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HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS 

Société anonyme  

RCS Grenoble 452 830 664 

Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes établis 
conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial 
Reporting Standards) 

 

Exercice clos le 30 juin 2021  

Aux membres du conseil d’administration,  

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS 

et en réponse à votre demande dans le cadre de votre communication financière sur le marché 

Euronext Growth, nous avons effectué un audit des comptes de la société HYDROGEN REFUELING 

SOLUTIONS relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2021, présentés conformément au référentiel IFRS tel 

qu’adopté dans l’Union européenne, (ci-après les « comptes ») tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 

prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 

entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 

sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement 

et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 

sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, ces comptes ont été établis sous la responsabilité 

de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et 

la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette 

intervention ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 

raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à 

vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des 

montants et informations figurant dans les comptes. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 



 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels établis conformément aux normes  
comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards)  

Exercice clos le 30 juin 2021 

2 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

A notre avis, les comptes présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard 

du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, le patrimoine et la situation financière de 

la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS au 30 juin 2021, ainsi que le résultat de ses 

opérations pour l’exercice écoulé. 

Fait à Seyssinet-Pariset, le 29 octobre 2021 

 

Les Commissaires aux comptes  

 

 

Mazars Gourgue  

 

 

 

BBM & Associés 

 

 

Bertrand CELSE 

 

 

 

 

Laurent COHN 
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4. INFORMATIONS FINANCIERES 

 

4.1.  Etat de la situation financière 

 

 

 

  

En K€ Notes 30/06/2021 30/06/2020

Net Net

Immobilisations incorporelles 4.1 et 4.3 552 414

Immobilisations corporelles 4.2 et 4.3 2 598 2 458

Autres actifs financiers 4.4 101 40

Actifs d'impôts non courants 4.5 2 296 592

Actif non courants 5 547 3 504

Stocks et en-cours 4.6 533 175

Clients et comptes rattachés 4.7 9 331 475

Autres actifs courants 4.8 2 887 1 649

Actifs d'impôts courants 35 10

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.9 58 440 83

Actifs courants 71 226 2 391

Total Actif 76 773 5 895

En K€ Notes 30/06/2021 30/06/2020

Capital 4.10 1 516 1 226

Primes liées au capital 4.10 68 208 -

Réserves 4.10 (1 651) (526)

Résultat net de la période (167) (1 003)

Total Capitaux Propres 67 906 (303)

Emprunts et dettes financières 4.11 2 672 2 137

Provisions pour engagements de retraite 4.12 99 73

Passifs non courants 2 771 2 210

Emprunts obligataires 4.12 - 408

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'1 an) 4.12 847 1 767

Emprunts et dettes financières divers - 340

Fournisseurs et autres créditeurs 4.14 3 421 795

Autres passifs courants 4.14 1 828 678

Dette d'impôt - -

Passifs courants 6 096 3 988

Total Passif 76 773 5 895
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Compte de résultat 

 

 

  

En K€ Notes 30/06/2021 30/06/2020

Chiffre d'affaires net 5.1 10 488 2 564

Achats consommés 5.2 (6 468) (752)

Charges externes 5.3 (1 426) (1 237)

Charges de personnel 5.4 (2 085) (1 282)

Impôts et taxes (45) (22)

Autres charges d'exploitation (22) (2)

Dotations aux amortissements 4.1 4.2 (639) (543)

Dotations / Reprises des provisions et dépréciations 4.7 (25) (11)

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 4.6 - -

Autres produits et charges opérationnels courants 5.5 18 11

Résultat Opérationnel courant (203) (1 272)

Autres produits et charges opérationnels 5.6 (1) (72)

Résultat Opérationnel (204) (1 344)

Résultat financier 5.7 58 (28)

Résultat courant (146) (1 371)

Impôt sur les bénéfices 5.8 (20) 368

Résultat net de la période (167) (1 003)

Résultat net dilué par action (0,01) (475,7)
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Etat de variation des capitaux propres 

 

  

En K€
Nombre 

d'actions
Capital Primes Réserves

Résultat de 

l'exercice

Total 

capitaux 

propres

Total Capitaux Propres au 30.06.19 30/06/2019 2 109 1 226 - (598) 77 705

Affectation du résultat de l'exercice N-1 77 (77) -

Dividendes versés -

Augmentation de capital -

Ecarts de conversion -

Résultat de l'exercice (1 003) (1 003)

Autres variations (5) (5)

Total Capitaux Propres au 30.06.20 30/06/2020 2 109 1 226 - (526) (1 003) (303)

Affectation du résultat de l'exercice N-1 (1 003) 1 003 -

Dividendes versés -

Augmentation de capital 15 158 742 290 68 208 68 498

Ecarts de conversion -

Résultat de l'exercice (167) (167)

Autres variations (122) (122)

Total Capitaux Propres au 30.06.21 30/06/2021 15 160 851 1 516 68 208 (1 651) (167) 67 906
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Principe comptable – Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie est établi en utilisant la méthode indirecte qui met en 

évidence le passage du résultat à la trésorerie provenant de l’exploitation. La trésorerie et 

équivalents à l’ouverture et à la clôture mentionnée dans le tableau des flux comprend les 

disponibilités et les valeurs mobilières de placement ainsi que les concours bancaires courants. 

Tableau des flux de trésorerie 

 

 

En K€ Notes 30/06/2021 30/06/2020

Résultat net (167) (1 003)
Amortissements et provisions 4.1 -2 -7 663 554

Variations de juste valeur au résultat

Profits de cession 5.6 - -

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (12) -

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 485 (450)

Impôt sur les sociétés 4.5 20 (368)

Coût de l'endettement financier net 5.7 (58) 28

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 448 (790)

Incidence de la variation des stocks 4.6 (358) 3

Incidence de la variation des clients 4.7 (8 857) 1 388

Incidence de la variation des autres débiteurs 4.8 (1 245) 123

Incidence de la variation des fournisseurs 4.14 2 626 (737)

Incidence de la variation des autres créditeurs 4.14 1 150 (203)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (6 259) (170)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 4.1 (261) (267)

Acquisitions d'immobilisations corporelles 4.2 (508) (34)

Acquisitions d'actifs financiers 4.3 (61) (9)

Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (830) (260)

Augmentations de capital, nettes de frais d'augmentation de capital 66 811 -

Cession (acquisition) nette d'actions propres, nets de plus et moins values (640) -

Emissions d'emprunts 4.11 501 1 948

Remboursements d'emprunts 4.11 (1 110) (540)

Mobilisation des créances Dailly 4.11 - 2 020

Remboursement des créances Dailly 4.11 - (2 462)

Intérêts financiers nets versés 5.7 58 (28)

Dividendes versés - -

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 65 620 939

Variation de la trésorerie 58 531 509

Trésorerie d'ouverture 4.9 (93) (602)

Trésorerie de clôture 4.9 58 438 (93)



5 

HRS 

 

4.2. Notes Annexes aux états financiers 

 

Note 1 : Présentation générale de la société 

 

1.1 Présentation générale 

La société HRS a été créée en 2004 par Hassen Rachedi à Champ sur Drac (38). L’activité historique 

d’installations de tuyauterie industrielle s’est enrichie d’un savoir-faire dans la fabrication de stations 

de ravitaillement d’hydrogène avec 34 stations intégrées pour Air Liquide en Europe entre 2008 et 

2019. A partir de l’année 2018, HRS a entamé un virage stratégique pour devenir concepteur et 

fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène. La Société investit alors dans la conception de 

nouveaux modèles de stations de grandes capacités et ambitionne de devenir un acteur majeur dans 

le conditionnement et la distribution d’hydrogène notamment pour la mobilité. Elle commercialise 

ses premières stations en 2020 et accélère son développement en 2021, année de son introduction 

en bourse. 

