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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2021

A l’assemblée générale des actionnaires de la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS relatifs à l’exercice
clos le 30 juin 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.
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Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur
er

la période du 1 juillet 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations
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, en application des dispositions des articles L.823-9
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les
plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.


Votre société constate les revenus sur les projets industriels de durée longue ou des contrats
d’installation sur des chantiers et des contrats de prestation de service et de maintenance
selon les modalités décrites dans la note 2.9 de l’annexe. Ces revenus sont dépendants des
estimations à terminaison réalisées par la direction et de l’avancement des projets selon la
méthode du coût.
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté
notamment à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les
évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la
société, à comparer les évaluations des résultats à terminaison des périodes précédentes
avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces
estimations par la direction.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
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Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement
d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
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Responsabilités des commissaires aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre :


il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;



il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;



il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle.

Fait à Seyssinet-Pariset, le 29 octobre 2021

Les Commissaires aux comptes

Mazars Gourgue
Signé électroniquement le 29/10/2021 par
Bertrand Celse

Bertrand CELSE
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Notes aux comptes annuels
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice dont le total est de 72 608 K€ et au compte de
résultat de l’exercice présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de -261 K€.
Bilan
Actif

En K€

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total Actif Immobilisé

30/06/2021

30/06/2020

Net

Net
571
711
101
1 383

414
477
40
932

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total Actif Circulant

533
9 331
2 921
487
57 953
71 225

175
135
1 659
83
2 051

Total de l'Actif

72 608

2 983

Passif
En K€

Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres
Provisions pour risques et charges
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
Total des Dettes
Total du Passif

30/06/2021

30/06/2020

1 516
66 520
(2 028)
(261)
65 748

1 226
(114)
(1 914)
(802)

-

-

1 609
2
3 421
1 828
6 860

408
1 728
176
795
678
3 785

72 608

2 983
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Compte de résultat
En K€

30/06/2021

30/06/2020

Chiffre d'affaires net
Autres produits d'exploitation

10 488
297

2 564
278

Total des produits d'exploitation

10 786

2 843

Achats consommés
Autres achats et charges externes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Variations nettes des amortissements et des dépréciations

(6 469)
(1 956)
(2 237)
(22)
(49)
(251)

(752)
(1 704)
(1 456)
(2)
(45)
(194)

(10 983)

(4 152)

(198)

(1 309)

73

(10)

Résultat courant

(125)

(1 319)

Charges et produits exceptionnels

(161)

(72)

25

7

(261)

(1 384)

-

(530)

(261)

(1 914)

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Impôt sur les bénéfices
Résultat net
Corrections sur exercices antérieurs
Résultat net corrigé
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Note 1 : Règles et méthodes comptables
1.1. Principes et conventions générales
Les Comptes annuels établis pour les besoins du prospectus ont été élaborés et présentés
conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan
comptable général ainsi que des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

1.2. Permanence des méthodes
Les méthodes d’évaluation retenues sont identiques pour l’ensemble des exercices présentés.

1.3. Principe de continuité de l’exploitation
Le principe de continuité de l’exploitation est défini selon l’article L123-20 du Code de Commerce.
Le principe de continuité de l’exploitation a été retenu, la Société disposant d’importantes ressources
en trésorerie à la suite de son introduction en bourse au cours du mois de février. La levée de fonds
opérée, d’un montant de 73,3 M€ permet à la Société de déployer sa stratégie et d’assurer les
besoins de financement liés à sa croissance.

1.4. Jugements et estimations de la direction de la société
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 de
ravitaillement en hydrogène, activés au regard des avantages économiques futurs attendus. Dans le
cadre de son orientation stratégique vers l’activité hydrogène, les produits issus des efforts de
développement conduits par la société en ce sens depuis 2 ans arrivent à maturité sur un marché
récent et très porteur. L’avantage concurrentiel et technique procuré par ces produits ainsi que les
premières commandes déjà signées permettent d’envisager des perspectives de profitabilités à
brèves échéances.

1.5. Monnaie de présentation des comptes
Les états financiers et l’annexe sont présentés en milliers euros.
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Note 2 : Principales méthodes comptables
2.1. Immobilisations incorporelles et corporelles
2.1.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées :
-

Des frais de développement des stations de 200 Kg et 1 T
De frais d’acquisition de logiciels et identité visuelle classés en autres immobilisations
incorporelles.

