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ECOMIAM 

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 676.337,60 euros 

Siège social : 161 route de Brest 29000 Quimper 

512 944 745 RCS de Quimper 

(la "Société") 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL DES COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2021 

 

 

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE 

 

- Création de la Société ECOMIAM EXPLOITATION (détention intégrale par ECOMIAM). Cette 

société a repris l’exploitation des magasins de Vannes, Auray, Fouesnant et Quimper à compter 

du 1er octobre 2020. 

 

- Introduction en Bourse de la société le 9 octobre 2020. L’opération a été un succès et a permis 

une levée de fonds de 12,6 M€. 

 

- Le Conseil d’administration du 8 octobre 2020 a constaté l’augmentation définitive du capital 

social d’un montant nominal de 219 047 € pour le porter de 457 290 € à 676 337 € par émission 

de 1 095 238 actions ordinaires au prix de 11,55 €, soit 0,20 € de valeur nominale et 11,35 € de 

prime d’émission. Le montant de la prime d’émission s’élève ainsi à 12 430 951€. 

 

- Les frais liés aux opérations d’introduction en bourse ont été imputés sur la prime d’émission 

pour un montant de 1 536 595 €. 

 

- Au 30 septembre 2020, les capitaux propres d'ECOMIAM s'élèvent à 0,7 M€ pour un 

endettement financier net de 1,2 M€. Cette situation financière ne tient pas compte du produit 

de l'augmentation de capital de 12,6 M€ (produit brut) réalisée dans le cadre de l'introduction 

en Bourse sur Euronext Growth intervenue début octobre 2021. Avec un taux de sursouscription 

de 3,7 fois, l'opération a rencontré un vif succès. 

 

- Consécutivement à l'introduction en Bourse, les capitaux propres ont été renforcés de 11,1 M€ 

et la trésorerie disponible a été portée à près de 12 M€. Ainsi, ECOMIAM dispose des moyens 

nécessaires à la poursuite de sa stratégie de déploiement du réseau de vente sur la plupart des 

régions de France métropolitaine avec l'ambition de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne. 

 

- Cessions partielles des titres de participation détenus dans les magasins affiliés. Le pourcentage 

de détention maximum est désormais de 18 % (au lieu de 25 % précédemment). 

 

- Mise en œuvre de mesures liées à la crise sanitaire, mesures Covid : tous les magasins sont restés 

ouverts pendant toute la période de confinement et le chiffre d’affaires a progressé. Port du 
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masque par les salariés, gel et marquage au sol pour les clients. Le personnel administratif du 

siège était en télétravail. 

 

- Arrivée de Claire Loiseau en qualité de responsable de la valorisation des filières de production 

agricoles et agro-alimentaires. 

 

- Le Conseil d'administration, à l'issue de sa réunion du 26 janvier 2021, a nommé, Monsieur 

Phillipe de Verdalle représentant du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners, en qualité 

de Censeur du Conseil d'administration. Cette nomination a fait l'objet d'une ratification lors de 

l'Assemblée Générale Annuelle (26 mars 2021). 

 

- Le Conseil d'administration a décidé de renforcer sa gouvernance en proposant la nomination 

de Mme Laurence Etienne et de Mr Joël Sauvaget en qualité d'administrateurs. Conformément 

aux critères fixés par le Code de gouvernance Middlenext, Laurence Etienne aura la qualité 

d'administratrice indépendante. Ces nominations ont fait l'objet d'une ratification lors de 

l'Assemblée Générale Annuelle (26 mars 2021). 

 
- Avec 13 nouvelles ouvertures depuis le début de l'exercice (le 1er octobre 2020) et un taux de 

croissance organique soutenu, la société poursuit son expansion sur l'ensemble du territoire 

métropolitain et réaffirme son objectif de 125 points de vente en 2025. ECOMIAM est d'ores et 

déjà en avance sur la feuille de route présentée lors de son introduction en Bourse. 
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- La Société ECOMIAM continue son développement du réseau au niveau national : ouverture des 

magasins d’Avranches, Brest Iroise, Laval, Vitré, La Rochelle, Civrieux d’Azergues et Plougastel 

Daoulas sur le 4ème trimestre 2020 (année civile), et de Montaigu, Gonfreville, Plouzané, Pornic, 

La Richardais et Soustons sur le 1er trimestre 2021 (année civile). 

