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N" 0464.786.980 c 2.1

LISTE DES ADITIIINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE

vÉntFrcATroN ou DE REDRESsEMENT coupLÉMENTAIRE

LtsrE DES ADMINtsrRATeuns, oÉnatrs ET comutssAlRES

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

AUXtLtAtRE ROSSEL SA 0403.538.014

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1510612017- 1810612020

Représenté par :

1. HURBAIN Patrick

Rue du Fosty 59 ,1470 Baisy-Thy, Belgique

ROSSEL HURBAIN SA 0403.537.915

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1510612017- 1810612020

Représenté par :

1. MARCHANT Bernard

Avenue de L'Espinette Centrale 23 ,1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

PARTICIPATIONSROSSELHURBAIN SA 0403.538.113

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1510612017- 1810612020

Représenté par :

1. HURBAIN Nathalie

Rue du colonel Montegnie 56 , 1332 Genval, Belgique

MALRAIN Eric

Avenue du Vieux Moustier 26, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1510612017- 1810612020

LEERSCHOOL Pierre

Chemin des Roches 6, 4053 Embourg, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 1510612017- 1810612020

KPMGRéviseursd'Entreprises SCRL 0419.122.il8

Luchthaven Brussel Nationaal 1, boîte K, 1930 Zaventem, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : 800001

Mandat : 221061201 6- 201 061201 I
Représenté par :

1. ROUSSELLE Dominic

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

Réviseur d'entreprise, Numéro de membre : A01217

2t60



c2.2NO 0464.786.980

DÉcLARATIoN coNcERNANT UNE MrssroN DE vÉRtFrcATroN ou DE REDRESSEMENT coMpLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'e été confiée à une personne qui n'y est pas eutorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril'1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels oft / niont pas - été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est
pas le commissaire.

Dans I'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de I'entreprise ".,
B. L'établissement des comptes annuels **,

C. La vérification des comptes annuels eUou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé
et son numéro de membre auprès de l'lnstitut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission
(4, B, C eUou D)

" Biffer la mention inutile
** Mention facultative.
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N' 0464.786.980 c 3.1

BTLAN APRÈS RÉPARTITION

ACT!F

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ......,....

ACTIFS IMMOBILISÉS ....

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

lmmobilisations corporelles

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

lnstallations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Location-fi nancement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en cours et acomptes versés

lmmobilisations financières

Entreprises liées .........

Participations

Créances

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation

Participations

Créances

Autres immobilisations financières

Actions et parts

Créances et cautionnements en numéraire .............

COMPTES ANNUELS

Ann

6.1

6.2

6.3

6.4 I
6.5.1

6.1 5

6.15

Codes Exercice Exercice précédent

20

21t28

21

22t27

22

23

24

25

26

27

28

280t1

280

281

282t3

282

283

284t8

284

285t8

10.723.139

1.585.295

2.143.724

147.928

467.779

81.698

21 .429

1.424.890

6.994.120

6.960.098

55.726

6.904.372

29.052

29.052

4.970

4.970

7.105.695

1.471.928

1.824.570

260.365

516.377

123.750

69.922

854.1 56

3.809.197

3.773.366

5.725

3.767.641

29.052

29.052

6.779

6.779

4t60



N" 0464.786.980 c 3.1

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an .....................

Créances commerciales ........

Autres créances

Stocks et commandes en couns d'exécutaon

Stocks...

Approvisionnements ................

En-cours de fabrication

Produits finis

Marchandises

lmmeubles destinés à la vente .......

Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances ..........

Placements de trésorerie

Autres placements ..................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation ........

TOTAL DE L'ACTIF

Ann.

6.6

6.5.1 t
6.6

Codes Exercice Exercice préédent

29t58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40t41

40

41

50/53

50

51/53

54t58

490t1

't3.229.207

17.471

17.471

't7.471

12.076.083

6.s98.039

5.478.044

292.553

292.553

77.086

766.014

14.584.646

19.387

19.387

19.387

13.694.075

11.045.658

2.648.417

292.282

292.282

66.382

512.520

20t58 23.952.346 21.690.341
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N' 0464.786.980 c 3.2

Ann

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital

Capital souscrit

6.7.1

Capital non appelé4

Primes d'émission

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

Réserves ...........

Réserves indisponibles

Pour actions propres

Autres ............

Réserves immunisées

Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e) . .. .. (+Y(,

Subsides en capital ....

Avance aux associés sur répartition de t'actif net 5 ...

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Obligations environnementales ..

Autres risques et charges 6.8

lmpôts différés

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

Codes Exercice Exercice préédent

10t15

'10

100

10'l

11

12

'13

130

131

'131 0

131 1

't32

133

14

15

19

16

1 60/5

160

't6'l

162

163

164t5

168

12.295.913

10.000.000

10.000.000

200.000

200.000

1.055.498

1.040.415

327.5',19

327.5',t9

327.519

4.070.821

3.514.083

3.514.083

26.505

26.505

530.233

345.500

345.500

345.500

6/60



N 0464.786.980 c3.2

DETTES...

Dettes à plus d'un an ..................

Dettes financières

Emprunts subordonnés

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

Dettes de location-financement et dettes
assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales ............

Fournisseurs

Ann

6.9

6.9

6.9

6.9

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Dettes à un an au plus ...............

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

Dettes financières .....................

Etablissements de crédit

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

Dettes commerciales

Fournisseurs

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

lmpôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

Codes Exercice Exercice préédent

't7149

17

170t4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178t9

42t48

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450t3

454t9

47148

492t3

11.328.914

25.402

25.402

8.507.744

20.533

5.681.538

5.681.538

2.471.916

135.097

2.336.819

333.757

2.795.768

17.274.020

42.017

20.533

20.533

21 .484

14.858.',t32

1.404.066

10.074.009

10.074.009

1.895.059

21.906

1.873.153

1.484.998

2.373.871

10149 23.952.U6 21.690.341

7t60



N' 0464.786.980 c4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ventes et prestations .........

Chiffre d'affaires .....................

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

Production immobilisée

Autres produits d'exploitation

Produits d'exploitation non récurrents

Coût des Yentes et des prestations

Approvisionnements et marchandises

Achats ..

Stocks: réduction (eugmentation) . . .. . (+)/C)

Services et biens divers .............

Rémunérations, charges sociales et pensions ... ...(+y(,

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

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ....... .(+yc)

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ........ . .(+y(-)

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation portées à I'aclif au titre de frais de
restructuration

Ann.

6.10

6.10

6.12

6.10

6.10

6.10

.. . .(,
Charges d'exploitation non récurrentes ............................ 6.12

Bénéfice (Perte) d'exploitation ....... (+y(-)

Codes Exercice Exercice précédent

70t76A

70

71

72

74

76A

60/664

60

600/8

609

61

62

630

63',U4

635/8

640/8

649

664

9901

50.535.789

44.533.280

1.052.430

4.950.079

49.750.543

13.070.798

13.068.882

1.916

20.8/,8.445

'13.475.179

848.449

100.000

-17.981

441 .923

983.730

785.246

52.484.000

46.229.140

797.107

5.457.753

51.601.132

16.713.383

16.639.128

74.255

20.'102.779

12.925.242

1.042.743

86.825

23.000

378.510

328.650

882.868

8/60



N" 0464.786.980 c4

Ann.

Produits financierc

Produits fi nanciers récurrents

Produits des immobilisations fi nancières ...............

Produits des aclifs circulants

Autres produits financiers .....

Produits financiers non récurrents ......

Charges financières

Charges fi na ncières récurrentes

Charges des dettes ..

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales:dotations(reprises) . . ....(+)/(-)

Autres charges fi nancières

Charges financières non récurrentes ... 6.12

Bénéfice (Perte) de I'exercice avant impôts ......... ..(+y(,

Prélèvements sur les impôts différés

Transfert aux impôts différés

lmpôts sur le résultat . . . .. . . .. (+yG) 6.13

lmpôts

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales ....

Bénéfice (Perte) de l'exercice . (+)/G)

Prélèvements sur les réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées ...

Bénéfice (Perte) de I'exercice à affecter ....................(+yG)

6.11

6.12

6.11

Codes Exercice Exercice préédent

75t768,

75

750

751

752t9

768

65/668

65

650

65'1

652t9

668

9903

780

680

67 t77

670t3

77

9904

789

689

9905

183.820

133.820

59.929

7

73.884

50.000

28.301

28.301

6.259

22.042

940.765

204.021

287.001

82.980

736.744

736.744

128.110

127.760

23.832

321

103.607

350

47.679

47.679

21.976

25.703

963.299

567.154

567.154

396.145

396.145

9/60



C5N' 0464.786.980

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice préédent

Prélèvements sur les capitaux propres

sur le capital et les primes d'émission

sur les réserves

Affectations aux capitaux propres

au capital et aux primes d'émission

à la réserve légale .................

aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

lntervention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Rémunération du capital

Administrateurs ou gérants .......