Les frais de développement sont immobilisés lorsque les six critères suivants sont cumulativement
remplis :
-

Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet,
Intention 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 fiable les dépenses rattachées à l’actif.

Les frais de développement sont amortis sur 4 ans à partir du 1er jour de l’exercice suivant celui de
leur constatation.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les frais de
développement inscrits à l’actif du bilan font l’objet d’une analyse afin de s’assurer que chaque
projet remplit toujours les critères d’activation. Le cas échéant, une dépréciation est comptabilisée.

2.1.2. Autres Immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement des logiciels. Elles figurent au
bilan pour leur coût d’acquisition diminué le cas échéant des amortissements et pertes de valeur
cumulées.
Elles sont amorties linéairement en fonction de leur valeur d’utilité.
Elles incluent également l’usufruit temporaire des titres SCI HR pour une valeur de 500 € amorti sur
12 ans.

2.1.3. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, prix d’achat et frais
d’accessoires, ou de production le cas échéant.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en
fonction de la durée de vie prévue :
-

Agencements et aménagements des constructions
Installations générales
Installations techniques
Matériel et outillage industriels

5 à 10 ans
5 à 10 ans
5 à 10 ans
3 à 15 ans
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-

Matériel de bureau et informatique
Mobiliers

3 à 7 ans
10 ans

2.1.4. Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont constituées :
-

Des parts sociales Crédit Coopératif et SOMUDIMEC
De dépôts et cautionnements versés
D’une retenue de garantie de 60 K€ en faveur de la BPI émise au cours de l’exercice

Elles sont valorisées au coût d’achat historique. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la
valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.2. Stocks
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 le cas échéant 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.

2.3. Créances clients et autres créances
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances font l’objet d’une appréciation au cas par cas (dépréciation individuelle de risque avéré)
et sont dépréciées en fonction des risques évalués.
Les créances anciennes font l’objet d’une dépréciation à 100%.

2.4. Trésorerie
La trésorerie est constituée par des liquidités immédiatement disponibles.
Les découverts bancaires figurent en dettes financières.

2.5. Capital
Les éléments relatifs au capital sont décrits dans la note 5.19 de la présente annexe.
Les frais d’augmentation de capital sont imputés directement sur le montant de la prime d’émission.
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2.6. Provisions pour risques et charges
Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables et
du règlement ANC 2014-03 sur les passifs.
Les provisions pour risques et charges constatées correspondent aux passifs répondant aux critères
suivants :
-

-

Le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise,
L’incidence économique négative pour la société, c’est-à-dire que ce passif s’analyse comme une
obligation de la société à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une
sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de
celui-ci,
L’obligation justifiant la constitution de la provision pour risques et charges trouve l’origine dans
l’exercice et est existante à la clôture.

Les provisions sont évaluées au cas par cas en fonction du risque et des motifs de demandes.

Avantages au personnel :
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 indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chaque salarié présent à la clôture en
fonction de son ancienneté théorique le jour de son départ à la retraite, selon la méthode des unités
de crédit projetées. Cette méthode est définie par la norme comptable IAS19 révisée (norme
européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003
R-01 du CNC. Le montant auquel conduit l’utilisation de cette méthode correspond à la notion de
dette actuarielle.
Le montant de l’engagement au titre des indemnités de fin de carrière ne fait pas l’objet d’une
provision et est présenté de la note 5.23 de la présente annexe.

2.7. Dettes financières
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.

2.8. Dettes
Les dettes sont comptabilisées initialement pour leur valeur nominale puis à leur valeur d’inventaire,
c’est-à-dire au coût amorti sur la base de l’échéancier contractuel.
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2.9. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la société est constitué par la vente de services et de biens pour :
-

L’installation de tuyauterie industrielle,
La fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène.

Lorsque les revenus sont liés au projet industriel de durée longue ou des contrats d’installation sur
des chantiers et des contrats de prestation de service et de maintenance, le chiffre d’affaires est
reconnu au fur et à mesure de l’avancement du projet selon la méthode de coût.
Pour les revenus générés suite à la vente d’un produit et à la livraison physique chez un client, le
chiffre d’affaires est constaté à l’achèvement lors de la livraison du produit.