 

- Poursuite du développement de la Société avec l'ouverture d'un nouveau point de vente à 

Soustons en Nouvelle-Aquitaine. Après Saint-Paul-lès-Dax ouvert en juillet 2020 et Lagord-La 

Rochelle en décembre 2020, Soustons représente le troisième point de vente dans cette région. 

 

- Ouverture de deux nouveaux magasins vendredi 21 mai 2021, dépassant ainsi, 4 mois avant la 

clôture de l'exercice 2020/2021, l'objectif de 20 ouvertures par an, annoncé à l'occasion de son 

introduction en Bourse. 

- La Société a inauguré ses 20ème et 21ème nouveaux points de vente de l'exercice, respectivement 

à Quimper (29) et Saintes (17). Le second magasin Quimpérois, détenu en propre par la Société, 

est une succursale du magasin principal qui abrite également le siège de la société. Cette ouver-

ture a été décidée afin d'améliorer le maillage de la ville en apportant de la proximité aux 
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habitants du Centre et du Sud de l'agglomération de 80 000 habitants. Le magasin affilié de 

Saintes, en Nouvelle-Aquitaine, est le 6ème point de vente de la région et le deuxième du dépar-

tement de Charente-Maritime, après celui de La Rochelle ouvert en décembre 2020. 

 

2. EVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 

La Société ECOMIAM poursuit sereinement son développement avec pour ambition de réaliser 110 M€ 

de chiffre d'affaires avec 125 points de vente à l'horizon 2025. (Soit un rythme de croissance annualisé 

de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d'affaires était de 21% et 34% pour 

les exercices 2017/18 et 2018/19 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique). 

 

 

3. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

 

La Société considère au jour de l’arrêté de la situation consolidées ne pas être confrontée à un risque 

de liquidité à court terme, compte tenu : 

 

- De la trésorerie nette positive de 10 843 K€ au 31 mars 2021, décomposé de CAT TEMPO pour 

10 000 K€ et de disponibilités pour 843 K€ ; 

- Du niveau d’activité constaté depuis le début de l’année 2021, 

- Du niveau d’activité attendu sur les prochains mois. 

 

La Société prévoit de nouvelles ouvertures programmées en 2021 et confirme l'ambition 2025 :  

- ouverture de 3 nouveaux magasins avant l'été ; à Léguevin (31), premier point de vente de la 

région Occitanie ; à Baud (56) et à Argences (14). L'enseigne dévoilera, à l'occasion de la publi-

cation de ses résultats semestriels 2020/2021, le 24 juin 2021, son objectif en termes d'ouver-

tures de points de vente pour la fin de l'exercice en cours. 

Cette très bonne dynamique, permet à la Société, qui comptera 51 magasins à fin juin 2021, de confir-

mer son ambition de 125 points de vente en 2025. 
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4. ACTIVITE DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDES 

 

4.1. Périmètre de consolidation  

 

Le périmètre de consolidation des états financiers consolidés de la société au 31 mars 2021 comprend 

ECOMIAM et ses trois filiales ECOMIAM AMENAGEMENT, ECOMIAM EXPLOITATION et ECOMIAM 

EQUIPEMENTS. 

 

L’entité ECOMIAM EQUIPEMENTS a été immatriculée le 10 décembre 2020. Elle a vocation à louer des 

bacs aux affiliés. 