Employés

Auhes allocataires

(+)/C)

(+yG)

(+)/(-)

..(+yc)

Codes Exercice Exercice précédent

9906

(se05)

14P

791t2

791

792

691t2

691

6920

6921

(14)

794

694t7

694

695

696

697

1.417.571

736.744

680.827

362.073

288.579

73.494

1.055.498

396.145

396.145

21 .145

21 .145

375.000

375.000

10/60



N" 0464.786.980 c 6.2.3

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILATRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre .(+yG)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

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

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre ..(+y(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice préédent

8052P

8022

8032

8042

8052

8122d

8072

8082

8092

8102

8112

8122

211

xxxxxxxxxxxxxxx

764.928

4.221.336

xxxxxxxxxxxxxxx

510.113

141.448

2.636.041

1.585.295

3.456.408

1.984.480

11/60



N 0464.786.980 c6.2.4

GOODWILL

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations ...

Transferts d'une rubrique à une autre .............. .......(+y(-)

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de l'exercice

Ac{és ...............

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

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ............................

Transférés d'une rubrique à une autre .(+)/G)

Amortissements et réductions de valeur au terne de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice préédent

8053F

8023

8033

8043

8053

8123F

8073

8083

8093

81 03

81 13

8123

212

xxxxxxxxxxxxxxx

2.396.101

xxxxxxxxxxxxxxx

2.396.101

2.396.101

2.396.101

12160



N' 0464.786.980 c 6.3.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

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

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée ....

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

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

Mutations de I'exercice

Actés ..............

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actés ..............

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

Acquises de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférées d'une rubrique à une autre .(+y(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERTIE DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice préédent

8191F xxxxxxxxxxxxxxx

81 61

817'l

81 81

81 91

8251P

2.406.055

xxxxxxxxxxxxxxx

8211

8221

8231

8241

8251

8321P xxxxxxxxxxxxxxx

8271

8281

8291

8301

831 1

8321

(22)

112.437

2.258.127

147.928

2.406.055

2.145.690

13/60
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N" 0464.786.980 c 6.3.2

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée ........

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre .(+yc)

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Aclés ..............

Acquises de tiers

Annulées ..

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés ..............

Repris

Acquises de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ...................

Transférés d'une rubrique à une autre .................... .(+)/G)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Codes Exercice Exercice précedent

81 92P

8162

8172

8182

81s2 l

8252À

8212

8222

8232

8242

8252

8322F

8272

8282

8292

8302

83't2

8322

(23)

xxxxxxxxxxxxxxx

63.269

4.005.1 39

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

87.071

24.796

3.537.360

467.779

3.941.870

3.425.493

14/60
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N' 0464.786.980 c 6.3.3

MOBIL]ER ET MATÉR]EL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée .........

Cessions et désaffectations ...................

Transferts d'une rubrique à une autre

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

Plus-values au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actés ........

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ..

Mutations de I'exercice

Actés ..............

Repris

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

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....

Transférés d'une rubrique à une autre

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

..(+YG)

(+yG)

Codes Exercice Exercice préédent

81 93P

81 63

81 73

81 83

81 93

8253P

8213

8223

8233

8243

8253

8323P

8273

8283

8293

8303

831 3

8323

(24)

xxxxxxxxxxxxxxx

82.585

184.882

1.412.996

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

90.335

34.302

184.882

1.331.298

81.698

1.515.293

1.391.543

15/60

(+yc)



N' 0464.786.980 c 6.3.4

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMtLAtRES

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

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations ................

Transferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers .....

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actés ..............

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

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ..........,..,.....

Transférés d'une rubrique à une autre ........ (+YG)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Dont

Terrains et constructions

lnstallations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Codes Exercice Exercice préédent

81 94F

81 64

8174

81 84

81 94

8254F

82',t4

8224

8234

8244

825/.

8324P

8274

8284

8294

8304

8314

8324

(25)

250

251

252

xxxxxxxxxxxxxxx

193.352

195.050

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

48.493

1 93.352

173.622

21.428

21.428

388.402

318.481

16/60

(+yG)

..(+yG)



N" 0464.786.980 c 6.3.6

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

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

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée ...

Cessions et désaffeciations ...............

Transferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice

(+yG)

Mutations de I'exercice

Actées ............

Acquises de tiers

Annulées............

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

Plus-values au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actés ....................

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

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ...................

Transférés d'une rubrique à une autre ......................(+)/G)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice précédent

81 96P

81 66

8176

81 86

81 96

8256P

821 6

8226

8236

8246

8256

8326F

8276

8286

8296

8306

8316

8326

(27)

xxxxxxxxxxxxxxx

1.120.734

1.974.890

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

550.000

550.000

1.424.890

854.1 56

17t60

(+)/(,



NO 0464.786.980 c 6.4.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FTNANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terne de I'exercice

Mutations de l'exercice

Ac{ées .......................

Acquises de tiers ....

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terne de l'exercice

Réductions de valeur au terne de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées ............

Reprises

Acquises de tiers .........

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre ...

Réductions de valeur au terme de I'exercice

Montants non appelés au terme de I'exercice ..

Mutations de I'exercice ......

Montants non appelés au terme de I'exercice ..

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

ENTREPRISES UÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements ................

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

(+)/G)

.(+)/(,

(+yG)

..(+yG)

Autres .. .(+yc)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE vALEUR CUMULÉES sUR cRÉANcEs AU TERME DE

Codes Exercicæ Exercice préédent

8391 F

8361

8371

8381

8391

8451 F

8411

8421

8431

8441

8451

8521P

8471

8481

8491

8501

851 1

852',!

8551 F

8541

8551

(280)

281P

8581

8591

8601

861'l

8621

8631

(281)

8651

xxxxxxxxxxxxxxx

1

55.725

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

50.000

xxxxxxxxxxxxxxx

55.725

xxxxxxxxxxxxxxx

3.136.731

6.904.372

55.724

50.000

3.767.641

L'EXERC|CE ..........

18/60



N 0464.786.980 c 6.4.2

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION -
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre .(+)/(,

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

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

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de I'exercice

Réductions de valeur au terme de !'exercice

Mutations de I'exercice

Actées

Reprises ....

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits ......

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

Réductions de valeur au terme de l'exercice

(+)/G)

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

Mutations de I'exercice

Montants non appelés au teme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERitlE DE L'EXERCICE

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COiTPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de I'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur aclées

Réductions de valeur reprises

Différences de change ........... ..(+yG)

(+yG)Autres

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUcTIoNs DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

Codes Exercicæ Exercice préédent

8392F

8362

8372

8382

8392

8452F

84',!2

8422

8432

8442

8452

8522F

8472

8482

8492

8502

8512

8522

8552Ê

a542

8552

(282\

283P

8582

8592

8602

8612

8622

8632

(283)

8652

xxxxxxxxxxxxxxx

29.052

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

29.052

xxxxxxxxxxxxxxx

29.052

L'EXERCICE

19/60

..(+yG)

(+yG)



N' 0464.786.980 c 6.4.3

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTTONS ET
PARTS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Trensferts d'une rubrique à une autre

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actées ............

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre .

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

Réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de l'exercice

Actées ..

Reprises

Acquises de tiers ....

Annulées à la suite de cessions et retraits ..

Transférées d'une rubrique à une autre

Réductions de valeur au terme de l'exercice ..

Montants non appelés au terme de I'exercice

Mutations de !'exercice

Montants non appelés au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERIIIE DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées .

Réductions de valeur reprises

Différences de change

(+)/G)

.(+yG)

(+y(-)

.. . (+y(,

Autres .............. .. .(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERtt'E DE L'EXERCICE ............,... ...

RÉDUcTIoNs DE VALEUR CUMULÉES sUR cRÉANcEs AU TERME DE

Codes Exercice Exercice préédent

8393F

8363

8373

8383

8393

8453P

841 3

8423

8433

8443

8453

8523P

8473

8483

8493

8503

851 3

8523

8553F

8543

8553

(284)

285t8P

8583

8593

8603

861 3

8623

8633

(285/8)

8653

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1 .810

4.970

6.780

L'EXERCICE

20160

.(+y(-)



N" 0464.786.980 c 6.5.1

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles I'entreprise détient une perticipation (comprise dans les rubriques 2g0 et
282 de I'adif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droiis sociâux (ômpris dans les rubriques 2g4
et 51/53 de l'actif) représentant 1Oo/o au moins du capital souscrit.