2.10.

Crédit d’impôt innovation

Les entreprises industrielles et commerciales imposées selon le régime réel qui effectuent des
dépenses de recherche et d’innovation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est calculé par année civile et s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de
l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche et d’innovation ont été encourues. Comptetenu du statut de PME au sens communautaire de la société, le remboursement intervient dans
l’année qui suit sa comptabilisation.

2.11.

Résultat exceptionnel

Les éléments exceptionnels listés dans le PCG composent le résultat exceptionnel.

Note 3 : Evènements significatifs

3.1. 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.

3.2. Introduction de la Société 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
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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
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.

3.3. 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.

3.4. 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.
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Note 4 : 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
déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de GAUSSIN, pour les applications onroad 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 5 : Notes sur les comptes annuels
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€.

1 Cf. Communiqué de presse du 30 septembre 2021
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Contribution
En K€

30/06/2021

30/06/2020

30/06/2021 30/06/2020

Stations
Tuyauterie

8 328
2 161

2 564

79%
21%

0%
100%

Chiffre d'affaires

10 488

2 564

100%

100%

Au cours de l’exercice, la Société a mené 9 projets de stations de ravitaillement en hydrogène, qui
doivent être livrées d’ici mi-2022.

5.2. Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation se décomposent de la manière suivante :
En K€

Production stockée
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Autres produits d'exploitation

30/06/2021

30/06/2020

280
18

267
11

297

278

La production immobilisée correspond aux frais de développement des nouveaux modèles de
stations à hydrogène activés à partir de l’exercice clos au 30.06.19. Ces dépenses sont principalement
des heures de développement internes et des prestations de sous-traitance externes.
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5.3. Autres achats et charges externes
En K€

Sous-traitance
Achats non stockés
Locations mobilières
Locations immobilières
Entretien et réparations
Assurances
Interim
Management Fees
Honoraires
Commissions
Publicités
Transports
Voyages et déplacements
Frais postaux et télécommunications
Frais bancaires
Autres
Autres achats et charges externes

30/06/2021

30/06/2020

(659)
(134)
(138)
(314)
(56)
(61)
(6)
(100)
(262)
(9)
(67)
(14)
(63)
(12)
(35)
(24)

(304)
(127)
(126)
(314)
(59)
(60)
(0)
(504)
(86)
(11)
(14)
(31)
(8)
(50)
(11)

(1 956)

(1 704)

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
En K€

Salaires et traitements
Charges sociales
CICE
Charges de personnel
Taux moyen de charges sociales

30/06/2021

30/06/2020

(1 558)
(679)
-

(992)
(464)
-

(2 237)

(1 456)

44%

47%
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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. Effectifs
30/06/2021

30/06/2020

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés et ouvriers

3
2
33

3
2
24

Effectifs

38

29

5.6. Rémunération des 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).

5.7. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
En K€

30/06/2021

30/06/2020

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
Dotations aux provisions sur actif circulant

(123)
(127)
(1)

(55)
(126)
(13)

Dotations aux amortissements et provisions

(251)

(194)

Les dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles se rapportent principalement à
l’amortissement des frais de développement sur une durée de 4 ans à compter de leur date
d’activation.
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5.8. Résultat financier
En K€

30/06/2021

Intérêts sur comptes-courants d'associés
Intérêts sur avances de trésorerie SCI
Revenus de titres immobilisés

30/06/2020

Autres produits financiers
Produits financiers

3
3
106
1
113

23
4
1
0
27

Intérêts sur emprunts
Autres charges financières
Charges financières

(39)
(39)

(19)
(3)
(37)

73

(10)

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.

5.9. Résultat exceptionnel

En K€

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits de cessions d'immobilisations

30/06/2021

30/06/2020

72
72

50
50

Charges exceptionnelles

(226)
(7)
(233)

(72)
(50)
(122)

Résultat exceptionnel

(161)

(72)

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Valeurs nettes des immobilisations cédées

Les transactions boursières menées sur le contrat de liquidité ont généré des produits exceptionnels
pour 72 K€ et des charges nettes pour 225 K€ soit une perte nette de 153 K€ sur l’exercice.