 

Les sociétés ECOMIAM AMENAGEMENT, ECOMIAM EXPLOITATION et ECOMIAM EQUIPEMENTS sont 

consolidées par intégration globale. 
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4.2. Activité du Groupe sur le 1er semestre 2020 

 

L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
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Après un 1er trimestre marqué par une croissance organique très forte (+36%) portée notamment par 

la période des fêtes de fin d'année et l'ouverture réussie de 7 nouveaux points de vente, l'activité du 

2ème trimestre est naturellement en progression moins soutenue compte tenu d'un effet de base élevé 

en 2020 (début du premier confinement en France le 17 mars 2020), mais reste très dynamique. Le 

chiffre d'affaires magasins sur cette deuxième période s'est élevé à 7,8 M€, soit une croissance de 

+38,2% (+8,1% en organique).  

Par ailleurs, fort d'une notoriété croissante, la fréquentation des magasins (à périmètre constant) s'ins-

crit en hausse sur la période. 

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en 

Bourse, la Société a poursuivi son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain avec l'ouver-

ture de 6 nouveaux magasins affiliés dont plus 50% hors de la région Bretagne (Normandie, Nouvelle-

Aquitaine et Pays de la Loire). 

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2020/21, la Société enregistre un chiffre d'affaires magasins en 

progression de 48,5% (+20,8% en organique) marqué, entre autres, par l'ouverture de son 40ème point 

de vente à Soustons dans les Landes. Cette performance confirme la pertinence du concept novateur 

du réseau au cœur des nouvelles tendances de consommation : 100% français, équitable et accessible. 

Par ailleurs, cette dynamique illustre le succès de la Société à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus 

en plus de consommateurs notamment en dehors de son bassin d'origine. 

Les ventes d’autres biens et services concernent les prestations logistiques et marketing facturées aux 

magasins « associés » ainsi que les refacturations de bacs congélateurs et la vente de carte de fidélité. 

Les ventes d’emballages concernent les sacs vendus aux clients.  

Le chiffre d’affaires est exclusivement réalisé en France. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par internet est le suivant : 
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Le total des autres produits d’exploitation s’est élevé à 376 795 € au 31 mars 2021, contre 91 072 € au 

31 mars 2020 :  

 

Les transferts de charges concernent essentiellement les refacturations de diverses charges aux 

magasins affiliés et/ou associés (loyers, assurances, électricité, prestations traitement déchets, location 

logiciel Menlog, quote-part de taxe foncière, matériel de caisse, mise à disposition de personnel...) 

relatives aux périodes de transfert/cession de magasins en propre. 

Les charges de personnel se sont établies à 1 014 632 € au 31 mars 2021, contre 564 179 € au 31 mars 

2020, soit une augmentation de 79.84 %.  

 

Les autres charges d’exploitation se sont établies à 7 213 € au 31 mars 2021, contre 25 055 € au 31 

mars 2020 et s'explique notamment par :  

- Les pertes sur litiges marchandises concernent des produits perdus suite à la rupture de la 

chaîne de froid. 

- Les frais d’ouverture des magasins en propre correspondent à des frais de pré-loyers, 

rémunérations des collaborateurs liées à leur formation, charges de préouverture. 

 

Les autres charges se décomposent comme suit : 
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Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 122 422 € au 31 mars 2021, contre 321 085 M€ au 31 mars 

2020, soit un résultat net par action de 0,04 € au 31 mars 2021. 

Le résultat d’exploitation du réseau avant charge des frais de structure s’élève à 1,4 M€ au 31 mars 

2021 contre 0,5 M€ un an auparavant. Cette amélioration renseigne la capacité du réseau à générer 

une marge d’exploitation à même d’absorber les coûts de structure et de dégager une marge 

d’exploitation au niveau du Groupe venant valider la pertinence du modèle d’organisation mis en place 

par la société : 
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4.3. Analyse du bilan 

  L'examen du bilan appelle les constatations suivantes : 

 

a. À l'actif 

 

 

 
 

Au cours de la période présentée, la valeur brute des immobilisations a évolué comme suit : 
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Les immobilisations incorporelles en cours concernent principalement les honoraires liés à 

l’introduction en Bourse pour 1 536 K€. Ceux-ci ont été imputés sur la prime d’émission et sont 

soldés au 31/03/2021.  

