES VENTES OU
PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

Codes Exercice

9149

99086

99087

9217

9218

9219

99088

99089

99090

99091

99092

99093

99094

99095

48 029

54.151

ENGAGEiIENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS DE RETRÂITE ET DE SURVIE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS,
À cHARGE oES ENTREPR|SES co pRrsES DANS LA coNsoLtoafloN

MONTANT, NATURE ET FORIE DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IIPORTANTS

Exercice

Exercice

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE
CLOTURE, non pris en comptg dans le bllan ou lê compte d9 résultats
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Nr 0403.537 816 coNso 5.15

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

NATURE, OBJECTIF COM]'ERCIAL ET CONSEOUENCES FINANCIERES DES OPERATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient signiticatifs et dans
la mesur6 où la divulgation dgs rlsques ou avantages soit nécegsaire pour I'appréciàtion de la
situation financière des entreprisss qui sont intégrées dans la consolidation

Exercice

ilt62



Nr 0403.537.8'16 coNso 5.'16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN
LIEN DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

ENTREPRISES LIEES

lmmobilisations f inancières

Participations et ac1ions..

Créances....--.........--....... ...

A plus d'un an .................

A un an au p|us...............

Placements de trésorerie ...

4clions............. .... ........

Créances.........................

Oenes.........

A plus d'un an ...............-.

A un an au p|us...... .....

Garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises

par l'entreprise pour sûrelé de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ...

Autres engagements financieE significatifs. .. ..........................

Résultats tinanciers

Produits des immobilisations fi nancières .-....

Produits des actifs circulants ... .......

Autres produits finênciers.............................

Charges des dettes

Autres charges financières .................

ENTREPRISES AVEC UN LIEN OE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice préédent

9261

9291

9301

9311

9321

9331

9341

9351

9361

9371

938'l

940'l

21

9431

41

9461

9471

9262

9292

9302

9312

9352

9362

9372

210

2.117

50

1.666

lmmobilisations f inancières

Participations et aclions ..

Créances...............................

A plus d'un an ..........-......

A un an au plus .. ............

Detües... ......

A plus d'un an .....--.........

A un an au plus....-..........
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Nr 0403.537 816 coNso 5.16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN
LIEN DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

TRANSACTIONS AVEC OES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONOITIONS AUTRES QUE
CELLES DU ITARCHE

Mention de telles transactions, à I'excoption des transactions au sein du groupe, si elles sont
significativss, y compris le montant et indication ds la nature de9 rapports avêc la partic liés, ainsi que
toute autre information sur les transactions qui sqrait nécessairg pour obtenir un€ meill€ure
compréhension dê le position financière des entreprises qui sont intégréês dans la consolidation ên tant
qu'un ensqmble:

Exercice

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les kansactions avec les parties liées qui seraient
conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune information n,a pu être reprise dans I'annexe
Conso 5.16
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Nr 0403 537.816 coNso 5.'17

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE

Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans I'entreprise consolidante,
dans ses filiales et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées
à ce tike aux anciens administrateurs ou gérants.. .. .. ..

Montant global des avances et des crédits accordés par I'entreprise consolidante, par une filiale ou par
une société associée.

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(rLS SONT L|ES)

Emoluments du (des) commissaire(s) pour I'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du
groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies aupês de
la société concernée et dê ses filiales par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation .. ...

Missions de conseils fisc€ux . .........

Autres misstons extérieures à la mission révisorale .........._..... . .

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commisgaire(s) est lié (sont liés) pour
I'exercice d'un mandat de commissairq au niveau du groupe dont la société qui publie des
informations est à la tête .... ................

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
la société concemée et de ses filiales par des peBonnes avec lesquelles le (les) commissaire(s)
est lié (sont liés)

Autres missions d attestation ... ....

Missions de conseils flscaux -..........

Autres missions extérieures à la missrcn révisorale .................................