DÉNOMINAT|ON, adresse complète
du SlÈGE et pour les entreprises de

droit belge, mention du NUMÉRO
D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Nature

direciement par les
filiales Comptes

annuels
arrêtés au

Code
Jevise

Capitaux propres Résultat net

Nombre o/o %
(+) of G)

LA PRESSE.be-ALLIANCE DES
MEDIAS D'INFORMATION SCRL
Rue Bara 175

1070 Anderlecht
Belgique

0467.899.096

COPIEPRESSE SCRL
Rue Bara 175

1070 Anderlecht

Belgique

0471.612.218

REFERENCES SA

RUE ROYALE 1OO

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0839.044.852

MOOVIZZ SPRL
Rue de Coquelet '134

5000 Namur

Belgique

0461 .819.968

PARTS
soctALEs
S D V,N,

PARTS
SOCIALES
ORD, DE
12æ€

Actions
s.d.v.n

Parts sociales

désignation
dev

20

341

500

750

20,00

20,00

50,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31t't2t20't7

31t1212017

31112t2018

31t12t201A

EUR

EUR

EUR

EUR

120.915

20.000

'127.æO

-1 0.359

3.056

0

63.970

-32.124

21t60



N" 0464.786.980 c 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé

Actions et parts - Montant non appelé .....

Métaux précleux et @uvres d'art ................

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ........

Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit ........

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au p|us...............

de plus d'un mois à un an au plus ................

de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

COMPTES DE RÉGULARTSATION

ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

Charges à reporter divers

Produits acquis divers

Exercice

627.581

138.434

Codes Exercice Exercicæ préédent

51

8681

8682

8683

52

8684

53

8686

8687

8688

8689

292.553

292.553

292.282

292.282

22160



N 0464.786.980 c 6.7.1

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Capital souscrit au terme de I'exercice

Capital souscrit eu terme de I'exercice

Modifications au cours de I'exercice

Augmentation de capital via une fusion par absorption de Nord Eclair
Belgique S.A.

Augmentation de capital par incorporation des réserves au capital

Représentation du capital
Catégories d'actions

ACTIONS S.D.V.N.

Aclions nominatives .........

Aclions dématérialisées

Capital non liMré

Capital non appelé

Capital appelé, non versé

Actionnaires redevables de libération

Actions propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu .......

Nombre d'actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu

Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à I'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours .....

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Suite à I'exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Codes Exercice Exercice préédent

100P

(1 00)

xxxxxxxxxxxxxx

10.000.000

3.514.083

Codes Montants Nombre d'actions

8702

8703

6.197.338

288.579

10.000.000

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

75',t.484

1.189.874

1.189.874

Codes Montant non appelé
Montant appelé,

non versé

(101)

8712 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Codes Exercice

8721

8722

873 1

8732

8740

8741

8742

4745

8746

8747

8751Capital autorisé non souscrit

23/60



N" 0464.786.980 c 6.7.1

Parts non représentatives du capital

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées ..

Ventilation par actionneire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes Exercice

8761

8762

8771

8781

24t60



N' 0464.786.980 c 6.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF S!CELLE.CI REPRÉSENTE UN MONTANT
!MPORTANT

Provision pour litiges en cours

Provision pour risques divers

Exercice

312.519

15.000

25t60



N" 0464.786.980 c 6.9

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSTF

VENT]LATION DES DETTES À I-'ORIOIHC À PIUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
ounÉe RÉsloueule

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

Dettes financières ..................

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit .....

Dettes commerciales ..............

Fournisseurs ....

Effets à payer ..............

Ac,omptes 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

Fournisseurs

Effets à payer ..............

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières ......

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés .......

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer .......................

Acomptes reçus sur commandes

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

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

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

881 3

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

891 3

20.532

20.532

20.532

25.402

25.402

26/60



NO 0464.786.980 c 6.9

DETTES GARANTIES (comprises dans /es rubriques 17 et 42J48 du passifl

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières .............. .. .

Emprunts subordonnés

Emprunts obligetaires non subordonnés ...................

Dettes de location-financement et dettes assimilées .

Etablissements de crédit

Autres emprunts ...

Dettes commerciales ................

Fournisseurs

Effets à payer ..............

Acomptes reçus sur commandes .......

Dettes salariales et sociales

Autres dettes .....

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de I'entreprise

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

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

Etablissements de crédit

Autres emprunts ......

Dettes commerciales .....

Fournisseurs

Effets à payer

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

Dettes fiscales, salariales et sociales ....

lmpôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de I'entreprise

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

lmpôts (rubrigues 450/3 et 178R du passif)

Dettes fiscales échues .............

Dettes fiscales non échues ......

Dettes fi scales estimées

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers I'Office National de Sécurité Sociale

Autres dettes saleriales et sociales

Codes Exercice

8921

8931

8941

8951

8961

8971

898'1

8991

9001

901 1

9021

9051

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

901 2

9022

9032

9042

9052

9062

20.532

20.532

20.532

Codes Exercice

9072

9073

450

9076

9077

36.255

98.842

2.336.818

27t60



N 0464.786.980 c 6.9

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 49213 du passif si celle-ci représente un montant important

Charges diverses à imputer

Produits à reporter divers

Chèques échanges

Produit à reporter (Abonnement perçu d'avance)

Exercice

1.409

59.232

172.759

2.562.368

28/60



NO 0464.786.980 c 6.10

RÉSULTATS D'EXPLOTTATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ...

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels I'entreprise a introduit une déclaratlon
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à le date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ....

Nombre d'heures effectivement prestées ........

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales .....

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

Codes Exercice Exercice préédent

740

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

1 .890.1 1 9

211

203,2

290.932

9.659.914

2.763.586

340.756

696.572

14.351

1.782.972

193

190,0

272.918

9.090.422

2.862.521

454.568

505.731

12.000

29/60



N 0464.786.980 c 6.10

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises)

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées

Reprises .....

Sur créances commerciales

Actées ............

Reprises ...

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisetions et reprises

A utres charges d'exploitation

lmpôts et taxes relatib à l'exploitation

Autres

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Nombre total à la date de clôture

(+yG)

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

Codes Exercice Exercice préédent

635

91 10

9111

9112

91 13

9115

91 16

640

64',U8

9096

9097

9098

617

142.194

42.194

148.403

166.384

78.571

363.352

1,1

1.947

77.874

33.1 75

139.872

19.872

75.000

52.000

76.829

301.681

0,1

250

6.885

30/60
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RÉSULTATS FINANCTERS

PRODUITS FINANC!ERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
compte de résultats

Subsides en capital ......

Subsides en intérêts

Ventilation des autres produits financiers

Autres

CHARGES FTNANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

lntérêts portés à l'actif

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées ............

Reprises

Autres charges financières

Montant de I'escompte à charge de I'entreprise sur la négociation de
creances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Frais Bancaires / autres

Différence / Ecart

Codes Exercice Exercice précédent

9125

9126

6501

6503

651 0

651 1

653

6560

6561

53.845

20.040

91

20.900

1.050

32.920

70.688

191

24.941

570
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

PRODUITS NON RÉCURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents

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

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles

Autres produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières .....

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières

Autres produits financiers non récurrents ........

CHARGES NON RÉCURRENTES

Charges d'exploitation non récurrentes

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations ine,orporelles et corporelles ..........

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

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles

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

Charges d'exploitation non récurrentes portées à I'actif au tike
de frais de restructuration .. (,

Charges financières non récurrentes

Réductions de valeur sur immobilisations financières

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) .......

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières

Autres charges financières non récurrentes

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

(+y(-)

Codes Exercice Exercice préédent

76

(764)

760

7620

7630

764t8

(768)

761

7621

7631

769

66

(664)

660

6620

6630

664n

6690

(66B)

66'l

6621

6631

668

6691

50.000

50.000

50.000

983.730

983.730

550.000

433.730

350

350

350

328.650

328.650

-406.705

735.355

32160
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III/IPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

lmpôts sur le résultat de I'exercice

lmpôts et précomptes dus ou versés

Exédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à I'actif

Suppléments d'impôts estimés

lmpôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le tÉnéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et !e bénéfice taxable estimé

Dépenses non admises

Déduction pour capital à risque

Réduciion de valeur imposables créances commerciales

Déduction pertes antérieures

Déduction pour capital à risque reportée

Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux

Reprises de réductions de valeur sur ac{ions ou parts antérieurement imposées à titre de DNA

lncidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

Latences passives

Ventilation des latences passives

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CXANCE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) ........