13

Au 30.06.20, les cessions d’immobilisations se rapportent à la restitution d’une retenue de garantie
BPI pour 50 K€ dans le cadre du financement court-terme des créances. La Société s’était acquittée
de pénalités sur chantier pour un montant de 53 K€ en 2020. Elle avait également réglé des
indemnités transactionnelles de 10 K€.

5.10.

Impôts sur les bénéfices

Impôt courant
Le montant de l’impôt exigible au titre de l’exercice clos au 30.06.21 est nul compte-tenu des pertes
fiscales constatées.

Crédit d’impôt Innovation
Le Crédit d’Impôt Innovation est octroyé aux entreprises par l’Administration Fiscale afin de soutenir
le développement de nouveaux produits en finançant une partie des dépenses d’innovation
engagées. Les entreprises qui justifient des dépenses remplissant les critères requis bénéficient d’un
crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant,
être remboursé pour sa part excédentaire.
La société a sollicité un Crédit d’Impôt Innovation d’un montant de 19 K€ au titre des dépenses
d’innovation encourues au cours de l’année civile 2019.
Le Crédit d’Impôt Innovation est présenté au poste Impôt sur les Sociétés dans le compte de résultat.

Accroissement / allégement de la dette future d’impôt
Dans le cadre de l’allégement de la dette future d’impôt, le solde cumulé des déficits antérieurs
reportables est de 9 063 K€ au 30.06.21 dont 7 043 K€ au titre de l’exercice clos au 30.06.21.

5.11.

Etat des immobilisations

Au 30.06.21, la valeur brute des immobilisations se détaille comme suit :
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En K€

30/06/2020

Acquisitions

Autres
variations

Cessions

30/06/2021

Frais d'établissement
Frais de développement
Autres immobilisations incorporelles

448
49

259
21

-

-

707
70

Immobilisations incorporelles

496

280

-

-

776

Terrains
Constructions
Installations tech, matériel & outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes s/immo. corp.

641
690
-

33
174
154
-

-

-

673
864
154
-

1 330

361

-

-

1 691

Titres de participation
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

17
23

1
60

-

-

18
83

Immobilisations financières

40

61

-

-

101

1 867

702

-

-

2 569

Immobilisations corporelles

Total Général

Les frais de développement correspondent aux dépenses de développement des nouvelles stations
hydrogène engagées au titre de l’exercice clos au 30.06.21.

5.12.

Etat des amortissements

Au 30.06.21, les amortissements des immobilisations se détaillent comme suit :
En K€

30/06/2020

Reprises
Cessions

Dotations

Autres
variations

30/06/2021

Amt/Dép. frais de recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles

(45)
(37)

(112)
(11)

-

-

(157)
(48)

Immobilisations incorporelles

(82)

(123)

-

-

(205)

Dépréciations des terrains
Amt/Dép. constructions
Amt/Dép. install tech, matériel & outil.
Amt/Dép. autres immobilisations corp.
Amt/Dép. immobilisations corp. en cours
Dép. avances et acomptes s/immo. corp.

(468)
(385)
-

(49)
(78)
-

-

-

(517)
(463)
-

Immobilisations corporelles

(853)

(127)

-

-

(981)

Participations mises en équivalence
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

-

-

-

-

-

Immobilisations financières

-

-

-

-

-

5.13.

Stocks et dépréciation des stocks

Les stocks se composent de matières premières et des stations. La société facture les travaux au fur
et à mesure de leur réalisation et n’avait pas de travaux en cours au 30.06.21.

5.14.

Clients et dépréciation des clients
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En K€

30/06/2021

30/06/2020

Clients et comptes rattachés
Provisions pour dépréciation des comptes clients

9 338
(6)

140
(6)

Valeurs nettes

9 332

135

dont créances à moins d'1 an
dont créances entre 1 et 5 ans
dont créances supérieures à 5 ans

9 332
-

135
-
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5.15.