 

1.2 Evènements marquants 

 

1.2.1. Transformation de la Société en société anonyme 

Le 27 novembre 2020, l’Assemblée Générale de la Société a décidé de la transformer en société 

anonyme à conseil d’administration. 

1.2.2. Introduction en bourse 

Les titres de la Société ont été admis aux négociations sur le marché Euronext Growth le 9 février 

2021.  

La Société a procédé à une augmentation de capital de 73,6 M€ par création et émission par offre au 

public de 2 907 561 actions d’une valeur nominale de 0,10 € chacune au prix de 25,30 € par action. 

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 4 février 2021 agissant en vertu de la 

délégation de compétence qui lui a été consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 

2020 a fixé le prix définitif de l'action à 25,30 € et a constaté l'exercice intégral de la Clause 

d'Extension pour un montant de 11,0 M€. 

Face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché 

Euronext Growth® à Paris, Gilbert Dupont, agissant en  qualité d’agent stabilisateur, au nom et pour 

le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés,  a exercé l'Option de Surallocation dans son 

intégralité, donnant lieu à la cession par la société HOLDING HR, actionnaire principal de HRS à 

hauteur de 77,9 %, de 501 554 actions existantes au prix de l’offre (25,30 € par action), soit un 

montant total de 12,7 M€, portant ainsi la taille du placement à 97,3 M€.   

En conséquence, le flottant représente désormais environ 25,4% du capital social de HRS. Le nombre 

d’actions offertes dans le cadre de l’IPO a été de 3 845 249 dont 2 907 561 actions nouvelles (portant 
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le nombre total d’actions à 15 160 851) et 937 688 actions cédées dans le cadre de la clause 

d’extension et de l’option de surallocation. 

 

1.2.3. Plan d’attribution gratuite d’actions 

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 26 février 2021, faisant usage de 

l'autorisation accordée par l’Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020 a décidé : 

1. D'attribuer à titre gratuit un nombre global d'un million deux cent quarante-deux mille deux 
cent douze (1.242.212) actions ordinaires au profit des membres du personnel salarié et d'un 
mandataire social dirigeant de la Société,  

2. D’adopter les règlements généraux d'attribution gratuite d'actions qui précisent les 
caractéristiques des attributions gratuites de ces actions ordinaires dont les principales 
modalités sont reprises ci-après :  

 L'acquisition définitive des actions par chaque bénéficiaire est subordonnée au maintien 
de la situation salariée au sein de la Société, jusqu'à la date d'attribution définitive des 
actions selon 4 périodes successives d’acquisition d’une durée de 1 an chacune, 

 La durée de la période de conservation est fixée à 1 an à compter de l'expiration de 
chaque période d'acquisition, 

 Conditions de performance pour certaines catégories de personnel de la direction liées à 

l’atteinte des objectifs chiffrés. 

Lors d’une nouvelle réunion en date du 22 avril 2021, le Conseil d'administration est venu annuler les 

plans d’attributions gratuites d'actions ordinaires susvisés afin de se laisser le temps d’analyser les 

conséquences des attributions gratuites d'actions ordinaires et préparer de nouvelles attributions 

gratuites. La Société a recueilli l’accord écrit de la totalité des bénéficiaires sur l'annulation de 

l'attribution gratuite d'actions à leur profit par le Conseil d'administration du 26 février 2021.  

 

1.2.4. Crise sanitaire COVID-19 

La crise sanitaire COVID-19 a continué à perturber l’activité Tuyauterie dont les chantiers ont été 

retardés ou ralentis. La Société a poursuivi le développement de son activité de stations en 

ravitaillement à hydrogène qui n’a été affectée que de manière limitée par cette crise. Le 

déploiement de cette activité a pu être mené conformément à ses prévisions. 

 

1.2.5. Evènements postérieurs à la clôture 

Signature d’un partenariat et participation dans le Groupe Gaussin 

Le 30 septembre 2021, la Société a annoncé la signature d'un term-sheet avec GAUSSIN visant la 

mise en œuvre d'un partenariat exclusif sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne 

pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le 
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déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de GAUSSIN, pour les applications on-

road et off-road1. 

 

A l'occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital 

de GAUSSIN pour un montant de 7 M€ en numéraire au prix unitaire de souscription des actions 

nouvelles de 6,20 €.  

 

Signature d’un partenariat stratégique avec BNP Paribas Leasing Solutions 

Le 26 juillet 2021, la Société a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec BNP PARIBAS 

Leasing Solutions pour proposer une offre de financement couplé à l’achat d’une station de 

ravitaillement. 

 

Changement de Direction Générale Déléguée 

Le 12 juillet 2021, le Conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Adamo SCRENCI en 

qualité de Directeur Général Délégué pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2021, 

soit jusqu'au 1er septembre 2024. 

 

Le 6 octobre 2021, le Conseil d'administration a constaté la démission de Monsieur Philippe BOTTU 

de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat et de son mandat de directeur 

général délégué avec effet au 31 décembre 2021. 

 

Lors de sa réunion en date du 6 octobre 2021, le Conseil d'administration a coopté Monsieur Adamo 

SCRENCI en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Philippe BOTTU, démissionnaire, 

et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

 

Note 2 : Base de préparation 

 

2.1 Bases de préparation des comptes IFRS établis pour le besoin du Rapport Financier 

Les présents comptes ont été établis sur la base des comptes individuels au 30 juin 2021 et sont 

établis conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting 

Standards) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et interprétées par l’IFRS Interpretations 

Committee et le Standard Interpretations Committee, au 30 juin 2021. 

Bien que ne répondant pas aux conditions d’application du règlement n°1606/2002, du Conseil 

Européen adopté le 19 juillet 2002, la Société a choisi de fournir, sur une base volontaire, une 

information financière préparée selon le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne. 

                                                           
1 

Cf. Communiqué de presse du 30 septembre 2021
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2.2  Base d’évaluation  

Les comptes IFRS de la Société ont été établis selon le principe du coût historique à l’exception de 

certaines catégories d’actifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS :  

- L’évaluation des frais de développement des stations à hydrogène, activés au regard des 

avantages économiques futurs attendus 

- L’évaluation des provisions pour engagements de retraites 

- L’activation des impôts différés au titre des déficits reportables 

- les modalités d’application de la norme IFRS 16 dont notamment la détermination des taux 

d’actualisation et de la durée de location à retenir pour l’évaluation du passif de loyer de contrats 

disposant d’options de renouvellement ou de résiliation. 

 

Note 3 : Principes et méthodes comptables 

 

3.1 Déclaration de conformité 

Comme indiqué en 2.1 ce jeu de comptes est établi en conformité avec les normes IFRS telles 

qu’adoptées dans l’Union Européenne applicables aux exercices couverts par les comptes. Le 

référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne présente des différences dans leur date 

d’application avec le référentiel « as issued by IASB ». Ce référentiel est disponible sur le site internet 

de la Commission Européenne à l’adresse suivante : 

https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002_fr. 
 

