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Nous nous sommes attachés, dans ce rapport
d’activité, à vous présenter les événements
essentiels qui vous permettront d’apprécier à la
fois la performance économique du Groupe sur
l’exercice clos le 30 septembre dernier et les
éléments clés de la performance à venir.

L’exercice écoulé est caractérisé par un une
activité en croissance mais temporairement
pénalisé par des évènements exogènes ayant un
impact sur le niveau de consommation. En
premier lieu, la sortie de crise dite « Covid » a
marqué un désintérêt des consommateurs pour
l’offre surgelée, au profit d’une consommation
alimentaire plus immédiate. Autant nous avions
bénéficié des contraintes de déplacements
attachées aux périodes de confinement, nous
avons observé un léger phénomène de
compensation sur les 6 premiers mois de notre
exercice comptable. Néanmoins, depuis avril
dernier nous constatons un rééquilibrage des
comportements d’achats alimentaires très proche
des habitudes « pré-Covid ».

Cette conjoncture a rendu plus difficile la montée
en puissance des nouveaux magasins sur les
territoires de conquête, notamment en
Normandie et dans le Sud-Ouest.

Nous avons donc soutenu le réseau au travers
d’un plan volontariste de communication qui a
commencé à produire ses effets sur le dernier
trimestre de l’exercice. Nous exploitons également
progressivement tous les leviers d’action
accessibles à partir de notre CRM. A cet égard,
nous avons séduit 77 000 nouveaux clients
adhérents à notre programme de fidélité sur cette
période.

Daniel Sauvaget
Fondateur et PDG d’écomiam
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Par ailleurs, malgré le contexte inédit de forte inflation, nous enregistrons sur
l’exercice une amélioration de notre marge brute, tout en restaurant sur le dernier
trimestre un taux de croissance à deux chiffres à périmètre de magasins constant.
Cela valide la pertinence du positionnement tarifaire de notre offre ainsi que notre
stratégie de coopération avec nos fournisseurs, que nous avons su accompagner au
bon rythme en évitant ainsi des corrections tarifaires brutales. Cela permet
également de consolider la rentabilité de notre réseau.

Nous avons également consolidé nos équipes en recrutant des compétences solides
pour stimuler tous les leviers de croissance mis en place. La performance du
premier trimestre du nouvel exercice (+21,9% de croissance) concrétise l’apport de
ces expertises.

La consommation de cash sur l’exercice a permis, soit par le renforcement de la
notoriété de l’enseigne, soit par l’accroissement des ratios de performance de notre
métier, grâce à une meilleure efficience dans l'engagement des ressources, de
consolider le modèle économique du réseau. Cela devra se concrétiser dès cet
exercice, par un redressement sensible de notre niveau de rentabilité.

Notre structure financière demeure très saine, et nous permet de porter
sereinement les projets de développement qui vont, dès cette année, booster nos
ventes en magasin. Je pense en particulier à une extension de notre gamme qui
sera présentée prochainement et accessible dans tout le réseau au début du
second semestre de l’exercice en cours.

Conformément au projet présenté lors de notre IPO, nous cheminons vers nos
objectifs 2025, en faisant face sereinement aux événements conjoncturels, qui
systématiquement confortent notre positionnement différenciant sur notre marché.
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ÉCOMIAM EN QUELQUES CHIFFRES
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Un développement maîtrisé sur le territoire 
national

13 ouvertures en 2021/22

Forte croissance de l’activité malgré l’inflation
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2021/22 : amélioration de 12,7% de la 
performance réseau

Analyse des flux de trésorerie
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HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION DANS L’UNIVERS 
DES SURGELÉS

Serait-ce un brin de folie, qui a poussé une famille à bousculer le monde de la
distribution alimentaire ? Ou bien un état d’esprit visionnaire, qui a donné
naissance au réseau éthique autour de délicieux produits surgelés : frais et
essentiellement bruts, ils sont 100% origine France, faciles à cuisiner, à des prix
accessibles et respectueux des filières de production.
Quoi qu’il en soit, écomiam a révolutionné le monde du surgelé !

DES PREMIERS PAS PROMETTEURS

L’histoire d’écomiam débute en 2009 autour du port de commerce de Brest avec les premières
ventes directes de poulets bretons surgelés au colis. Un beau succès, qui incite l’entreprise
familiale à sillonner la Bretagne et la Loire-Atlantique à bord de camions itinérants dès l’année
suivante pour distribuer ses bons produits. En 2011, un nouveau cap est franchi avec l’ouverture
d’un magasin en région Brestoise : le premier d’une longue série…
Fidèle à son esprit pionnier, à partir de 2013, écomiam met en place sur ses produits un
étiquetage inédit et précurseur dans le monde de la distribution. En effet, celui-ci indique toutes
les informations d’origine du produit : une carte de France qui nomme et situe le fournisseur, le
bassin de culture ou d’élevage, la zone de pêche. La transparence sur les marges est également
de mise avec l’indication de la répartition des revenus entre le fournisseur, écomiam et l’État.