Mentions en application de I'aÊicle 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

Codes Exercice

99097

99098

Codes Exercice

9507

95071

95072

95073

9509

95091

95092

95093

s7 t62
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oROSSEL

ROSSET & Cie S.A.
100 rue Royale
10O0 Bruxelles

Numéro d'entreprise 8E0403.537.816
(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION CONSOTIDE
DU CONSEIL D'ADÀ/IINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
du 29 iuin 2O18

Les comptes consolidés portant sur l'exercice 2017, arrêtés au 3'l décembre 2017, après affectation, sont publiés en
application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 (M.8. du 27 /03/1990). lls sont établis conformément à la législation
comptable en vigueur et exprimés après affectation.
Chaque fois que nécessaire les comptes des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation sont retraités en
vue de les rendre homogènes et conformes aux règles d'évaluation de la Société, la société consolidante, et de

Sarantir une image fidèle et pertinente de la situation financière du Groupe, pour autant que ces retraitements
restent signilicatif s.

1. Commentaire Général

1,1 Périmètre de consolidation
AIin2017,le Groupe compte 100 sociétés (contre 93 un an plus tôt) dont 82 sociétés sont reprises dans le
périmètre de consolidation. Ces dernières étaient 75 dans le périmètre 20'16, une augmentation qui rellète la
volonté de croissance exogène du Groupe.

59 sociétés sont intégrées selon la méthode globale (72,Qo/o du périmètre 20'17, contre 53 un an plus tôt), et 12

selon la méthode proportionnelle (14,60/0, conte 13 un an plus tôt). Les 11 sociétés restantes sont mises en
équivalence (13,4% du périmètre),
15 sociétés sont exclues du périmètre de consolidation car elles sont considérées comme ayant eu un rôle ou un
impact non significatif sur le Groupe Rossel au cours des exercices précédents.

La France et le Belux représentent respectivement fin 2017,51,2o/o el48,8olo des 82 sociétés consolidées,

Au cours de l'exercice 2017, le périmètre de consolidation a connu les mouvements suivants
7 entrées au périmèhe

L REDPHARMA - services marketing aux pharmacies - Belgique - 'lè" consolidation - acquisition- global;

2. MToucH - événementiel sur le marché des médecins - Bel8ique - 1è'" consolidation - acquisition -
global;

3. MAG ADVERTTSTNG - régie publicitaire - Belgique - '1"'" consolidation - entrée dans la consolidation
suite extension de ses activités - proportionnel;

4. RTL BELUX SA - holding - Luxembourg - lère consolidation - entrée dans la consolidation - mise en
équivalence;

5. New Master Médras - Content marketing - France - 1è'" consolidation - constitution - global;

6. NoRMANDTE CoNsErLs MEDTAs - véhicule d'acquisition - France - 1è'" consolidation - constitution -
global;

7. SocrErE NoRMANDtE MEDtAs - véhicule d'acquisition - France - là'" consolidation - constitution - global

3 chansê ments de méthode de consolidation

1. GRENZ EcHo - Editeur de presse - Belgique - acquisition - passage de proportionnel à global;

2. HotDrNG EcHo - holding financière - Belgique - prise de contrôle - passage de proportionnel à global ;

3 My VrDÉo PLACE - technologie numérique - France - projet de cession - passage de global à mise en
éqr-rivalence.
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4'l pouLq-qttê8es dqpartrcioation ont été mqdifrés (sans modification de méthode en 2017

1 Suite au rachat de quelques actions du Groupe Rossel La Voix détenues par d'ancrens salariés; et

2. Suite à la prise de contrôle de Grenz Echo, actionnaire indirect des sociétés des groupes Audiopresse;
RTL et Radio H.

1,2 Commentaire général sur l'activité 2O17

Au cours de l'exercice 2017, le marché de la publicité est resté sous pression même si cette pression s'est répartie
différemment entre le premier et le second semestre de l'année.
Les activités du Groupe Rossel, basées de manière importante bur de tels revenus, en a subi les effets au cours de
2017 .