Les nouvelles normes, amendements et interprétations, entrés en vigueur et applicables à l’exercice 

ouvert le 1er juillet 2020 sont présentés ci-dessous : 

 

 

 Nouvelles normes adoptées mais pas encore en vigueur :  

Nouveaux textes IFRS

Date application UE 

(exercice ouvert à 

compter du)

Exercice de 1ère 

application dans les 

comptes IFRS de HRS

Principales incidences

Amendements à IFRS 16 - Allègements de 

loyers liés au Covid-19
01/06/2020 30/06/2021 Aucune incidence significative 

Amendements à IAS 1 et IAS 8 - Définition du 

terme significatif
01/06/2020 30/06/2021 Aucune incidence significative 

https://ec.europa.eu/info/
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Les analyses de ces textes sont en cours. A ce stade, la société n’anticipe pas d’impact significatif. 

 

 Textes publiés non encore adoptés par l’Union européenne 

La Société n’a pas anticipé et ne prévoit pas à ce stade d’anticipation pour les autres nouveaux textes 

publiés par l’IASB ou l’IFRIC mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une adoption par l’Union 

Européenne en date de clôture. 

 

3.2 Base de préparation 

Les comptes sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire. 

 

3.3 Recours à des estimations 

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, 

l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actifs et de passifs à 

la clôture ainsi que sur les éléments de résultat des exercices présentés. Ces estimations tiennent 

compte des données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent des aléas.  

Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et d’autres 

facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à 

l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et de 

passifs, qui ne peuvent être obtenus directement à partir d’autres sources. Les valeurs réelles 

peuvent être différentes des valeurs estimées.  

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. Les principales 

estimations concernent : 

- L’évaluation des frais de développement des stations à hydrogène, activés au regard des 

avantages économiques futurs attendus 

- L’évaluation des provisions pour engagements de retraites 

- L’activation des impôts différés au titre des déficits reportables 

- L’évaluation de la durée de location et des taux pour l’application de la norme IFRS 16 

(contrats de location) 

- Le crédit d’impôt innovation 

Nouveaux textes IFRS

Date application UE 

(exercice ouvert à 

compter du)

Exercice de 1ère 

application dans les 

comptes IFRS de HRS

Amendements à IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 

et IFRS 16 - Réforme des taux d'intérêt de 

référence phase 2

01/01/2021 30/06/2022

Amendements à IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1 

et IFRS3
01/01/2022 30/06/2023
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3.4 Principes comptables 

Les principes comptables sont directement présentés dans les notes afférentes auxquels ils se 

rapportent afin d’améliorer la lecture des comptes. 

 

3.5 Informations sectorielles 

Le principal décideur opérationnel suit la performance de la Société au niveau global. L’application de 

la norme IFRS 8 conduit la Société à ne présenter qu’un seul secteur opérationnel.  

 

3.6 Politique de la société en matière de gestion des risques financiers 

 

3.6.1. Risque de liquidité 

Au 30 juin 2021, la Société disposait d’une trésorerie et équivalents de trésorerie d’un montant de 

58,4 M€.  

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 

faire face à ses besoins au cours des 12 mois suivants la clôture de l’exercice au 30 Juin 2021. 

 

3.6.2. Risque de crédit 

Le risque de crédit provient de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des instruments 
financiers dérivés et des dépôts auprès des banques et des institutions financières, ainsi que des 
expositions liées au crédit clients, notamment les créances non réglées et les transactions engagées.  
 
Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux dépôts auprès des banques 
et des institutions financières n’est pas jugé significatif, la Société n’ayant des liquidités et des 
placements qu’avec des banques de premier rang. 
 
Le risque de crédit lié au crédit clients est jugé maîtrisé par la Société, le portefeuille clients étant 

essentiellement composé de grands acteurs industriels français. 

 

3.6.3. Risque de taux d’intérêt 

La Société n’est pas exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêt, l’ensemble de emprunts 

étant à taux fixes. 

 

3.6.4. Risque de change 
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L’ensemble des transactions opérationnelles de la Société est libellé en euros. La Société n’est pas 

soumise au risque de change à ce jour. 

 

Note 4 : Notes complémentaires au bilan 

 

4.1 Immobilisations incorporelles 

 

 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de frais de développement. 

Les frais de développement sont essentiellement des frais engagés pour développer les offres de 

modèles de stations à hydrogène de 200 Kg.  

Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement des logiciels qui figurent au 

bilan pour leur coût d’acquisition diminué le cas échéant des pertes de valeur cumulées. Ils sont 

amortis sur 3 ans. 

Elles incluent également l’usufruit temporaire des titres de la SCI HR, amorti sur une durée de 12 ans. 

En K€ 30/06/2020 Acquisitions Cessions
Autres 

variations
30/06/2021

Frais d'établissement - - - - -

Frais de développement 448 240 - - 688

Autres immobilisations incorporelles 49 21 - - 70

Valeurs brutes Immobilisations incorporelles 496 261 - - 758

En K€ 30/06/2020 Dotations
Reprises 

Cessions

Autres 

variations
30/06/2021

Amt/Dép. Frais d'établissement - - - -

Amt/Dép. frais développement (45) (112) - - (157)

Amt/Dép. Concessions, brevets & droits similaires - - - - -

Amt/Dép. Clientèle - - - - -

Amt/Dép. Autres immobilisations incorporelles (37) (11) - - (48)

Amortissements et Dépréciations Immobilisations incorporelles (82) (123) - - (205)
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Principe comptable – Immobilisations incorporelles 

Les logiciels informatiques acquis sont immobilisés et amortis respectivement sur une durée 

d’utilité de 3 ans. 

Conformément à IAS 38, les frais de développement sont initialement évalués à leur coût, 

diminuées des éventuels crédits d’impôt afférents, puis amortis sur leur durée d’utilité 

estimée. Les frais de développement sont ainsi immobilisés lorsque les six critères suivants 

sont cumulativement remplis : 

- Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet, 

- Intention de d’achever le projet, 

- Capacité à utiliser ou à vendre l’actif, 

- Perspective de l’actif incorporel à générer des avantages économiques futurs, 

- Disponibilité des ressources techniques, financières et autres permettant d’achever le 

projet, 

- Capacité à évaluer de façon fiables les dépenses rattachées à l’actif. 

Le crédit d’impôt innovation sollicité a été affecté aux coûts de développement. 

Les frais activés sont amortis linéairement sur la durée d’utilisation (perspectif de ventes) 

attendue par la Société soit une durée de 4 ans à partir du 1er jour de l’exercice suivant celui de 

leur constatation. 

Les coûts de développement sont revus annuellement afin de déterminer si les critères de 

comptabilisation d’une immobilisation incorporelle sont toujours remplis. 

 

  



13 

HRS 

 

4.2. Immobilisations corporelles 

 

 

 

 

En K€ 30/06/2020 Acquisitions Cessions
Autres 

variations
30/06/2021

Terrains - -

Constructions 2 710 2 710

dont droits d'utilisation 2 710 - - - 2 710

Installations tech, matériel & outillage 722 33 - - 754

dont droits d'utilisation 81 - - - 81

Autres immobilisations corporelles 838 475 - (86) 1 228

dont droits d'utilisation 148 301 - (86) 364

Immobilisations corporelles en cours - 154 - - 154

Avances et acomptes s/immo. corp. - - - - -

Valeurs brutes Immobilisations corporelles 4 270 662 - (86) 4 846

En K€ 30/06/2020 Dotations
Reprises 

Cessions

Autres 

variations
30/06/2021

Dépréciations des terrains - -

Amt/Dép. constructions (811) (301) - - (1 112)

dont droits d'utilisation (811) (301) - - (1 112)

Amt/Dép. install tech, matériel & outil. (519) (66) - - (585)

dont droits d'utilisation (51) (16) - - (68)

Amt/Dép. autres immobilisations corp. (482) (149) - 79 (552)

dont droits d'utilisation (97) (71) - 79 (88)

Dép. avances et acomptes s/immo. corp. - - - - -

Amortissements et dépréciations Immobilisations corporelles (1 812) (515) - 79 (2 248)
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Principes comptables - Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur coût diminué 

du cumul des amortissements et des pertes de valeur. La valeur brute des immobilisations corporelles 

correspond à leur coût d’acquisition. Elle ne fait l’objet d’aucune réévaluation.  