Par I'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

ExercicÆ

Codes Exercice

9141

9142

9144

Codes Exercice

9'134

91 35

91 36

9137

91 38

91 39

9140

287.001

200.00'1

87.000

500.818

-5.903

-6.693

-268.192

-'t 10.903

-53.845

-50.000

Codes Exercice Exercice préédent

9145

9146

9147

9148

5.544.445

5.190.639

2.702.403

166.057

5.209.019

5.648.254

2.742.216

51.288Précompte mobilier
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

cARANTtES pERSoNNELLES coNsnruÉes ou tnnÉvocleLEuENT pRoutsEs pAR
L'ENTREpRISE pouR sûnerÉ DE DETTES ou D'ENGAGEMENTS DE TtERs

Dont

Effets de commerce en circulation endossés par I'entreprise

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par I'entreprise

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par t'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés

Montant de I'inscription

Gages sur fonds de commerce - Montant de I'inscription

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés

Sûretés constituées sur actiË futurs - Montant des actifs en cause

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés

Montant de l'inscription ...

Gages sur fonds de commercÆ - Montant de l'inscription

Gages sur d'eutres actifs - Valeur comptable des ectifs gagés ......

Sûretés constituées sur ac{ifs futurs - Montant des actifs en cause

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEi,IENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TENUE

Marchandises achetées (à recevoir)

Marchandises vendues (à livrer)

Devises achetées (à recevoir) ....

Devises vendues (à livrer) ... .. .

Codes Exercice

9213

9214

9215

9216

Codes Exercice

91 49

91 50

91 51

91 53

9161

9171

91 81

91 91

9201

9162

9172

9't82

91 92

9202

147.928

4.487.361
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RÉctMEs coMpLÉMENTATRES DE pENStoN DE RETRATTE ou DE suRVrE TNSTAURÉs AU pRoFtr DU pERsoNNEL ou DEs
DIRIGEANTS

Description succincte

Le personnel de l' entreprise bénéficie d' une assurance-groupe viedéês dont les primes sont principalement à charge de la société.

Le personnel provenant de l' lmprimerie et Journal La meuse bénéficie également d' une assurance-vie à l'âge de la retraite via une
compagnie d'assurances (anciennement par un fonds de pension) dont la charge est assurée pour ceux-ci par la société.

Mesures prises pour en couvrir la charge

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTTES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU
PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Mandat notarié de conférer hypothèque selon acte du 18l12l2OO'l

Mandat notarié de conférer hypothèque selon acte du O5lO1l20O4

Caution Solidaire appuyée d'un engagement immobilier de Rossel & cie SA, selon acte du 23111120'12

Gage d'avoir en dépôt selon acte du 0al01/2008 (lNG)

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À I'EUTNEPNISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant, pour I'entreprise, de prestations déjà effectuées .....

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉUETTEUN D'OPTIONS
DE VENTE OU D'ACHAT

Exercieæ

Exercice

1.487.361

3.000.000

2.250.000

263.000

Code Exercicæ

9220

Exercice

Exercice
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

NATURE, oBJECTIF coMMERcIAL ET coNSÉQUENcES FtNANcIÈRES DEs opÉRATtoNS NoN
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces orÉrations soient significatifs et dans
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour I'appréciation de la
situation financière de la société

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)

Nos engagements financiers relatifs au prêt accordé par la S.A. ING pour un montant de 2.25O.OOO € sont
garantis par une caution solidaire de notre maison-mère, la S.A. Rossel & Cie à due concurrence.
Engagement envers la Région Wallonne pour I'avance lnfotelligence et chiffrer le montant, soit 30% de
l'avance qui correspond à 477 .1SO EUR à rembourser sur une période de 10.
De plus, un remboursement de 3,987o du Chiffre d'affaires lié au projet lnfotelligence est également dû à la
Région Wallonne pendant 10 ans si l'issue du projet est favorable.

Exercice

Exercice

2.250.000

477.150
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LEs ENTREpRIsES ASsoctÉES ET LEs AUTREs
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES !L EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRTSES r-rÉes

lmmobilisations financières

Participations

Créances subordonnées ......

Autres créances ...................

Créances

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

A un an au plus

Placements de trésorerie

Actions

Créances

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par I'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées .............

Constituées ou inévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de I'entreprise

Autres engagements financiers significatifs ..

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières ...........

Produits des acli6 circulants

Autres produits financiers

Charges des dettes

Autres charges financières ......

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

Codes Exercice Exercice précédent

(28Ot',l

(280)

9271

9281

9291

9301

931 1

9321

9331

9341

935 1

9361

9371

9381

9391

940'1

9421

9431

9441

9461

947 1

9481

9491

6.960.098

55.726

6.904.372

6.702.689

6.702.689

3.815.856

3.815.856

2.250.000

59.929

3.773.366

5.725

3.767.641

4.954.904

4.954.904

5.922.635

5.922.635

2.250.000

23.832
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCTÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES ASSOCTÉES

lmmobilisations financières ....

Participations

Créances subordonnées

Autres créances .....................

Créances

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

A un an au plus

Dettes

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

A un an au plus

Garanties perconnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par I'entreprise pour
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de I'entreprise .........

Autres engagements financiers signifi catifs

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

lmmobi lisations financières

Participations

Créances subordonnées ..

Autres créances ...............

Créances

A plus d'un an .,

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an .,

A un an au plus

Codes Exercice Exercice précédent

9253

9263

9273

9283

9293

9303

931 3

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9252

9262

9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9372

29.052

29.052

29.052

29.052
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRTSES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES UÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactaons qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui seraient
conclues autres que celle du marché, aucune information n'a pu être reprises dans I'annexe.

Exercice

39160
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUICONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SAH§ CïNC-
uÉes À cELLE-crou LEs AUTREs ENTREpRTsEs coNrnôlÉeé ornecrEMENT ou
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoné

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule petsonne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants .....

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(rLS SONT LlÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) ....

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaare(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de
la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux ......

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 134 du Gode des sociétés

Codes Exercice

9500

9501

9502

9503

9504

Codes Exercice

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

13.231

4.500
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DÉGLARATIoN RELATIVE AUx CoMPTES coNsoLIDÉS

INFORMATIONS À coMPLÉrrn pan LES ENTREPRTsES soumrsEs AUx DtspostnoNs DU coDE oes soctÉrÉs
RELATIVES AUX COMPTeS COr,rSOLloÉS

ion '
L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s) *

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à I'article 16 du Code des
sociétés *

L'entreprise ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière
consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que colleciivement, qu'un intérêt néglseable? (article 1 1O
du Code des sociétés)

L'enheprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation *

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à I'article 113, §2 et §3 du Code des sociétés:

L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise qui consolide l,entité.

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de I'entreprise mère qui
établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels I'exemption est àutorisée:

ROSSEL & CIE S.A.

Rue Royale 100

'1000 Bruxelles 1, Belgique

0403.537.816

INFORMATIONS À COMPLÉTCR PIN L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE oU FILIALE coMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et
indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation **:

ROSSEL & CtE S.A.

Rue ROYALE100

'1000 Bruxelles-Ville, Belgique

0403.537.816

L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensembte !e plus grand

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu ou les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus **:

' Biffer lâ mention inutile.
" Si les comptes de I'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l,ensemble le plus

grand et d'autre part, pour I'ensemble le plus petit d'entreprises dont I'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des
comptes consolidés sont établis et publiés.
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RÈcLEs o'Évetulnott
1. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:

NEANT

Ces dérogations se justifient comme suit:

NEANT

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de I'enkeprise:

NEANT

Les règles d'évaluation (ont) (nbntpae) été modifiées dans leur énoné ou leur application per repport à I'exercice préédent; dans
I'affirmative, la modification concerne:

Précision sur méthodologie de la reconnaissance du revenu des abonnements :

1. Valorisation des parutions
Chaque parution distribuée et payée re est valorisée à son Prix Moyen Pondéré standard (PMP).
typ = prix encaissé pour I'abonnement / nombre de parutions prévu par I'abonnement.
Chaque abonnement peut avoir un PMP différent en fonction de son prix de vente, de sa durée, du nombre de parutions prévu et des
autres composants.

2. Abonnements restant à servir (produits à reporter au passif du bilan)
Pour tout abonnement, une dette " abonné " (solde à distribuer ou produit à reporte|, encore appelé " pot abonnements", est constituée
au moment de I'enregistrement de son encaissement (qui intervient de manière anticipative).
Cette dette est répartie proportionnellement sur chaque titre et chaque composant de I'abonnement. En règle générale, pour un
mêmetitre, 75% est réparti sur le titre papier et 25% sur le titre digital.
La dette " abonné " est diminuée à chaque livraison physique du produit (quantité distribué . PMP).

3. ldentification du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires réalisé, par abonnement et par titre, est calculé sur base de son PMP standard multiplié par le nombre de livraisons
physiques sur la période.
Le chiffre d'affaires est reconnu exclusivement pour les livraisons physiques ayant feit l'objet d'un encaissement.