Etat des échéances des créances

Au 30.06.21, les créances s’analysaient ainsi :
En K€

30/06/2021
< 1 an

Total

> 1 an

Fournisseurs débiteurs (avances et acomptes, RRR et autres avoirs)
Créances fiscales et sociales
Etat, Impôt sur les bénéfices
Comptes courants - actif
Autres créances
Frais d'émission d'emprunt
Charges constatées d'avance

825
1 217
35
617
149
78

825
1 217
35
617
149
78

-

Autres créances et comptes de régularisation

2 921

2 921

-

5.16.

Etat des échéances des dettes

Au 30.06.21, les dettes s’analysaient ainsi :
En K€

30/06/2021

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

Clients - Avances et acomptes reçus
Dettes fiscales et sociales
Etat - impôts sur les bénéfices
Autres dettes
Produits constatés d'avance

1 770
58
-

1 770
58
-

-

-

Autres dettes et comptes de régularisation

1 828

1 828

-

-

5.17.

Charges à payer et produits à recevoir

Les charges à payer s’analysent comme suit :
En K€

Factures non parvenues
Groupe - Factures non parvenues
Charges à payer - Congés payés
Charges à payer - Charge sociales sur congés payés
Impôts et taxes à payer
Jetons de présence à payer
Intérêts courus à payer
Charges à payer

30/06/2021

30/06/2020

1 958
140
66
21
20
2

44
101
113
52
21
0

2 206

331
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Les produits à recevoir s’analysent comme suit :
En K€

30/06/2021

Factures à établir
SCI HR - Produits à recevoir sur loyers
Holding - Avoirs à recevoir sur redevances
Intérêts sur comptes-courants à recevoir
Etat - Produit à recevoir
Produits à recevoir

5.18.

30/06/2020

7 017
825
3
-

2
31

7 844

32

Charges constatées d’avance

Les charges constatées d’avance concernent uniquement des charges d’exploitation.

5.19.

Capital social

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.

18

Nombre
d'actions

Total Capitaux Propres au 30/06/20

Primes
d'émission

Capital

Réserve
légale

Résultat de Total capitaux
l'exercice
propres

Réserves

2 109

1 226

-

28

(143)

(1 914)

(802)

Affectation du résultat de l'exercice N-1
Dividendes versés
Augmentation de capital
Ecarts de conversion
Résultat de l'exercice
Autres variations

15 158 742

290

66 521

-

(1 914)
-

1 914
-

-

-

-

-

-

(261)
-

66 811
(261)
-

Total Capitaux Propres au 30/06/21

15 160 851

1 516

66 521

28

(2 057)

(261)

65 748

5.20.

Etat des provisions pour Risques et Charges

La société n’a identifié aucun évènement justifiant la constitution d’une provision pour risques ou
charges au cours de l’exercice.
Litiges en cours
-

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. La société n’avait
pas provisionné ce risque.

-

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. La Société ne peut évaluer de
manière fiable ce risque et considère que son degré de certitude n’est pas suffisant pour justifier
une provision.

5.21.

Emprunts et dettes financières

En K€
Emprunts obligataires
Intérêts courus sur emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit
Découvert bancaire

30/06/2021

30/06/2020

1 609
2

400
8
1 726
3
176

Emprunts et dettes financières

1 611

2 312

dont échéances à moins d'1 an
dont échéances entre 1 et 5 ans
dont échéances supérieures à 5 ans

377
1 232
-

1 835
477
-
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Sur l’exercice clos au 30.06.21, l’évolution des emprunts et dettes financières se présente de la façon
suivante :
En K€

30/06/2020

Emprunts obligataires
Intérêts courus sur emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit
Découvert bancaire
Emprunts et dettes financières

Augmentations

Diminutions

30/06/2021

400
8
1 726
3
176

200
-

(400)
(8)
(317)
(3)
(174)

1 609
2

2 312

200

(901)

1 611

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.
Emprunts
CIC
CIC
CIC
SG
SG
BNP
CCO
CIC
Crédit Coopératif
BRA
CIC
BNP
BPI

Objet

Nominal

Financement BFR
Compresseur Atlas
Investissements de communication 2019
Refinancement de travaux
2 scies à ruban
Investissements
Prêt innovation
Trésorerie - Projet stations H2
PGE
PGE
PGE
PGE
PGE