Le Groupe n’a incorporé aucun coût d’emprunt. L’amortissement est calculé suivant la méthode linéaire 

sur la base du coût d’acquisition, sous déduction le cas échéant d’une valeur résiduelle et d’une éventuelle 

dépréciation à compter de la date à laquelle le bien est prêt à être mis en service. 

Les durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes : 

- Agencements et aménagements des constructions    5 à 10 ans 

- Installations générales        5 à 10 ans 

- Installations techniques       5 à 10 ans 

- Matériel et outillage industriels      3 à 15 ans 

- Matériel de bureau et informatique      3 à 7 ans 

- Mobiliers         10 ans 

IFRS 16 « Contrats de location », applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 

impose au preneur, lorsque celui-ci contrôle l’actif, la comptabilisation : 

- d’un passif locatif pour la valeur actualisée des loyers futurs, 

- d’un actif correspondant au droit d’utilisation. 

Chaque paiement au titre des contrats est ventilé entre la charge financière et l’amortissement du solde 

de la dette, de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû. Les biens 

loués sont essentiellement les bâtiments utilisés par la Société pour son activité, du matériel industriel et 

des véhicules 

Le taux d’actualisation retenu est le taux marginal d’endettement, taux que la Société aurait à payer pour 

emprunter sur une durée et avec une garantie similaire. 

 

4.3. Dépréciation des actifs non financiers 

La Société n’a identifié aucun indice de perte de valeur sur ses actifs au titre des exercices clos au 30 

juin 2020 et au 30 juin 2021. 
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Principes comptables – Dépréciation des actifs 

Dans le cadre de la norme IAS 36 « Dépréciation des actifs », la valeur nette comptable des 

immobilisations corporelles et incorporelles est testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur. Ce 

test est effectué au minimum une fois par an. Pour ce test, les immobilisations sont regroupées en 

Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Une UGT est le plus petit groupe d’actifs générant des flux de 

trésorerie de manière autonome et correspond au niveau auquel la Société organise ses activités et 

analyse ses résultats dans son reporting interne. 

 

 

 

 

4.4. Autres actifs financiers non courant 

 

 

 

 

En K€ 30/06/2020 Acquisitions Cessions
Autres 

variations
30/06/2021

Participations mises en équivalence

Titres de participation - - - - -

Autres titres immobilisés 17 1 - - 18

Prêts et autres immo. financières 23 60 - - 83

Valeurs brutes Autres actifs financiers 40 61 - - 101
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Principe Comptable – Actifs financiers 

Actifs et passifs financiers non dérivés 

Les actifs et passifs financiers sont présentés en « non courants », exceptés ceux présentant une 

échéance inférieure à 12 mois à la date de clôture, qui sont classés en « actifs courants », en 

« équivalents de trésorerie » ou en « passifs courants » selon les cas. 

Les actifs financiers non dérivés comprennent : 

- les actifs financiers non courants, 

- les actifs financiers courants représentant les créances d’exploitation, des titres de créances ou 

des titres de placement, et la trésorerie 

Evaluation et comptabilisation des actifs financiers 

Conformément à la norme IFRS 9 – « instruments financiers », les actifs financiers sont classés à 

la juste valeur ou au coût amorti, y compris pour les actifs financiers qui comportent un dérivé : 

Actifs à la juste valeur par le compte de résultat 

Un actif financier est classé en tant qu’actif financier à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat s’il est classé comme détenu à des fins de transactions ou désigné comme tel lors de sa 

comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le 

biais du compte de résultat si le Groupe gère de tels placements et prend les décisions d’achat et 

de vente sur la base de leur juste valeur en accord avec la politique de gestion du risque ou la 

stratégie de placement du Groupe. Les coûts de transaction directement attribuables sont 

comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les actifs financiers à la juste valeur par le biais 

du compte de résultat sont évalués à la juste valeur, et toute variation en résultant, qui prend en 

compte les produits des dividendes, est comptabilisée en résultat. 

Actifs au coût amorti 

Actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur 

un marché actif. Ces instruments sont comptabilisés au coût amorti. Ils font l’objet de tests de 

valeur recouvrable, effectués dès l’apparition d’indices indiquant que celle-ci serait inférieure à la 

valeur au bilan de ces actifs, et au minimum à chaque arrêté comptable. La perte de valeur est 

enregistrée en compte de résultat. 
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Règle comptable – Impôt 

Conformément à la norme IAS 12, « Impôt sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur 

toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs 

valeurs fiscales, selon la méthode du report variable. 

Les impôts différés sont évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la 

clôture et applicables lorsque les différences temporaires se résorberont. Les actifs d’impôts 

différés ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que la Société disposera de 

bénéfices futurs imposables sur lesquelles la différence temporelle correspondante pourra être 

imputée.  

Les impôts différés actifs relatifs aux déficits fiscaux sont reconnus quand il est probable qu’un 

bénéfice imposable sera disponible.  

Compte-tenu des perspectives bénéficiaires de la Société, les déficits fiscaux sont activés. 

4.5. Actifs d’impôts non courants 

Les actifs d’impôts différés se présentent de la manière suivante :  

 

 

 

 

4.6. Stocks et en-cours 

K€ Base Impôt Base Impôt

Résultat fiscal déficitaire 9 063 2 266 2 020 566

Retraitement locations 21 5 20 5

Retraitement engagements retraites 99 25 73 20

TOTAL 9 183 2 296 2 113 592

30/06/21 30/06/20
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Règle comptable - Stocks 

Conformément à la norme IAS 2 « Stocks », les stocks sont évalués au plus faible de leur 

coût et de leur valeur nette de réalisation.  

Les stocks de matières et de marchandises sont évalués à leur coût d’acquisition. Les frais 

de stockage n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation des stocks. 

Les produits finis et en cours de production sont évalués à leur coût de production. Les 

charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités 

normales de production de l’entreprise.  

Les stocks et en cours de production sont le cas échéant dépréciés par voie de provision 

pour tenir compte de leur valeur actuelle, selon une approche au cas par cas, au regard de 

la qualité des produits, à la date de clôture de l’exercice.  

 

 

 

 

  

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Matières Premières 265 175

En-cours de production de biens 268 -

En-cours de production de services - -

Produits intermédiaires et finis - -

Marchandises - -

Valeur brute 533 175

Provisions pour dépréciation - -

Valeur nette 533 175
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Règle comptable – Clients et comptes rattachés 

Les créances client sont revues périodiquement par la Direction qui procède à l’évaluation de la valeur 

recouvrable des créances.  

Les créances commerciales et autres créances liées à l’activité opérationnelle sont comptabilisées au 

coût amorti qui, dans la plupart des cas, correspond à leur valeur nominale, diminuée des pertes de 

valeur éventuelles enregistrées dans un compte spécifique de dépréciation compte-tenu des échéances 

de paiement généralement de 60 jours. 