4. Traitement des abonnements inactifs à plus d'un an
Au 31 décembre de chaque année, l'abonnement qui est inaclif depuis plus d'un an (pas de livraison physique) et dont il subsiste un
solde en dette " abonné ", est considéré comme étant un produit définitivement acquis.

5. Traitement des paiements non affectables à plus d'un an
Au 31 décembre de chaque année, les paiements encaissés en année N-1 et qui n'ont pas pu être affectés à un abonnement sont
considérés comme étant un produits définitivement acquis.

et influence (positivement (négativement) le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de EUR.

Le compte de résultats S (n'a pas) été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice
antérieu r; dans I'affirmative, ces résultats concernent:

Les chiffres de I'exercice ne sont pas comparables à ceux de I'exercice précédent en raison du fait suivant:

Cfr annexe 6.20

(Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice préédent ont été redressés sur les points suivants)
(Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés
ci{essous, est inévitablement aléatoire:

NEANT

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de I'entreprise:

Créances douteuses

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une réduction de valeur est actée dès que le débiteur ne présente plus de
garanties suffisantes de solvabilité.
La réduction de valeur se calcule d'après le degré de contentieux atteint par le client :

- Rappel: 10%
- Créances transferées à une société de recouvrement avec assurance crédit : 20 %
- Créances transferées à une société de recouvrement sans assurance crédit : 50 à 75 %
- Avocats : 75 %

Reconnaissance du revenu des abonnements
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RÈGLES D,ÉVALUATIoN

1. Valorisation des parutions

Chaque parution distribuée et payée re est valorisée à son Prix Moyen Pondéré standard (PMP).
,yp = prix encaissé pour I'abonnement / nombre de parutions prévu par I'abonnement.
Chaque abonnement peut avoir un PMP différent en fonction de son prix de vente, de sa durée, du nombre de parutions prévu et des
autres composants.

2. Abonnements restant à servir (produits à reporter au passif du bilan)

Pour tout abonnement, une dette " abonné " (solde à distribuer ou produit à reporter), encore appelé " pot abonnements", est constituée
au moment de l'enregistrement de son encaissement (qui intervient de manière anticipative).
Cette dette est répartie proportionnellement sur chaque titre et chaque composant de l'abonnement. En règle générale, pour un même
titre, 75% est réparti sur le titre papier et 25o/o sui le titre digital.
La dette " abonné " est diminuée à chaque livraison physique du produit (quantité distribué ' PMP).

3. ldentification du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé, par abonnement et par titre, est calculé sur base de son PMP standard multiplié par le nombre de livraisons
physiques sur la période.
Le chiffre d'affaires est reconnu exclusivement pour les livraisons physiques ayant fait l'objet d'un encaissement.

4. Traitement des abonnements inactifs à plus d'un an

Au 31 décembre de chaque année, l'abonnement qui est inaclif depuis plus d'un an (pas de livraison physique) et dont il subsiste un
solde en dette " abonné ", est considéré comme étant un produit définitivement ecquis.

5. Traitement des paiements non affectables à plus d'un an

Au 31 décembre de chaque année, les paiements encaissés en année N-1 et qui n'ont pas pu être affectés à un abonnement sont
considérés comme étant un produits définitivement acquis.

2. Actifs immobilisés

Frais d'établissement:

Les frais d'établissement sont immédietement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:

NEANT

Frais de restructuration:

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration (otltf (n'ont pas) été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif

se justifie comme suit:

lmmobilisations incorporelles:

Le montant à I'actif des immobilisations incorporelles comprend EUR de frais de recherche et de
développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill Gf (n'est pas) supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette
durée se justifie comme suit:

lmmobilisations corporelles:

Des immobilisations corporelles {oîû} (n'ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie

comme suit:
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Amortissements actés pendant I'exercice:

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, I'objet d'une ligne distincte

Exédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés

- montant pour l'exercice: EUR.

- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:

lmmobilisations financières:

Des participations {ottt) (n'ont pas) été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cætte réévaluation se justifie comme suit:

3. Actifs circulants

Stocks:

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,

d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché si elle est inférieure:

1 . Approvisionnements:

FIFO

2. En cours de fabrication - produits flnis:

NEANT

3. Marchandises:

FIFO

4. lmmeubles destinés à la vente:

NEANT

Fabrications

- Le coût de revient des fabrications {iætutf (n'inclut pas) les frais indirects de production.

- Le coÛt de revient des fabrications à plus d'un an ffif (n'inclut pas) des charges financières afférentes aux capitaux

empruntés pour les financer.

En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si t'écaft est important).

EU
ô

Actifs

Méthode

L (linéaire)

D (degressive)
A (autres)

Base

NR (non-

réévaluée)

R(réévaluée)

Taux en %

Principal
Min. - Max.

Frais accessoires
Min. - Max.

'l. Frais d'établissement

2. lmmobilisations incorporelles
immobilisations incorporelles

3. Bâtiments"

Bâtiments indus., admin. ou com.

4. lnstallations, machines et outillage*
lnstall., mach., outil..

5. Matériel roulant*

Matériel roulant

Matériel roulant*

6. Matériel de bureau et mobilier*
Matériel de bureau et mobilier

7. Autres immobilisations corporelles

Autres immobilisations corp

L NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

L

L

L

L

L

L

20,00 - 100,00

5,00 - 20,00

6,67 - 100,00

20,00 - 100,00

20,00 - 25,00

10,00 - 100,00

5,00 - 20,00

20,00 - 100,00

5,00 - 20,00

6,67 - 100,00

20,00 - 100,00

20,00 - 25,00

10,00 - 100,00

5,00 - 20,00

% leur valeur comptable
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RÈcLES D'ÉvALUATIoN

Commandes en cours d'exécution:

Les commandes en cours sont évaluées au (coût de revient)

(eeÊt de revient majeré d'une quetité du résultat selen I'avaneement du kavail),

4. Passif

Dettes:

Le passif (co,meo@ (ne comporte pas de) dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt

anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes (font) (ne font pas) I'objet d'un escompte porté à I'actif.

Devises:

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUROS au cours comptant en vigueur en fin d,exercice.

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:

Les écarts de conversion des devises sont entièrement comptabilisés en résultat.

Conventions de location-financement:

Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'ectif (arlicle 102, § 1er de l'anêté

royal du 30 ianvier 2001 poftant exécution du Code des socéfés,), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens

immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à: EUR.
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AUTRES INFORII,IATIONS À COMIT/IUNIQUER DANS L'ANNEXE

FUSION ET AUGMENTATION DE CAPITAL

- Durant l'exercice, Sudpresse a absorbé sa sæur Nord Eclair Belge S.A., avec effet au 01 janvier 2018. La fusion par absorption classique
a pris la forme d'une augmentation de cepital par apport en nature pour un montant de 6.978.165,60 EUR, soit les fonds propres de l'entité
absorbé au 31 décembre 2017.

- Une seconde augmentation de capital par incorporation des réserves de 288.579,10 EUR a eu lieu le même jour que la fusion

AJUSTEMENT 2017

L'analyse du pot abonnements concernant le report du chiffre d'affaires (produits à reporter) a permis d'identifier les ajustements relatifs à
l'exercice comptable 20'17 . Par conséquent, le montant de 76.019,04 € en compte #74 (Autres produits d'exploitation) a été comptabilisé
en 2018 au lieu de 2017.
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Repponr or Gesnon ou Colrsgrl D'ADMtNtsrRAnoil A T,ASsEMBLEE
GENERALE IoRD|NA|RE DEs Acrlor{NAtREs DE l-a

S.A. SUD Pnessr

Conformément à la loi sur les sociétés, nous avons l'honneur de vous faare rapport de notre
Eestlon durant l'exerclce écoulé et de soumettre à votre approbatlon les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2018.

L'analyse du pot abonnements concernant le report du chlffre d'affaires (produits à reporter) a
permis d'identifier les alustements relatifs à l'exerclce comptable 2oa7. PT conséquent, le
montant de 76.019,()4 € en compte fl74 (Autres prodults d'exploltation) a été comptabllsé en
2()18 au lleu de 2017.

I. DEVELoPPEMET T ET EVALUATIoN DE LA socIETE - CoMMEMTAIRES DEs coMPTEs ANNUEI.S

Durant l'exerclce, Sudpresse a absorbé sâ soeur Nord Ectair Betge S,4., avec effet au O1 janvier
2018. Ce qui rend la comparablllté des exerEaces plus fastldleux et molns pêrtinent.