300
16
10
81
31
45
300
300
300
150
375
92
200

Taux
1,2%
1,2%
1,2%
0,5%
0,2%
0,5%
1,5%
1,9%
1,4%
0,6%
0,7%
0,8%
1,8%

Date

Durée initiale

janv.-19
mai-19
juil.-19
août-17
août-17
juil.-18
juil.-20
juil.-20
mai-21
mai-21
mai-21
mai-21
juil.-21

3 ans
3 ans
3 ans
5 ans
3 ans
3 ans
5,5 ans
5 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Emprunts obligataires
Les emprunts obligataires ont été intégralement remboursés conformément à leur terme.
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5.22.

Fournisseurs et comptes rattachés

En K€
Dettes Fournisseurs
Factures non parvenues

30/06/2021
1 463
1 958

< 1 an

1 à 5 ans

1 463
1 958

> 5 ans
-

-

Fournisseurs et comptes rattachés

5.23.

3 421

3 421

-

-

Engagements hors-bilan

Engagements retraites
La Société ne comptabilise pas de provisions pour indemnités de départs à la retraite.
Le montant des engagements est de 99 K€ pour l’exercice clos au 30.06.21 et les hypothèses
retenues sont les suivantes :
-

Taux d’actualisation : 0,87%
Taux de croissance des salaires : 1%
Age de départ à la retraite : Entre 62 et 67 ans
Taux de rotation du personnel : Faible
Taux de charges sociales patronales : 45%
Table de mortalité INSEE 2014 - 2016
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Crédits-baux
Au 30.06.21, les engagements de crédits-baux se présentaient comme suit :
Matériel et
outillages

En K€

Valeur d'origine

Matériel de
transport

Total

90

444

534

Amortissements
- Cumuls exercices antérieurs
- Dotations de l'exercice

(25)
(19)
(6)

(133)
(73)
(60)

(158)
(92)
(66)

Redevances payées
- Cumuls exercices antérieurs
- Exercice

(69)
(52)
(16)

(100)
(27)
(73)

(169)
(79)
(90)

Redevances restant à payer
- à 1 an au plus
- entre 1 et 5 ans
- à plus de 5 ans

(14)
(14)

(243)
(94)
(150)

(257)
(107)
(150)
-

113
30
83
-

113
30
83
-

-

Valeur résiduelle
- à 1 an au plus
- entre 1 et 5 ans
- à plus de 5 ans

-

Dettes garanties par des sûretés réelles
Banque

Montant
initial de la
dette

Date de fin
d'échéance de
la garantie

CIC
Société Générale
CIC

300
81
300

juin-22
déc.-22
mars-25

Crédit Coopératif

300

avr.-25

BNP
Crédit Coopératif
BRA
CIC
BNP
BPI

45
300
150
375
90
200

oct.-21
avr.-26
avr.-26
avr.-26
avr.-26
août-26

Nature des garanties données

Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI France 50%
Nantissement de fonds de commerce
Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI 40%
Nantissement de fonds de commerce / Caution personnelle du dirigeant à
hauteur de 35 K€ / Caution DE 117 K€
Nantissement de fonds de commerce / Caution BPI France 50%
Garantie de l'Etat français 90%
Garantie de l'Etat français 90%
Garantie de l'Etat français 90%
Garantie de l'Etat français 90%
Garantie de l'Etat français 90%

Reste dû au
30.06.21

51
26
203
234
5
291
145
363
89
200

Autres engagements donnés
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
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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

Nature des garanties reçues

CIC
Société Générale
BNP

5.24.

Factoring
Caution de retenue de garantie chantier client cessant de produire ses effets à
l'expiration d'une année après l'achèvement des travaux
Cautions et avals divers

Montant
40
61
339

Transactions avec les 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,
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,
Les revenus des titres de la SCI HR dont HRS détient l’usufruit temporaire.
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5.25.

Honoraires des commissaires aux comptes

En K€

Mazars

BBM & Associés

Honoraires HT facturés au titre du contrôle légal des comptes
Honoraires HT facturés au titre des autres prestations de services

7
85

8%
92%

7
56

11%
89%

Honoraires du commissaire aux comptes

92

100%

63

100%
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