Suite à l’application de la norme IFRS 9 à compter du 1er avril 2018, la société estime que la dépréciation 

des créances commerciales basé sur l’analyse des pertes attendues sur la durée de vie de la créance 

n’est pas significative compte tenue des échéances courtes des créances. 

L’application d’IFRS 15 a conduit à la reconnaissance au bilan d’actifs sur contrats. 

4.7. Clients et comptes rattachés 

 

 

 

Les actifs sur contrats comptabilisés au 30.06.21 correspondent au chiffre d’affaires comptabilisé à 

l’avancement sans droit immédiat à facturation soit en raison de jalons de facturation non atteints 

soit en lien avec des conditions particulières accordées à un client qui a déclenché des ordres de 

démarrage en avance de phase. 

 

4.8. Autres actifs courants 

 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Clients et comptes rattachés 2 321 481

Actifs sur contrats 7 017 -

Provisions pour dépréciation des comptes clients (6) (6)

Valeurs nettes 9 331 475

dont créances à moins d'1 an 9 338 481

dont créances entre 1 et 5 ans - -

dont créances supérieures à 5 ans - -
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Règle comptable – Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont principalement constitués de comptes bancaires et de 

placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie.  

Les découverts bancaires sont présentés dans le passif courant. 

 

 
 

 

4.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 

 

 

4.10. Capital social et primes d’émission 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Fournisseurs - Avances et acomptes versés 0 1

Fournisseurs débiteurs (RRR et autres avoirs) 825 2

Créances fiscales et sociales 1 217 181

Comptes courants Groupe actif - courant 617 1 048

Autres créances - courant 149 412

Charges constatées d'avance 78 5

Autres actifs courants 2 887 1 649

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Actions propres 487 -

Disponibilités 57 953 83

Total trésorerie de clôture 58 440 83

Découverts bancaires (2) (176)

Total trésorerie nette de clôture 58 438 (93)
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Le 27 novembre 2020, l’Assemblée Générale a décidé de réduire le capital social d'une somme de 

510 euros pour le ramener de 1.225.839 euros à 1.225.329 euros, par réduction de la valeur 

nominale des actions de 581,2418 euros à 581 euros et de procéder à la division de la valeur 

nominale des actions de la Société par 5.810, pour la porter de 581 euros à 0,10 euro. Cette 

réduction de la valeur nominale des actions a été accompagnée d'une multiplication corrélative du 

nombre d'actions composant le capital social, chaque action existante de 581 euros de valeur 

nominale étant convertie en 5.810 actions nouvelles de 0,10 euro. Le nombre d'actions est donc 

passé de 2.109 actions à 12.253.290 actions. 

Le 4 février 2021, le Conseil d’Administration, agissant en vertu de la délégation de compétence 

consentie par l’Assemblée Générale a décidé de procéder à une augmentation de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public de titres financiers d’un 

montant nominal total de 290 756,10 euros, par émission de 2 907 561 actions nouvelles d’une 

valeur nominale de 0,10 euros. Le Conseil d’Administration a fixé le prix d’émission des actions à 

25,30 € soit une valeur nominale de 25,20 € à laquelle s’est ajoutée une prime d’émission de 25,20 €. 

En conséquence, le Conseil d’Administration a procédé à une augmentation de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public de titres financiers d’un 

montant nominal total de 290 756,10 € par émission de 2 907 561 actions nouvelles d’une valeur 

nominale de 0,10 € soit une augmentation de capital d’un montant total de 73 561 293,30 euros, 

prime d’émission incluse.  

L’ensemble des honoraires et frais relatifs à cette augmentation de capital a été imputé sur la prime 

d’émission pour un montant de 6 750 K€ avant effet d’impôt. 

 

Actions auto détenues 

La Société a confié à la société Gilbert Dupont l’animation de son titre dans le cadre d’un contrat de 

liquidité a été conclu le 12 février 2021 avec mise en œuvre effective le 18 février 2021.  

Les moyens mis à disposition de ce contrat et portés au crédit du compte de liquidité étaient une 

somme en espèces de 800 000 €. 

Les mouvements sur l’exercice clos au 30 juin 2021 des actions auto détenues peuvent être 

synthétisés comme suit (montants mentionnés en euros) : 

30/06/2021 30/06/2020

Nombre d'actions 15 160 851 2 109

Valeur nominale en euros 0,10 581,24

Caital social en euros 1 516 085 1 225 839

Prime d'émission nette de frais en euros 66 520 745 -
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Principe Comptable – Passifs financiers 

Actifs et passifs financiers non dérivés 

Les actifs et passifs financiers sont présentés en « non courants », exceptés ceux présentant une échéance 

inférieure à 12 mois à la date de clôture, qui sont classés en « actifs courants », en « équivalents de 

trésorerie » ou en « passifs courants » selon les cas. 

Les passifs financiers courants et non courants comprennent les emprunts bancaires, les autres 

financements et découverts bancaires et les dettes d’exploitation. 

Evaluation et comptabilisation des passifs financiers 

Le Groupe comptabilise initialement les dettes émises et les passifs subordonnés à la date à laquelle ils 

sont générés. Tous les autres passifs financiers sont comptabilisés initialement à la date de transaction qui 

est la date à laquelle le Groupe devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. 

Le Groupe décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées 

ou arrivent à expiration. 

Le Groupe classe les passifs financiers non dérivés dans la catégorie des autres passifs financiers. De tels 

passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur ajustée de tout coût de transaction 

directement attribuable. Après la comptabilisation initiale, ces passifs financiers sont évalués au coût 

amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les autres passifs financiers comprennent les emprunts, les découverts bancaires, les dettes fournisseurs 

et autres créditeurs. 

 

 

 

 

4.11. Passifs financiers 

30/06/2021

Nombre de titres achetés 152 840

Valeur des titres achetés 5 231 785

Prix unitaire moyen 34,2

Nombre de titres vendus 135 274

Valeur des titres vendus origine 4 737 889

Prix de vente des titres vendus 4 584 578

Plus ou mois value (153 311)

Nombre de titres annulés -

Nombre de titres 17 566

Valeur d'origine des titres 486 578
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Emprunts et dettes financières non courants / courants 

 

  

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Emprunts auprès des établissements de crédit - non courants 1 178 491

Dettes sur crédit-bail - non courants - -

Dettes sur locations simples - non courants 1 495 1 646

Intérêts courus sur emprunts - non courant - -

Emprunts et dettes financières non courants 2 672 2 137

Emprunts obligataires - 400

Emprunts auprès des établissements de crédit 431 1 234

Dettes sur crédit-bail - -

Dettes sur location simple 413 354

Autres dettes - courant - 340

Intérêts courus sur emprunts obligataires - 8

Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 0 3

Découvert bancaire 2 176

Emprunts et dettes financières courants 847 2 515

Total 3 519 4 653
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Flux des emprunts et dettes financières non courants / courants 

 

 

 

Emprunts auprès des établissements de crédit 

Afin de faire face à la crise sanitaire du COVID-19, la Société a sollicité un nouvel emprunt PGE (Prêt 

Garanti par l’Etat) auprès de la BPI pour un montant de 200 K€.  

Au cours de l’année civile 2020, la Société avait différé de 6 mois le remboursement de ses lignes de 

crédit. Après son introduction en bourse, elle a procédé au remboursement des échéances différées.  

La Société a choisi d’amortir l’ensemble des PGE sur 5 ans. 