La mutation des métiers de la presse vers le numérique ainsi que le mouvement de convergence de l'ensemble des
médias (dont notamment l'audiovisuel) ont profondément marqué l'exercice 2017, renfo.çant le phénomène de
discounting (efIet prix) et le glissement de budgets publicitaires (effet volume) vers les GAFA. au détriment du
secteur des médias et plus spécifiquement de la presse écrite. Seules les radios ont réussi à limiter l'impact de ce
repli sur leur rentabilité en 20U.

Le Groupe Rossel a poursuivi ses mesures de réduction du point mort de chacune de ses activités, toutefois son
résultat d'exploitation consolidé a subi la diminution des marges d'exploitation publicitaires (effet prix défavorable
provoqué par le numérique et certaines régies).

Son endettement financier s'élève à 71,60 millions d'euros à fin 2017 (contre 88,32 millions d'euros à fin 2016), soit
une diminution de 16,72 millions d'euros (18,93%) malgré le financement des investissements réalisés au cours
d'exercice. Une diminution qui s'explique par la diminution de l'endettement bancaire à plus d'un an, tant en France
qu'en Belgique, net des nouveaux crédits signés en cours d'année pour un total de 15,80 millions d'euros.

1.3 Résultatd'exploitation
L'EBIT consolidé (hors non récurrents) de l'exercice 2017 s'élève à 25,59 millions d'euros contre 20,37 millions
d'euros un an plus tôt. Une amélioration de +5,22 millions d'euros (+25,620/o) qui est la conséquence directe de la
diminution drastique des charges d'exploitation.

Pour sa part, l'EBITA de l'exercice 2017 s'élève à 45,13 millions d'euros contre 39,99 millions d'euros un an plus tôt,
soit une amélioration de 5,13 millions d'euros (+12,84olo).

Ces résultats ne tiennent pas compte des activités audiovisuelles belges, mises en équivalence bien qu'elles soient
stratégiques aux yeux du Groupe. Si elles devaient être intégrées proportionnellement, l'EBIT consolidé à fin 2017
serait de 30,85 millions d'euros coc/je 27,04 millions d'euros en 2016 (en augmentation de +14,O9o/o) et l'EBITA
de 51,32 millions d'euros contre 47,64 millions d'euros (en augmentation de +7,72olo).

Au cours de 2017, ces activités audiovisuelles belges ont pourtant subi la pression publicitaire et vu leur résultat
total diminué. Ainsi elles ont généré une contribution à l'EBIT du Groupe de 5,27 millions d'euros en 20'17 contre
6,67 millions d'euros un an plus tôt et à l'EBITA du Groupe de 6,20 millions d'euros en 2017 contre 7,65 millions
d'euros en 2016.

1.4 Résultat consolidé
Le résultat net consolidé du Groupe pour l'exercice 2017 s'élève au bénéfice de 18.47 millions d'euros contre
24,31millions d'euros un an plus tôt, soit un repli de -5,85 millions d'euros (24,05%).

La part du Groupe Rossel dans ce résultat est passée de 23,02 millions d'euros en 2016 à 18,22 millions d'euros en
2017, enregistrant un repli de -2O,87o/o.

1.5 Ventes et chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2017 s'est élevé à 503,30 millions d'euros contre 507,10 millions d'euros
en 2016. Une diminution peu significative de -3,80 millions d'euros (-0,75%) qui s'explique essentiellement par la
pression subie sur le marché publicitaire compensé par les changements de périmètre de consolidation.
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Pour les mêmes raisons, le total des Ventes et prestations (hors produits d'exploitation non récurrents) est passé
de 526,7 4 millions d'euros en 20'16 à 522,36 millions d'euros en 2017, soil une diminution peu significative
de -4,38 millions d'euros (-0,83%).

1,6 Coût des Yentes

Le coût des ventes et prestations (dotations aux amortissements comprises mais hors non récurrents) s'est élevé à
496,77 milliotts d'euros en 2017 contre 506,38 millions d'euros en 2016, soit une diminutron favorable de -9,60
millions d'euros (-1,82o/o). Une amélioration qui tient mécaniquement compte des variations de périmètre de
consolidation.