Cet exercice présente un bénéflce de 736.744 € contre un bénéfice de 396.145 € en 2017 et se
décompose comme sult :

- résultat d'exploltation hors non récurrent
- résuJtàt d'exploitatlon non récurrent
- résuhat flnancier
- transferts et prélèvements sur les impôts

dlfférés et résenres immunisées
- lmpôts sur le résultat

(en euros)

,,-la2lzo-La

7..76,4-976
-9a'3.730
155.519

o

-2o4.O2r

(en euros)

3,.lL2l2ot7

a-21,7,.517

-32A.65(,
8(,.432

o

-s67.l,s4

736.744 396.145

Le résultat d'exploitatlon hors non récurrent s'améliore en 2018 par rapport à 2OL7 de 557.459 €.

Le cash-flow (hors résultat non récurrent d'exploitation et financler) dégagé s'élève à 2.SSO.942 €
en 2O1E contre 1-79().14a € en 2017.

Nous vous ProPosons d'adopter tes comptês ânnuels tels qu'ils vous sont présentés et qui peuvent
se résumer comme suit :

SU DPR ESS i

Pate I $r 5
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Au Iriveau du BILAN :

Les principales variations concernent :

A I'ACTIF:

Les lmmoblllratlons lncorporelles sont en légère augmentation de 113.367 € résultant, d,une part,des acqulsltions et transfert de l'exerclce pour 623.4g0 € et des amortissemerts actés àconcurrence de 51O.113 €.

Les lmmobalisatlôns corporetles
319.155 € par rapport à2OA7.

présêntent globatement une hausse de

Les immoblllsetlons flnancières sont en augmentation de 3.1g4,g22 €. par rapport à ZO:lznotamment sulte à la fusion avec Nord Êclair Belge et à l'augmentataon de la créance détenue surdes sociétés liées.

Les stoat(s de merdrandlses sont stables et non significataves.

Les créances à un an au plus sont en diminution de 1.617.g91 € par rapport à 2o,7 suite à ladimlnution des créances commerciales pour 4.447.61rte € et t'augmentataon des autres créancespour 2.829.628 €.

Les placaments de tré§orerle sont stables par rapport à 20.17 pessânt de 292.2t82€ à 292.552 €.

Les valeurs disPonlblct sont stables par rapport à 2oa7 et les compûcs de régularlsatlon sont eneutmentation sulte à t'absorption de Nord Eclair Betge.

Au PAS§|F:

Les Grplt.ux propre§ augmentent de 8.225.0/92 € correspondant à la fuslon avec Nord Eclair Belgepour 6.978.166 €, à l'augmentation du poste subsides en capital de 51O.1g3 €, ainsa qu,au résuhat
de l'exercice de l'entité de 73;6.744 €.

Les proüsloni diminuent en 2o18 de - 17.981 € essentiellement en raison de lltiges rédactionnels.
Les dettec à lonS terme diminuent de -16.515 €. Fin 2o1a, ll ne reste plus que 2s,4oz € en dettes àlong terme, unaquement des cautionnements.

Les dettes à un an au plus sont en dlminution de - 6.35o.389 € par rapport à 2o7?. La dimanuflontrouve notemment son origine dans réduction des dettes commerclaies pour -4.3g2.47/j, €.

Les comptes de régulerlsetton du pasrlf, qui sont constitués essentiellement des produits àreporter, sont stables Passant de 2-373-870 € en 2o17 à 2.7gs.76,a €. tl s'agit essentieltement desâbonnements perçus d,avances.

Pate 2 sr 5
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Au nrveau du COMPTE DE RESULTAT:

Le résultat d'êxploltttton hom non récurrent augmênte de 5S7.4S8 € par rapport à 2oa7 ( +46,(,1
96) variant de 1.211.518 € en 2OU à L.Z6,A.9Z6€ en 2(,18.

Le chiffre d'affaires global a régressé en 2()18 de -1.695.859,79 € | -3,67 961 :

En 2018, il y a de la productaon Immobllisée lié au développement de projets rédactionnets pout
1.O52.431.

Le coût des ventes et des prestations hors non récurrent sont en dim:nutaon, en corrélation avec la
diminution du chlffre d'affairet âvec respectivement 48..76,6..AL3 en 2O1g contre 5]-.27-2.4g2 en
2Ot7 l-4,as%1.

Les frais liés au personnel ont augmentés de 549.937 € en comparaison avec 20j-l | +4,25 961.

Le récultat d'erPloitatlon non ]frrrrent est composé de frals llés au personnel sortant ainsi de
l'amortissement partlel du projet i nfointellltence,

Le résuhat Onrncier efn ce comprls le non récurrent est en bona, par rapport à l'année antérieure il
passe de 4().434 €en 2Ot7 à un résultat de 1SS.S19,O9 €.

Les lmpôts sont en diminution par rapport à l'année précédente, ét.nt donné que l'entlté a
bénéficié partlellement de latences fiscales actives de Nord Eclâlr Belge,

Tant la comptabilaté que les comptes annuels qui yous sont présentés ont été établls selon les
prescriptaons légales et réglementaires appllcables en la matière.

PaIê 3 sr 5
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!1. Dôtllggs sun Les rvgxrtrrNts suevexus apnrs ra clorune oe L'exeacrcr rr cracoNsraNces susceprraLes
o'avoln ulvE rtrtuetce ltote8tt suR LE oEvELoppEMENT DE t-.1sclcrtlt

sudpresse contlnue d'être confronté à la crlse économique st financière, les efforts en matlère de
maitrise des coOts et dinvestissements nécessaires afin d'assurer la pérennlté de l,entreprise
seront poursulvis en 2019-

La société n'a aucun établissement industriel et ne présente par conséquent aucun risque
envlronnemental lmportant.

lll. Aqnvres EN MATTERE DE RECHERCHE ET DEvELoppEMENT

Depuis 2OA3, b société s'est inscrite dans un processus de développement informataque en
mataère d'internet et la mise en place d'un nouveau toglclel de gestion rédactionnel qui s,est
poursuivi en 2018.

IV. EXISTENCÎ DE sUccURsALEs DE Iâ socIETE

Bien que dlsPosant de nombreux sièges d'exploitation à travers toute ta watlonie, la socaété ne
dispose d'aucune succursale autonome présentant une activité propre.

l,. INoICATEURS DE PERFoRMANCE

- Cash flow (en tXX)€ )(hors résuhat
récurrent)

non

2()LB

2.551

5,55%

I,L7

2017

1.79()

4,6,6%

o,a5

Ecart

767.

O,89 96 Stable

o,32

Commentaires

Autmentation de la capacité
d'autofinancement par repport à
2C,L7

- Rentebilité commerciale
(avant amortlssements)

- Ratlo de liquldlté Amélloratlon sulte à la fuslon avec
Nord Eclair Belge

VI. JUSTIFIqTION DE L'APPLICATION DES REGLTS coMPTABlEs DE CoNTINUITE (CoNFoRMEMENT A L,ARTICTT 96 6. DU
C.Soc.l er necLgs o'evalulrror{

Les règles d'évaluation n'ont pas été fondamentalement modifiées par repport à l,exercice
précédent. Des précislons sur la méthodoloBie de la reconnaissance du revenu des abonnements
ont été apportées. Nous renvoyons aux règtes d'évatuetion pour de plus amples détails.

Page 4 sa 5
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Rlen ne justifie que les comptes ne restent pas établis selon le prlnclpe de continuaté des règles
comptables.

Vll. lNrEREr pEBsoNNEL o'uN apMtNtsrRATEuR

Au cours de l'exerclce soclal écoulé, aucune décision n'a été prise ou opéragon effectuéè
nécessitant l'applicatlon de t'articte 523 du Code des Sociétés-

Nous vous demandons par ailleurs d'accorder, aux adminlstrateurs et commissalre en fonction.
décharge de toute responsabllhé résultant de l'accomplissement de leur mandat durant I'exêrclce
écoulé-

Falt le 13 mai 2019

Pour le Consell,

S.A. PARTIcIPATIoNs RossEL HURBAIN
REPRESENTEE PAR

NATHALTE HURBAIN
AoMINISTRÂTEUR

ERrc MALRAIN
ADMINISTRATEUR

S.A. ROSSI L HURBAI'{
REPRESENTEE PAR

BERNARD MARCHAiÛ
ADMINTSTRATEUR

PIERRE LEERSCHOOL

AoMtNrsrRÂTEUR

S-A. AuxruAtRE RossEL
REPRESENTEE PAR

PATRTcK HuRaAtN
AoMtNTSTRATEUR
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RAPPORT DES COMMISSAIRES