 

En K€ 30/06/2020 Souscriptions
Rembourse-

-ments

Autres (Flux 

non cash)
30/06/2021

Emprunts auprès des établissements de crédit - non courants 491 200 486 1 178

Dettes sur crédit-bail - non courants - -

Dettes sur locations simples - non courants 1 646 301 (452) 1 495

Intérêts courus sur emprunts - non courant - -

Emprunts et dettes financières non courants 2 137 501 - 34 2 672

Emprunts obligataires 400 (400) -

Emprunts auprès des établissements de crédit 1 234 (316) (486) 431

Dettes sur location simple 354 (383) 442 413

Intérêts courus sur emprunts obligataires 8 (8) -

Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 3 (3) 0

Découvert bancaire 176 - (174) 2

Emprunts et dettes financières 2 175 - (1 284) (44) 847

Total 4 312 501 (1 284) (10) 3 519

Emprunts Objet Nominal Taux Date Durée initiale

CIC Financement BFR 300 1,2% janv.-19 3 ans

CIC Compresseur Atlas 16 1,2% mai-19 3 ans

SG Refinancement de travaux 81 0,5% août-17 5 ans

BNP Investissements 45 0,5% juil.-18 3 ans

CCO Prêt innovation 283 1,5% juil.-20 5,5 ans

CIC Trésorerie - Projet de fabrication stations H2 276 1,9% juil.-20 5 ans

Crédit Coopératif PGE 301 1,4% mai-21 1 an

BRA PGE 150 0,6% mai-21 1 an

CIC PGE 375 1,4% mai-21 1 an

BNP PGE 92 0,8% mai-21 1 an

BPI PGE 200 1,8% juil.-21 1 an
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Emprunts obligataires 

Les emprunts obligataires ont été remboursés conformément à leur terme. 

 

Durée des emprunts restant à courir au 30 juin 2021 

 

 

4.12. Provisions pour engagements de retraite 

 

 

 

 

Emprunts obligataires - - - - - - -

Emprunts auprès des établissements de crédit 431 352 342 278 205 - 1 609

Dettes sur crédit-bail - -

Dettes sur locations simples 413 388 361 329 417 1 908

Intérêts courus sur emprunts obligataires - - - - - - -

Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 0 - - - - - 0

Découvert bancaire 2 - - - - - 2

847 740 703 608 622 - 3 519

Total
Part à moins 

d'1 an

Part entre 1 et 

2 ans

Part entre 2 et 

3 ans

Part entre 3 et 

4 ans

Part entre 4 et 

5 ans

Part entre à 

plus de  5 ans

En K€
Engagement de 

retraite

Au 30.06.20 (73)

Dotations (24)

Reprises -

Pertes et gains actuariels (2)

Au 30.06.21 (99)
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Règle comptable – Provisions pour engagements de retraite 

La loi française exige, le cas échéant, le versement d’une indemnité de départ à la retraite. Cette 

indemnité est déterminée en fonction de l’ancienneté et du niveau de rémunération au moment du 

départ. Les droits sont uniquement acquis pour les salariés présents dans l’entreprise à l’âge de la 

retraite.  

Les engagements sont évalués selon la norme IAS 19 révisée en utilisant la méthode des unités de crédit 

projetées. Les engagements sont évalués en tenant compte de paramètres démographiques et 

économiques. Ils sont ramenés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation basé sur les taux 

de rendement moyen des obligations d’entreprises de première catégorie. 

Conformément à la norme IAS 19 révisée, le coût des services rendus et le coût des services financiers 

sont présentés en résultat opérationnel. Les écarts actuariels générés par la révision des hypothèses sont 

enregistrés en réserves en autres éléments du résultat global. 

Les hypothèses retenues pour l’estimation de l’engagement sont les suivantes : 

 

 

30.06.21 30.06.20

Taux d'actualisation 0,87% 1,00%

Age de départ à la retraite

Taux de rotation du personnel

Augmentation moyenne des salaires

Taux de charges sociales

Mortalité Table INSEE 2014-2016

62-67 ans

1%

1%

45%

 

 

4.13. Autres provisions à long terme 

La Société n’a constaté aucune autre provision.  

Provisions pour pertes à terminaison 

Dans le cas où une affaire fait apparaître une résultat prévisionnel déficitaire, une provision pour 

perte à terminaison est comptabilisée pour couvrir l’ensemble de la perte prévisionnelle. La Société 

n’a pas identifié de contrats déficitaires au 30.06.20 et au 30.06.21.  

Provisions pour litiges 

La Société n’a constitué aucune provision au 30.06.20 et au 30.06.21.  

Passifs éventuels 
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Règle comptable – Autres provisions à long terme 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », une provision 

est comptabilisée lorsque la Société a une obligation actuelle à l’égard d’un tiers et qu’il est 

probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources à l’égard de ce tiers. Les passifs 

éventuels ne sont pas comptabilisés mais font l’objet d’une information dans les notes annexes sauf 

si la probabilité d’une sortie de ressources est très faible et que l’impact est non significatif.  

 

- La Société accorde une garantie constructeur sur les stations de ravitaillement en hydrogène. En 

l’absence d’historique, la Société n’est pas en mesure d’estimer les coûts de la garantie à venir de 

manière fiable. Par ailleurs, les principaux organes composant la station, et susceptibles de 

présenter un défaut sont eux-mêmes couverts par la garantie des fournisseurs. La Société estime 

donc que le risque d’activation de la garantie par un client serait limité et n’aurait pas d’impact 

significatif sur ses comptes. Sur la base de ces éléments, la Société a considéré la garantie comme 

un passif éventuel. 

 

- Affaire Allimand : le Tribunal de Commerce du 26.07.21 a débouté les deux parties de l’ensemble 

de leurs demandes, les parties se sont accordées pour ne pas interjeter appel. 

 

- Affaire Monsieur P : un agent de Grenoble Alpes Metropole a assigné la Société en Janvier 2019 

après qu’il a chuté sur un chantier réalisé par la Société. Dans l’attente des conclusions d’un 

expert sur le préjudice corporel subi, l’agent a demandé la constitution d’une provision de 40 K€. 

En réponse, la Société a soulevé une exception d’incompétence. Le Société ne pouvant évaluer 

de manière fiable ce risque, elle le considère en passif éventuel.  

 

 

 

4.14. Dettes fournisseurs et autres dettes 

 

 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Dettes fournisseurs 1 463 650

Factures non parvenues 1 958 145

Fournisseurs et autres créditeurs 3 421 795
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Note 5 : Notes complémentaires au compte de résultat 

 

5.1. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires a été réalisé exclusivement en France.  

Il s’élève à 10 488 K€ au 30.06.21, en hausse de +309% par rapport au 30.06.20 qui s’élevait à 

2 564 K€. 

Chiffre d’affaires par activité :  

 

Au cours de l’exercice, la Société a constaté un chiffre d’affaires pour 9 stations. Ces stations ont été 

vendues dans le cadre de 5 projets de stations de ravitaillement en hydrogène, dont un projet 

comportant 5 stations de caractéristiques identiques que la Société a traitées comme une obligation 

de performance unique.  

Le carnet de commandes, apprécié au sens de la norme IFRS 15, s’élevait à 2 383 K€ au 30.06.21. 

 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Clients créditeurs - 6

Dettes sociales 481 478

Dettes fiscales - courant 1 289 120

Autres dettes - courant 58 73

Autres passifs courants 1 828 678

En K€ 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Stations 8 328 - 79% 0%

Tuyauterie 2 161 2 564 21% 100%

Chiffre d'affaires 10 488 2 564 100% 100%

Contribution
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Principe Comptable – Revenus 

La Société reconnaît le produit de ses activités ordinaires conformément aux principes posés par la 

norme IFRS 15.  