1,7 Résultatsfinanciers
Les résultats financiers nets consolidés de 2017 (hors amortissements des goodwills de consolidation et hors non
récurrents) se sont élevés au bénéfice financier de 1,92 million d'euros contre une perte Iinancière de -0,'18 millions
d'euros en 2016. Cette amélioration sensible du résultat financier de +2,O9 millions d'euros s'explique
essentiellement par la produits financiers sur 2017.

1,8 Résultatserceptionnels
Si nous devions recomposer les résultats exceptionnels nets consolidés sur 20'17 (hors éléments financiers), nous
aurions obtenu une perte exceptionnelle consolidée de -2,89 millions d'euros contre une perte de -0,49 millions
d'euros en 2016. Cette dégradation remarquable de -3,38 millions d'euros.

1,9 Fonds propres

Les fonds propres consolidés du groupe, après affectation, s'élèvent fin 2017 à 214,01 millions d'euros contre
200,92 millions d'euros à fin 2016 contre 192,7 4 millions d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de
+13,09 millions d'etiros (+6,52o/o) Cette évolution s'explique essentiellement par le résultat de l'exercice.

La maison mère du Groupe Rossel,la société Rossel & Cie 5A, a proposé le versement en 2018 de 3,60 millions
d'euros de dividendes au titre des résultats de l'exercice 20,]7, en ligne avec les montants distribués au titre des
années précédentes.

Les réserves consolidées s'élèvent ainsi fin 2017 à 188,00 contre 173,38 millions d'euros fin 2016. Elles s'expliquent
notamment par les changements de périmètre et par le résultat de l'exercice après distribution.

1.1O Actifsimmobilisés
Les actifs immobilisés du Groupe se sont élevés au 31 décembre 2017 au total de 254,4Q millions d'euros contre
260,85 millions d'euros un an plus tôt, soit une diminution de -6,45 millions d'euros (-2,47%) essentiellement
expliquée par les changements de périmètre de consolidation, l'amortissement des outils industriels et le fait que
l'essentiel des investissements dans les développements numériques n'est pas sujet à immobilisation. Ceux-ci
souvent basés sur des technologies SaaS, sont directement pris en charges d'exploitation.

1.11 Stocks

Les stocks consolidés (essentiellement du papier pour les titres de presse quotidienne) se sont élevés fin 2017 à
7,15 millions d'euros contre 7,43 millions d'euros à fin 2016, soit une diminution peu significative de -0,28 million
d'eu ros.

1,12 Fonds de roulement
Le Fonds de Roulement consolidé 20U est positif et s'élève à 43,94 millions d'euros contre 41,23 millions d'euros
sur l'exercice précédent. Cette augmentation du fonds de roulement de +2,71 millions d'euros s'explique par la
diminution des actifs à long terme combinée à une augmentation des passifs à long terme.

Le Besoin en fonds de roulement consolidé 2017 s'élève à 17,65 millions d'euros contre 31,14 millions d'euros en
2016, soit une diminution de 13,50 millions d'euros.
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La dette financière nette (hors actions propres) passe de 20,66 millions d'euros à fin 2016 à 15,80 millions d'euros
à fin 2011, soit une diminution nette de -4,87 millions d'euros.
Cette dette financière nette est passée sous la barre de 10% des fonds propres consolidés (Groupe et tiers). De

même, elle représente près du tiers de l'EBITA consolidé seulement (hors non récurrents). Elle était encore à la
moitié de l'EBITA consolidé en 2016.

2. PRtNctpaux RtseuEs ET tNcERTtruDEs
Au 31 décembre 2017, au-delà de la poursuite des mutations profondes que connait le secteur de la presse et des
médias en général, et au-delà de leurs effets induits sur les budgets de communication des annonceurs, le Groupe
Rossel n'identifie aucune incertitude ou risque particulier qui justifierait I'enregistrement de provisions
complémentaires dans les comptes de ses sociétés consolidées.