Fapport du commissarre à I'assemblée générare de ta société sudPregse sA sur les comptes annuets four t'exercice ctos te 3rdécembrc 2O18
Dans le cadre dtr conlrôle légal des compûea snnuers de sud pr'aso s,/q (a« sooiété »), nous vous présentona notre ràpport du commissâire. cetùi-ci inclurnotre rapport sur les comptes annu€ls pour i'éxercice clos le 31 décembre 2o1g,ainsi que les autrês obligations légabâ et réglementaares. [_e tout consfitue unensemblê et est inséparable. ce rapport d-u commiesaire fait suite à ,rotr.rapport de carence établi le 21 maa 2019, qui vous a été adrDBBé, en i,aosencedes documênts nécessaires pour n.,u. permettre d'étaoilr nôtroiàipâriàans lesdélals rcquis.
Nous avone été nommés en tant que commiasâire par I'aesemHée généralê du22 iuln 2o18, conformâment à la proposluon de l'organe ae gesuoiZmiae surpésentation du conseil d'entrepr'lse. Notrc mandat de corimissaire vient àéchéance à la date de lassomblée gàn6rab dêibérânt sur reà ôômEàÀ annuetsclôturés au 31 décembre2o16. Noué avone exercé s corrtroÈ Ëgat âàâcompnesannuels d€ sud Prsssc sA durant au moins üngt exercicee conlécrrtife.
Rapport sur les cotTrplos annuels
Oplnlon sarc ré',erue
Nous avons procédé âu contrôlê légel des comptes ennuela de la société pour
l'exarcice doo le 3'l décembic 2oiB; établls sur ia base du rÉf6rcnticl cornptâueappliceble 

-e1 !a!enue. CeE comptes annuel8 coÿnprsnnent le bilsn au 3idécembre 2014, b compt€ da réàuttate pour lexerirce dæ à ;ttà datê âtl'annexe. Le total du bitan s'élève à 23.9s2.o46 EUR et le compte è-resuhats
se solde par un bénéfice de I'exerctæ de 7§.744 EUR.

i notne- avis. ces comptes annuers donnent une rmqe fidàb du patrimoine etde la Bltuarion rinancièrra d€ la soclété au 3i décemrre zore, amà qué'oe eesrÉsldtats pour I'ex€rcice olos à cetta date, coïformémenl au 'réiérantiel
comptabla applicable en Belglque.
Fondamenade I'oplaîon santc r*ewe
Noue evons effectué notre audlr sôlon rea Normes internâiloneles d.âudit (lsA)
tallee qu'applicablês en Eletgique. par ailreurs, nous an ons appriquô les normeslntemalionalrs d'atrdi{ approur,éee par PrAASÉ applicabÈe À-Ë da;;;c{(}rure
I r.ol êncorre approuvées au niveau nâfionar. Lea reeponaa'brtitét qui nouaincombent en vertu de ce8 normes sont plu6 amplement dàcrites dans lâ sec-tion( Responsebilités du commissaire relatives à l,àudn oes cornpteàànnu.i" " a,prése.t rapport. Nous nous aommêù conformés a toüJs-ies"Ëiilln"""
déontologQue.s qui s'âppriquent à l'audrt dÊs comptee annuera en Besi{r.n. ence compris celles concarnant I'indépendance.
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Nous avons obtenu de I'orgene de geataon êt dos prépoeés de la société, les
explications et lnformâüons requises pour noûe aud-it.
No_ua 6stimona que lea éléments probânts que nous avons recueillis sont
sufrlsents et eppropriés pour fonder notre opiniôn.
Res.ponse,.tti(€a de t'orgrne de g.süo,n retattv€,g à t,ûtablissernent des
comPtes annuels
L'orgânê de gêstion eat reaponeable de l'établissoment dgs complea annuels
donnant une lmage fldèle conformément eu référ€ntiel cornptable àpplicable en
Belgique, elnsi que du contrôla lnteme qu'il estime néccseeire à l'àtàLliesement
de comptee annueb ne cDmportant pas d'anomales slgnlflcativee, gue cellss-ci
proviGnnent de fraudes ou r6eultent d'€rreuG.
Lora de l'étsbliesement des comptes annuels, il incombe à I'organe dê gestion
d'évaluer la capacité de la soclété à poursuivre son exptoitatiàn, de fou]mir, lecaa échéant, des inlormations relatives à la continuité d'exploitafion ot
d'applique__r b pdrxipe comptable de contanuité d'êxptoltâüon, sâuf ;t l.orgâne de
gestion a l'antention de môttre la sodété en liquidatiôn ou de cê8aer aes àcüvltés
ou s'll ne peut enüsager un€ eulre solution alterrrative rÉatiste.
Responcabîlités du c,oanmlssalte talattvæ à l,audtt de,s comp,tê annuela
Nos obiectifs sont d'obtênar I'aaaurânc€ raisonnable qu€ lâs comptês annuels
pris dans leur ensemble nc comportent pas d,anomalies aignificalives, que
celles-d provlennent de fraudos ou régultênt d,erreurs, ct d,émettre un rappo*
du commissaire contenant notro oplnlon- L'assurance reisonneblê correepàno a
un nivêeu é!êvé d'aesuranca, qui ne garantit toutefols pas gu'un audit'réalisé
conformément aux normes lsA pemettra de toujours détecter toute enomaEo
slgnif:catlve existante. Les anomalbs peuvent prbvenir de fraudee ou rÉButtêr
d'erreurs ct sont consadéréeg eomme significatives loreque l.on p€ut
raisonnablernent s'aüendre à ce qu'elles puissent, prlses lndlvtduellemant ou sn
cumulé, influencsr les décisions économiqueÊ que les utilisateurs des comptea
annuêlÊ prennônt sn se fondant sur crux-ci.
LorE do I'exécutlon de notre contrôle, nous respectons lê cadrs t6gal,
réglementalre et normauf qul s'applique à l,âudit dee comptes ennueb-en
Belgiquê.
Dans le câdrê d'un eudit réelisé conformément eux nor7ncrê lsA et tout âu longde celui-ci, nous exerçons notre Jugêmênl profeeslonnel el faisons pnauve
d'eeprit critique. En outre:

- 
nous identifiong et évaluons les risques que les comptes ennuels comportentdca anomaliês significatives, que cêlles-ci proviennenl de fraudes ou
résultent d'erreurB, définiesons et mêttons en ôuvre des procédures d'audlt
en r6ponse à ces riaquea, et rocueillons des éléments probants sufflsentÊ el
appropriês pour fonder notre opinion. L€ rieque de- non-détection d,une
anomalie significativc pro\rênant d'une fraucte est ptus ôlêvê que celul d.uneanomalie significative résuttant 9'une erreur. car lâ fraude pe'Ut imdquer ta
colluslon. lâ falsification. les omiEeions volontaires, lee fauiees déàarâtions
ou :e contoumement du conlrôle lnteme;
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RAPPORT DES COMMISSAIRES

kbw Raæod du wùsaaire à fa§rrÉ,lée grânêrale de la soclété Sud Presæ .S/q sr krs cütptee
annuelspourt'exerclæ clos le 31 &Mbrê ZOIA

- 
nouB prenon§ connaiBaance du contrôle internê perlanenl pour I'audit arin de
définir dee procédurea d'audit appropriéea ên la circonstance, mais non dâns
le but d'exprimer une opinion sur I'efricacité du contrôle interne de la wté;

- 
nou§ apprécion6 b caractère approprié des méthodee comptabtas retêôu€g
et le caractère raasonnable das estimations comptableo faites par I'organe
de gestion. de même que d€s informalions les concernant foumies par cs
demieri

- 
nous concluons quant au caractère approprié de I'application par !'organe de
gestion du princlpe compteble de continulté d'etgloltation et selor le§
élémentB probants recLElllia, quant à l'existence ou non d'unê lncêrtltudê
significatiye liée à des ârénements ou Bituations Eusceptiblea de iêter un
doute important sur }a capacité de la Société à poureuiwe son exploitalion.
Si rroua concluons à l'exigtence d'un€ incartitude significative. noua E(rmlrroÊ
tenu8 d'attarer l'atlentlon des lecteurs de notre rapport du commlssaire srr
les informations fournles dans les oomptes annuets au suret de cette
incertitude ou, si ces lnformatlons ne Bont pae edéquatsa, d'exprimèr urÉ
opinion modifi6o. Nos conoluslons s'appubnt aur lea élémenls probants
recueillis jusqu'à la dats d6 notrÊ rapport du cornmissalre. C€pendent, des
sltueliona ou événemênts futurs pourreient condrrrê la Société à ceEser son
exploitation;

- 
nous apprêcions ls prÉaentatlon d'eneemble, la atructur€ et b contenu des
comÉes annuels el évsluons §a bÊ comptês annuels reflètent les opérations
et événements sousjacents d'une manière telle gu'ils on donnent une imago
fidèlê.

Nous communlquons à l'organe de gêstion notamment l'étendue dea trevaux
daudit eil le calendrier de réalisation prévus, alnsi que les constatatlorre
lmportantas relevéca lors de notre audit, y compris toute ,âible3sê s§nificative
dens le contrôlê antêrnô.