Le chiffre d’affaires est reconnu à l’avancement quand : 

- le bien vendu n’a pas d’usage alternatif, 

- la Société dispose d’un droit irrévocable à paiement au titre des travaux réalisés à date en cas de 

résiliation pour une raison autre qu’un défaut de performance de HRS. 

 

La méthode de mesure de l’avancement retenu par la Société est la méthode de l’avancement des 

dépenses : le chiffre d’affaires est reconnu sur la base des coûts encourus à date rapporté à l’ensemble 

des coûts attendus à terminaison.  

 

Aucun revenu n’est comptabilisé en cas d’incertitudes significatives quant au recouvrement du prix de la 

transaction ou des coûts associés. La Direction mène chaque année une revue des contrats significatifs 

des activités et en particulier identifie les obligations de prestations distinctes.  

Le chiffre d’affaires comptabilisé qui n’a pas encore donné lieu à facturation est enregistré en actifs sur 

contrat à la clôture. 

 

 

 

5.2. Achats consommés 

 

 

 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Achats MP, fournitures, et autres app (6 826) (656)

Variation stocks MP, fournitures, et autres app 358 (96)

Variation stocks de marchandises - -

Achats de marchandises - -

Achats consommés (6 468) (752)
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5.3. Charges externes 

 

 

Le recours à la sous-traitance est lié à la fabrication des stations de ravitaillement en hydrogène.  

Les management fees sont en régression, la Société ayant réinternalisé les fonctions de direction 

auparavant réalisées par sa Holding.  

La croissance des honoraires est essentiellement générée par les nouvelles obligations de la Société à 

la suite de sa cotation sur le Marché. 

 

5.4. Charges de personnel et effectifs 

 

 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Sous-traitance (659) (211)

Achats non stockés (134) (127)

Locations mobilières (18) (64)

Locations immobilières (2) (2)

Entretien et réparations (56) (59)

Assurances (61) (60)

Interim (6) (0)

Management Fees (100) (504)

Honoraires (165) (86)

Commissions (9) -

Publicités (67) (11)

Transports (14) (14)

Voyages et déplacements (63) (31)

Frais postaux et télécommunications (12) (8)

Frais bancaires (35) (50)

Autres (24) (11)

Charges externes (1 426) (1 237)

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Salaires et traitements (1 453) (899)

Charges sociales (631) (383)

Charges de personnel (2 085) (1 282)

Taux moyen de charges sociales 43% 43%
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Le taux de charges sociales avait été affecté en 2020 par un contrôle URSSAF qui avait donné lieu à 

une régularisation de 52 K€. 

 

 

 

5.5. Détail des autres produits et charges opérationnels courants 

Les autres produits et charges opérationnels courants étaient au 30 juin 2021 principalement 

composés de l’activation des frais de développement pour 267 K€. Dans les comptes clos au 30 juin 

2021, l’activation des frais de développement a été réallouée sur les lignes de dépenses concernées. 

 

5.6. Détail des autres produits et charges opérationnels 

Les autres produits et charges opérationnels, exclus du résultat opérationnel courant se détaillent 

comme suit :  

 

  

30/06/2021 30/06/2020

Cadres 3 3

Agents de maîtrise et techniciens 2 2

Employés et ouvriers 33 24

Effectifs 38 29

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Résultat de cession des actifs immobilisés - -

Autres produits et charges non courants (1) (72)

Autres produits et charges opérationnels (1) (72)
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5.7. Résultat financier 

 

 

 

Les revenus des titres des SCI HR, dont HRS détient l’usufruit, se portent à 106 K€. 

Une convention de trésorerie lie la Société ainsi que les trois SCI du groupe à leurs société mère la 

Holding HR. Dans ce cadre, la Société a octroyé des avances de trésorerie à sa société mère, la 

société Holding HR, dans le cadre de la convention de trésorerie la liant avec celle-ci. Ces avances ont 

généré des produits financiers pour 3 K€ en 2021 et 23 K€ en 2020. Elle a également accordé des 

avances aux SCI HR, HR1 et HR2 qui ont généré des produits financiers de 4 K€ en 2020 et 3 K€ en 

2021. 

 

 

5.8. Impôts 

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Revenus des comptes-courants 6 26

Revenus de titres immobilisés 106 1

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 112 27

Intérêts sur emprunts (39) (19)

Intérêts sur baux immobiliers (16) (18)

Intérêts bancaires - (16)

Coût de l'endettement financier brut (55) (52)

Coût de l'endettement financier net 57 (25)

Autres produits financiers 1 0

Autres charges financières - (3)

Résultat financier 58 (28)
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Règle comptable – Impôt 

Les impôts sur le résultat comprennent les impôts exigibles et les impôts différés.  

Les charges et les produits d’impôts sont comptabilisés au compte de résultat sauf s’ils se 

rattachent à des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres auquel cas ils 

sont comptabilisés en capitaux propres. 

La Société a par ailleurs considéré que la CVAE française présentait des caractéristiques entrant 

dans le champ d’application de la norme IAS 12. Conformément aux dispositions d’IAS 12, le 

montant total de la charge relative à la CVAE est présenté sur la ligne « impôts » du compte de 

résultat.  

 

 

  

Analyse de la charge d'impôt - K€ 30/06/21 30/06/20

Résultat avant impôts -146 -1 371

Impôt théorique 37 384

IS sur différences permanentes 1 -1

Contribution sur la valeur ajoutée comptabilisée en IS -3 -24

Crédits d'impôts 7 7

Effet du changement de taux d'IS -63

Autres 3

Charge / Produit d'impôt -20 368

Dont charges / produits d'impôts éligibles 6 -17

Dont charges / produits d'impôts différés -26 383
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Principe Comptable – Résultat par action 

Le résultat net par action a été calculé en conformité avec la norme IAS 33. L’information présentée est 

calculée selon les deux méthodes suivantes : 

- RNPA : résultat net part de la Société rapporté au nombre moyen d’actions en circulation 

pendant l’exercice 

- RNPA dilué : résultat net part de la Société rapporté au nombre d’actions en circulation pendant 

l’exercice, augmenté du nombre d’actions dilutives potentielles relatives aux options de 

souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites. 

 

5.9. Résultat par action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 : Autres informations 

 

6.1. Parties liées 

Conformément à la norme IAS 24, la Société communique les transactions réalisées entre parties 

liées. Les transactions avec les parties liées concernent les opérations commerciales et financières 

réalisées entre la Société, sa société mère la Holding HR et ses sociétés sœurs les SCI HR, HR2 et HR3.  

Les transactions avec les parties liées concernent :  

- La sous-location commerciale des locaux utilisés par la Société. Cette sous-location est réalisée 

par la Holding HR, 

- La refacturation de prestations de Direction fournies par la Holding HR, qui a pris fin en octobre 

2020, 

30/06/2021 30/06/2020

Résultat net en K€ (167) (1 003)

Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat de base 13 459 065 2 109

Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat dilué 13 459 065 2 109

Résultat de base par action en € (0,01) (475,69)

Résultat dilué par action en € (0,01) (475,69)
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- Les revenus des titres des SCI HR dont HRS détient l’usufruit temporaire, 

- La convention de trésorerie liant la Société avec sa société mère la Holding HR et les SCI HR, HR2 

et HR2 prévoyant la possibilité aux bénéficiaires de la convention de conclure entre elles des 

prêts et avances de trésorerie, rémunérées au taux maximum fiscalement déductible.  