L’augmentation du poste installations techniques correspond aux bacs acquis par ECOMIAM EQUIPE-

MENTS.  

L'actif immobilisé s'élève en valeur nette à 1 398 928 € au 31 mars 2021, contre 1 510 044 € au 30 

septembre 2020. Les immobilisations incorporelles se sont élevées à 111 477 € contre 525 893 € au 30 

septembre 2020, soit une baisse de 7,36 %. 

 

L'actif circulant représente une valeur nette de 16 425 612 € au 31 mars 2021 contre 5 997 490 € au 

titre du 30 septembre 2020. Cette hausse s’explique par une progression des disponibilités à 10 915 

902 € au 31 mars 2021 contre 741 566 € au 30 septembre 2020.  

 
Les stocks se détaillent de la façon suivante : 
 

 
 
Aucune dépréciation n’est comptabilisée sur les stocks au titre de la période présentée compte 
tenu du délai de rotation des stocks par rapport aux dates limites d’utilisation optimale des 
produits surgelés. 
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La trésorerie nette se décompose de la manière suivante : 
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b. Au passif 

 

 

 

Les capitaux propres qui incluent le résultat de l'exercice totalisent 11 695 792 € contre 660 937 € euros 

au titre de l'exercice précédent. 

 

Les provisions pour risques et charges ressortent à 154 182 € réparties comme suit : 

 

 
 

L’objet de la provision pour risques et charges concerne : 

- Les provisions pour retraite et engagements assimilés pour 28 584 €. 

- Le montant des remises cumulées et non utilisées sur les cartes de fidélité. La provision est 

calculée sur la base du prix de revient de l’avantage accordé aux clients. La provision 

correspond à l’engagement cumulé depuis la création de la carte. L’impact sur le résultat de 

l’exercice au 31 mars 2021 est de 34 391 €. 
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- Reprise de la provision pour non-conversion des obligations à hauteur de 157 371 € au 31 mars 

2021. 

 

 

5. INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 

 

Effectif salarié de la Société 

 

L’évolution des effectifs moyens au 31 mars 2021 est la suivante : 

 

 

 

L'effectif moyen du Groupe au 31 mars 2021 s’est élevé à 33 personnes, contre 36 au 31 mars 2020, 

soit une baisse de 8,33 %. Cette diminution s’explique par la cession de 4 magasins intégrés 

(Landerneau, Carquefou, Pontivy et Saint-Brévin) entre les deux exercices. En contrepartie afin de 

soutenir le développement de l’entreprise et la structurer, l’encadrement s’est renforcé avec 

notamment le recrutement d’un directeur Animation Réseau affiliés,  d’un Développeur immobilier 

commercial, d’une responsable qualité, d’une responsable RSE et valorisation des filières de 

production, et d’une directrice administrative et financière au 1er Juillet 2021. 

 

6. STRUCTURE DU CAPITAL AU 31 MARS 2021 – INFORMATIONS SUR LES ACTIONS 

 

6.1. Structure du capital 

 

La composition du capital social a été modifiée. Le Conseil d’administration du 8 octobre 2020 a 

constaté́ l’augmentation définitive du capital social d’un montant nominal de 219 048 € pour le porter 

de 457 290 € à 676 338 € par émission de 1 095 238 actions ordinaires au prix de 11,55 €, soit 0,20 € 

de valeur nominale et 11,35 € de prime d’émission. Le montant de la prime d’émission brute s’élève 

ainsi à 12 430 951 €. Les frais liés aux opérations d’introduction en bourse ont été imputés sur la prime 

d’émission pour un montant de 1 536 595 €, la prime d’émission inscrite au passif s’établit donc à 

10 894 356 €. 
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* * * 

Paris, le 16 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pour le Conseil d'administration 

Monsieur Daniel Sauvaget 

Président du Conseil d'administration - Directeur Général 