Les activités du Groupe étant essentiellement des activités du secteur tertiaire, elles ne représentent aucun risque
particulier d'incidence sur l'environ nement. En outre, le Groupe veille à utiliser un maximum de papier recyclé et
d'encres végétales dans son cycle de production. ll s'est par ailleurs engagé dans la recherche d'énergies vertes
chaque fois que cela est possible et économiquement justifiable.

3. EVENET,IENIS IMPoRTANTS SURVENUS APRES I.A ctoTURE
Aucun événement important n'est survenu après la clôture de l'exercice 2017, à part le lancement de plusieurs
programmes immobiliers en Belgique et en France visant à mieux adapter les espaces de travail aux nouvelles
formes de travail et de mobilité.

4. RECHERGHE ET DEvEToPPEMENT
Au cours de I'exercice 2017, la Société a activé un montant non signilicatil (0,82 million d'euros) en
développement. Elle n'a pas fait de recherche pure.

5. lNDrcarEuRs DE PERFoRMANCE

Cash-flow après lmpôt
Le cashjlow de l'exercice 2017 s'est élevé à 42,09 millions d'euros contre 50,50 millions d'euros en
2016. Sa diminution de -8,41 millions d'euros (-16,650/0) provient essentiellement de la diminution du
résultat net consolidé de l'exercice (-5,85 millions d'euros), celui de 2016 ayant été favorisé par les
produits financiers non récurrents,
(NB = Résultat consolidé net + amortissements + dotations aux provisions d'exploitation + arnortissements de goodwl l)

Rentabilité commerciale
L'augmentation du Cash-flow d'exploitation (hors non récurrents) se ressent au niveau de la rentabilité
commerciale qui voit sa marge passet de 8,24o/o en 2016 à 8,80% en 2017.
(NB = Résultat d'exploitàtion + èmortissements + dotations aux provisions, divlsé par Jes ventes et prestàtions hors non récurrents)

Capacité bénéficiaire
La capacité bénéficiaire du Groupe Rossel a diminué d e 2016 à 2017 . Elle est passée de 9,51% des Ventes
et prestations hors non récurrents à 7,68%o. Cette amélioration s'explique par la diminution du résultat
net consolidé de l'exercice, celui de 2016 ayant été favorisé par les produits financiers non récurrents.
(NB = Cash{1ow après impôt, drvisé par e total des ventes et prestations)

Liqu idité ( ndice)

L'amélioration de l'indicateur de liquidité entre 2016 et 2017 est peu perceptible. ll est resté voisin de 1,11

d'un exercice à l'autre, sous l'effet combiné d'une augmentation des actifs circulants (+13,17 millions
d'euros) compensée par une augmentation parallèle des dettes à un an au plus (+12,15 millions d'euros).
NB = Actifs circulants (hors actions propres), divisés par toutes les dettes à un an au plus (comptes de régularisation passlfs compris).
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6. AcfloNs PRopREs
Afin2017,le Groupe Rossel détient, directement et indirectement, 51 actions propres (soit 17% du total des
actions représentatives du capital social de la société mère Rossel & Cie).

Aucune nouvelle opération sur actions propres n'a été effectuée au cours de 2017.30 de ces 51 actions sont
détenues par une société ad hoc qui sert de plateforme de titrisation pour d'éventuels futurs plans de stock optron.

7. lNsrRUMENls FtNANGtERs
En dehors des couvertures de taux d'rntérêt, la société n'a fait usage d'aucun instrument financier ou produit dérivé
qui représenterait un risque potentiel pour la société.

Le Conseil d'Administration vous demande de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport ainsi que des
comptes annuels consolidés établis au 31 décembre 2017.

M. Bernard Marchant,
admlnistrateur délégué

SPRL L,M,A.S,,
administrateur,

représentée par M. Grégoire Dallemagne

5A Rossel Hurbain,
administrateur,

représentée par Mme Christine Hurbain

M. Patrick Hurbain,
Président

M. Arnaud Laviolette,
administrateur,

SA de Participations Rossel-Hurbain,
administrateur,

représentée par Mme Nathalie Hurbain
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M. Michel Nozière.
administrateur
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