 

 

 

6.2. Rémunérations des principaux dirigeants 

Les sommes allouées aux dirigeants se sont élevées à 354 K€ en 2021, incluant la prestation de 

direction de la Holding HR pour 100 K€ (contre 504 K€ en 2020).  

 

6.3. Honoraires des commissaires aux comptes 

 

 

 

  

En K€ 30/06/2021 30/06/2020

Locations immobilières (312) (312)

Management Fees (100) (504)

Revenus de titres immobilisés 106 1

Autres produits financiers 6 26

Autres créances 762 1 450

Dettes Fournisseurs 84

En K€

Honoraires HT facturés au titre du contrôle légal des comptes 7 8% 7 11%

Honoraires HT facturés au titre des autres prestations de services 85 92% 56 89%

Honoraires du commissaire aux comptes 92 100% 63 100%

Mazars BBM & Associés
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6.4. Engagements hors bilan 

 

Dettes garanties par des sûretés réelles 

 

 

Contrats de stocks sécurisés 

La Société a signé des contrats de stocks sécurisés de ses principaux composants auprès de six 

fournisseurs. Ces composants, dont les principaux sont le groupe froid, la centrale hydraulique, le 

booster de gaz et l’échangeur, couvrent les besoins pour deux stations. La Société s’est engagée à les 

acheter dans un délai de 2 ans à compter de la signature des contrats, ceux-ci se renouvelant 

annuellement par tacite reconduction pour une durée d’1 an. 

Au 30 juin 2021, l’engagement donné aux fournisseurs est chiffré à 625 K€. 

 

Acquisition du terrain pour le futur site 

Le 17 juin 2021, dans le cadre du contrat de promotion immobilière signé par la Société, le 

Promoteur s’est porté acquéreur, sous conditions suspensives, pour le compte de la Société d’un 

terrain de 26 000 m2 pour un montant de 1 560 K€. 

 

Autres engagements reçus 

 

Banque

Montant 

initial de la 

dette

Date de fin 

d'échéance de 

la garantie

Nature des garanties données
Reste dû au 

30.06.21

CIC 300 juin-22 Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI France 50% 51

Société Générale 81 déc.-22 Nantissement de fonds de commerce 26

CIC 300 mars-25 Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI 40% 203

Crédit Coopératif 300 avr.-25
Nantissement de fonds de commerce / Caution personnelle du dirigeant à 

hauteur de 35 K€ / Caution DE 117 K€
234

BNP 45 oct.-21 Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI France 50% 5

Crédit Coopératif 300 avr.-26 Garantie de l'Etat français 90% 291

BRA 150 avr.-26 Garantie de l'Etat français 90% 145

CIC 375 avr.-26 Garantie de l'Etat français 90% 363

BNP 90 avr.-26 Garantie de l'Etat français 90% 89

BPI 200 août-26 Garantie de l'Etat français 90% 200

Banque Nature des garanties reçues Montant 

CIC Factoring 40

Société Générale
Caution de retenue de garantie chantier client cessant de produire ses effets à 

l'expiration d'une année après l'achèvement des travaux
61

BNP Cautions et avals divers 339
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6.5. Principaux éléments de divergence entre les comptes statutaires en règles françaises et les 

comptes annuels sous le référentiel international 

 

6.5.1. Divergences sur le bilan 

Actif 

 

 

Passif 

 

  

Sociaux 

30/06/21
Reclassements Sociaux Location Retraites

Impôts 

différés
Autres

IFRS 

30/06/2021

En K€ Net Net Net

Immobilisations incorporelles 571 - 571 - - - (19) 552

Immobilisations corporelles 711 - 711 1 887 - - - 2 598

Autres actifs financiers 101 - 101 - - - - 101

Actifs d'impôts non courants - - - 5 25 2 266 - 2 296

Total actif non courant 1 383 - 1 383 1 893 25 2 266 (19) 5 547
-

Stocks et en-cours 533 - 533 - - - - 533

Clients et comptes rattachés 9 331 - 9 331 - - - - 9 331

Autres actifs courants 2 887 - 2 887 - - - - 2 887

Actifs d'impôts courants 35 - 35 - - - - 35

Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 440 - 58 440 - - - - 58 440

Total actif courant 71 226 - 71 226 - - - - 71 226

Total Actif 72 609 - 72 609 1 893 25 2 266 (19) 76 773

En K€
Sociaux 

30/06/2021
Reclassements Sociaux Location Retraites

Impôts 

différés
Autres

IFRS 

30/06/2021

Capital 1 516 - 1 516 - - - - 1 516

Primes liées au capital 66 520 - 66 520 - - 1 688 - 68 208

Réserves (2 028) - (2 028) (14) (54) 606 (161) (1 651)

Résultat net de la période (260) - (260) (1) (20) (27) 142 (167)

Total capitaux propres 65 749 - 65 749 (16) (74) 2 266 (19) 67 906

- -

Emprunts et dettes financières - 1 178 1 178 1 495 - - - 2 672

Provisions pour engagements de retraite - - - - 99 - - 99

Autres provisions à long terme - - - - - - - -

Autres passifs non courants - - - - - - - -

Passifs d'impôts différés - - - - - - - -

Total passif non courant - 1 178 1 178 1 495 99 - - 2 771

- -

Emprunts obligataires - - - - - - - -

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'1 an) 1 611 (1 178) 434 413 - - - 847

Emprunts et dettes financières divers - - - - - - - -

Fournisseurs et autres créditeurs 3 421 - 3 421 - - - - 3 421

Autres passifs courants 1 828 - 1 828 - - - - 1 828

Dette d'impôt - - - - - - - -

Total passif courant 6 860 (1 178) 5 682 413 - - - 6 096

Total Passif 72 609 - 72 609 1 893 25 2 266 (19) 76 773
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6.5.2. Divergences sur le compte de résultat 

  

Comptes 

sociaux
Reclassements

Comptes 

sociaux
Locations

Engagements 

retraites
Impôts différés Autres Comptes IFRS

En K€ Note 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2021

Chiffre d'affaires net 10 488 - 10 488 - - - - 10 488

-

Achats consommés (6 468) - (6 468) - - - - (6 468)

Charges externes (1 956) 127 (1 828) 403 - - - (1 426)

Charges de personnel (2 237) 152 (2 085) - - - - (2 085)

Impôts et taxes (49) 3 (45) - - - - (45)

Autres charges d'exploitation (22) - (22) - - - - (22)

Dotations aux amortissements (251) - (251) (388) - - - (639)

Dotations / Reprises des provisions et dépréciations (1) - (1) - (24) - - (25)

Variation des stocks d'en-cours et produits finis - - - - - - - -

Autres produits et charges opérationnels courants 297 (261) 36 - - - (19) 18

- - - - - - - -

Résultat Opérationnel courant (197) 22 (175) 15 (24) - (19) (203)

- -

Autres produits et charges opérationnels - (1) (1) - - - - (1)

- -

Résultat Opérationnel (197) 21 (176) 15 (24) - (19) (204)

- -

Résultat financier 73 - 73 (16) - - - 58

Résultat exceptionnel (161) 1 (160) - - - 161 0

- -

Résultat courant (124) 21 (103) (1) (24) - (19) (147)
- -

Impôt sur les bénéfices 25 (22) 3 (0) 4 (27) - (20)

- -

Résultat net de la période (99) (1) (100) (1) (20) (27) (19) (167)
- -
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