Autres obligations légalcs et rÉgl,emêntairua
Rc,sponsabllltés * l'organe dc gcation
L'orgene de gâstlon est responsable dG la prêparataon et du contenu du rapport
de gesti,on, des documenta à déposer conformément aux dispoaitiors légales et
régl€mânteires, du respêct des disposltions lâgales €t réglementalres
applicables à la tenue dê la compteblllté elnsl que du reepect du Code des
§oclétês et des statüs de la Sociêté,
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f_lf]fjfl Rapgoti ù,, cwlssaire à llasættbrâo générate de ta sæiété srrd pr€or€ sA er res cqq,tes
KPArqtEfl 

emæia p@rtexqciæ doÊ tc 37 dæmb, 2o7a

Respo n se b I I lt6s du c o m m I a sa I re
Dans le cadre de notro mandat et conformérnent à tâ norm€ bergecomplérnêntairê (révisés en 2o1a) âux normea intemeüonales d,audlt (lsÂ)
applicables en Belgique, notre responsabilité eot de vérifier. dana !€urs aspects
slgnif.acâtlf8, le rapport de gestion, côrtains documenta à déposer conformément
aux dlspositions légalcs et rÉglêmêntairês et 16 reapect de oertalnes dispositlons
du code des soclétés €t des atatuta, ainsi quê de Éirc rapport aur oea é{émenls.
,É,pects ,êletlfa eu rapport dc gaadon
A l'i8auê des vérifications spécifiguêa sur te) rapport de g€slbn, nous aorrrrtea
d'avla que côlui-ci concorde avsc les comptea âhnuele four le 

'même 
exercica

et a été établl corrformémênt eux articles 95 èt 96 du Codc dee sodâtée.
Dans le cadre de notrs audit des oomptes annuels, nouc devons également
appréclsr, en particulier sur ta trese dê notrË corrnalssance acquieà brs de
I'audit, si le rapport de geetlon cornporte une anomaliê slgnflcathre, â aavoir une
information incorrectement forrnutés ou aulrsment trompeuee. sur la bgse de
cse lravaur, nous n'avons pss d'enomâlie ssnlflcative à vous communhLær.
ilendon rolattva tu bil.n ;ociat
Le bilan ggcial, â déposêr à le Benque nalioneb de Belgiqu€ conformémanl à
I'article 1oo § 1er. 6"12 du codc des sodétâe, Faite, tant au nlveeu de la formequ'au niveau du contênu, -de8 mondons requlsês par ce Cod€ et ne comprendpas d'incohêrences signlllcatfuea par rapport àux informaflona dont noug
dbpoaons dân6 lê cadre de notrs mleêiôn.
üentions rr,latlvaa à l'lndâpo,ndanc,e

- 
Notrs catinot de révislon et ndre réBeeu n'ont pes efiactué dâ misaions
incompatibles avec b contnôle légal dee oomptei annuels et notra cabinet
de révisaon est rcelé lndépêndent via-à-via de la soctété au oourÊ de notrê
mandat.

- 
Les honoraires rebtifs aux mbaionB complémentairêB compatibbs avec tecortrôb l6gal cbs cofiip,tæ annuels vi6ôes à l,erticle f ei au Code dessociâtés ont cor€ctsrrEnt âté valorieéa et ventilée dang l'anncxe des
compte8 annuela.

Autt,ac menüons

- 
sans préjudioe d'aspecls forrnsle d'amportance mincura. lâ comptebilité est
tenue conformémênt eux disposilions l6gales ot rÉglementalres àpplicables
en Belgique.

- 
La rêpartltion des résultats proposée à t'assemblé€ génôrals est conforrne
eux diaposations légales et atatutalrês.
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- 
Le société n'a pas rÊspecté les dispositions de l'erticle gB du Code des
sociélés en metêre de dépôt des comples ânnuèls de t,exercice 2O17 dans
lea 7 mols après la clôture de l'exercice ainsi que I€s dispositions légalee et
statutaires relataves aux délais de convocation, à la r€mlsê daa piècas
requiaês au commiEaeir€ €t aux actionnair€s 6t à la tsnue de res3€mblée
générale ordinaire dcs actionnaires. Pour le reste, noua n'evons pas à voua
Bagnalêr d'autrê opérdion concluo ou décision prise par aalleurB ên violetion
dea statut8 ou du Code des eociétés. Les comptes ennueks ne nous ont éÉ
foumis qu'âprèÊ I'assêmblée générâle et dê cê felt, lês délâls prévus pour la
mase à dlsposltion du repport du commissairc à I'assemblêe générate comme
stipulé à l'artiol,e 553 du Gode des Eociétés n'ont pÊs pu êtrs rospoctés.

Reppd, du Mnldsaire â t'awfrbtée gÉrrârelo cb ta sü{,élé Sud ,,resse SÂ surJes ffiÉe6
annusla pouf l'exeG*æ dæ ,€ 3, ææmbre 2OlA

Mont-Sâlnt-Guibeft, 27 juin2019

lle

K
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend I'entreprise: 130 200

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRTSE A INTRODUIT UNE DÉCLARATIoN DIMoNA oU QUISoNT
INSCRITS AU REGTSTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de I'exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein......

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP) .

Nombre d'heures effectavement prestées

Temps plein....

Temps partiel ...

Total

Frais de personnel

Temps p|ein..........

Temps partiel .......

Total ..............

Montant des avantages accordés en sus du salaire.......

Au cours de I'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées...

Frais de personne|..................

Montant des avantages accordés en sus du salaire

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

1001

1002

1 003

101 1

1012

1013

1021

1022

1023

1 033

180,4

32,8

203,2

259.280

31.652

290.932

'11.614.727

1.8/,6.102

13.460.828

124,8

22,6

139,9

183.590

21.920

205.510

8.424.573

1.322.233

9.727.968

55,6

10,2

63,3

75.690

9.732

85.422

3.190.'t54

550.551

3.732.861

Codes P. Total 1 P. Hommes 2P. Femmes

1 003

101 3

1023

1 033

190,0

272.918

12.913.242

130,1

189.045

9.021.340

59,9

83.873

3.891.902
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUlSONT INSCRITS AU
REGISTRE GÉNÉRAL DU pERSONNEL (suite)

A !a date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par ÿpe de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour l'exécution d'un travail neüement défini ......

Contrat de remplacement

Par sexe et niveau d'études

Hommes..

de niveau primaire ......

de niveau secondaire .,

de niveau supérieur non universitaire .......................

de niveau universitaire .......

Femmes......

de niveau primaire ..........

de niveau secondaire

de niveau supérieur non universitaire

de niveau universitaire

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction

Employés

Ouvriers .,

Autres .....

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents temps
plein

105

110

111

112

113

120

1200

1201

1202

1203

121

1210

1211

1212

1213

130

134

132

133

179

179

't23

40

52

31

56

15

20

21

1

173

5

32

32

22

5

11

6

'10

1

5

2

2

1

26

5

201,1

201.1

137,6

43,7

59,0

34,9

63,5

0,8

18,8

21,3

22,6

1,8

190,3

9,0
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pERSoNNEL INTÉRIMATRE ET pERSoNNES MrsES À u otspostloN DE L'ENTREpRIsE

Au cours de I'exercice

Nombre moyen de personnes occupées

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour I'entreprise ......

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels I'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice

Par ÿpe de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour I'exécution d'un travail nettement défini ........

Contrat de remplacement ..

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au couns de l'exercice .....

Par ÿpe de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée ..

Contrat pour I'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat

Pension .........

Chômage avec complément d'entreprise

Licenciement

Autre motif

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi{emps, à prester des services au profit de
l'entreprise comme indépendants

Codes 1. Personnel
intérimaire

2. Personnes mises
à la disposition de
l'entreprise

150

151

152

1,1

1.947

77.874

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents
temos olein

205

210

211

212

213

64

27

37

9

6

3

68,0

30,6

37,4

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents
temos olein

305

310

31 1

312

313

340

341

v2
343

350

51

11

40

1

2

48

5

2

3

2

3

52,7

12,3

40,4

1,0

3,3

48,4
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

lnitiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies ......

Coût net pour l'entreprise

dont coût brut directement lié aux formations

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ......

lnitiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de I'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies ............

Coût net pour I'entreprise

lnitiatives en matière de formation professionnetle initiale à charge
de I'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies ..

Coût net pour I'entreprise

Codes Hommes Codes Femmes

5801

5802

5E03

58031

58032

58033

5821

5822

5823

5841

5842

5843

,|

378

2.012

1

1.190

8.914

581 1

58't2

581 3

5813'l

58132

581 33

5831

5832

5833

5851

5852

5853

1

77

17.873

4.811

13.062

1

833

4.616
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