UN DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX

L’année 2020 marque une nouvelle grande étape, puisqu’écomiam, qualifiée d’entreprise
innovante par Bpifrance, s’introduit en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.
L’entreprise lève alors 12,6 M€ de fonds dans l’optique de renforcer son développement, tout en
préservant son indépendance. Elle se fixe alors pour objectif d’ouvrir une vingtaine de magasins
par an sur la période 2021/2025 avec à la clé un chiffre d’affaires visé de 110 M€ à l’horizon
2025.
écomiam a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires magasins de 37,3 M€. De plus, au 30 septembre
2022, son réseau comptabilisait déjà 68 magasins dont 5 en propre. Via son site de vente en
ligne, l’entreprise assure également les livraisons à domicile sous 24 à 48h sur l’ensemble du
territoire métropolitain et elle dispose également d’une offre Click & Collect.
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COUP D’ACCÉLÉRATEUR ET DE 
PROJECTEUR

En 2022, l’enseigne peaufine son identité. Elle adopte la
signature « Les irréductibles du surgelé », revisite son
logo qui évoque le 100% origine France et réaffirme son
discours afin de traduire ses valeurs : confiance,
proximité, qualité et simplicité. écomiam a des
ambitions : augmenter son nombre de points de vente
et sa clientèle, pour se faire, il faut frapper fort.
L’entreprise met donc en place une campagne de
communication, débutée en juillet 2022, avec des spots
TV/Radio, activations digitales et une campagne
d’affichage, sans oublier la PLV, qui retranscrivent les
convictions et engagements d’écomiam : le plaisir du
fait maison au quotidien, 100% origine France, qualité,
attractivité des prix, au plus près des consommateurs et
des producteurs.

UN CONCEPT NÉ D’UNE VISION

La raison d’être d’écomiam est de réconcilier le
consommateur avec son écosystème : son corps, son
milieu et sa planète. Pour y parvenir, l’entreprise s’est
toujours appuyée sur les valeurs, qui ont inspiré sa
création et jalonné son évolution.

Ses valeurs : promouvoir un modèle de distribution
équitable, sans artifice, en éliminant toutes les
dépenses inutiles à la valeur d’usage de ses produits à
cuisiner.

Sa vocation : optimiser la distribution pour préserver à
la fois l’accès à une alimentation de qualité pour les
consommateurs et une juste rémunération des
producteurs français.

Son ambition : devenir le leader de la région Grand
Ouest, puis national de la distribution de produits
surgelés, issus des filières de production françaises en
réhabilitant le commerce de proximité pour une
satisfaction pleine et entière du client.



2.
Notre cadre de 
référence
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DES IRRÉDUCTIBLES DU SURGELÉ,
QUI CONCILIENT ENGAGEMENTS ÉTHIQUES ET
SOCIÉTAUX

Pour construire une relation solide à la fois avec ses consommateurs et ses
fournisseurs, écomiam revisite les codes de la grande distribution. Des marges
affichées sur les étiquettes, des prix fixes pendant 3 mois, sans promotion, des
produits bruts et sans packaging superflu : de quoi proposer des tarifs accessibles
aux clients et rémunérer correctement les producteurs, tout en s’engageant en
faveur du développement durable !

UNE OFFRE ÉTHIQUE
Dès 2013, écomiam lançait un étiquetage résolument précurseur et novateur, afin de
créer un climat de confiance avec ses clients et de leur assurer une consommation
responsable. En effet, on retrouve sur les étiquettes des produits de l’enseigne :

100% ORIGINE FRANCE
chaque produit de la gamme écomiam provient des filières agricoles et
agroalimentaires françaises

UNE TRAÇABILITÉ TOTALE SUR CHAQUE
PRODUIT
Puisque les étiquettes portent une carte de France resituant le nom du fournisseur, le
bassin de culture, d’élevage ou la zone de pêche et le lieu de transformation.

UNE TOTALE TRANSPARENCE
sur la répartition des revenus générés au regard du prix payé, puisqu’on peut y voir la
part qui revient au fournisseur, la marge brute d’écomiam et la TVA reversée à l’État.

Cette transparence unique en son genre a d’ailleurs valu à écomiam les félicitations de
la Commission européenne.
En 2017, une délégation de la direction de la santé et de la sécurité alimentaire, basée
en France et alors en visite en Bretagne pour observer les pratiques en matière
d’étiquetage, a salué la démarche d’écomiam.
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UNE ENSEIGNE ENGAGÉE ENVERS LES CONSOMMATEURS ET LES
PRODUCTEURS

écomiam propose aux consommateurs une offre aussi différente que séduisante. En plus
de ses produits 100% origine France, l’enseigne joue la carte de la transparence sur sa
marge en évitant tout packaging superflu, elle réduit ainsi les coûts inutiles pour ne
vendre que ce qui est réellement essentiel afin de proposer des prix compétitifs.
Il en est de même pour sa relation avec ses fournisseurs qui s’inscrit au cœur des
préoccupations de l’enseigne, elle s’engage à respecter les producteurs, témoignant de
son attachement aux différentes filières et à tous leurs maillons. Cela passe par des prix
stables garantis pendant 3 mois sans aucune promotion pour plus de clarté et par une
approche tarifaire coconstruite avec ses fournisseurs. L’enseigne signe d’ailleurs des
accords-cadres, fixant les règles relatives à la surgélation, au contrôle qualité et à la
traçabilité des produits.

PRIX DE LA MEILLEURE RELATION CLIENT

En 2021, écomiam a eu la joie de se voir décerner le prix de la Meilleure
Relation Client dans la catégorie « Restauration et alimentation spécialisée »,
lors de sa première participation aux Trophées La Meilleure Chaîne de
Magasins. Alors que 441 acteurs du secteur avaient candidaté à cette édition,
l’enseigne partage cette reconnaissance de ses engagements et de la qualité
de son offre avec ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients.

DES FONDAMENTAUX QUI RÉPONDENT AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Respecter son écosystème humain, c’est aussi s’engager pour la planète et
préserver l’environnement, en limitant au mieux les divers impacts de son
activité. Si les produits de l’enseigne comblent les adeptes d’un retour à
l’essentiel, c’est grâce à leur aspect brut et à leur origine France, qui ne
nécessite pas de longs transports, mais aussi à leur présentation en portions
individuelles qui évite le gaspillage alimentaire et à leur emballage minimaliste
qui réduit les déchets ménagers.
Autre initiative porteuse : après avoir réalisé un bilan carbone en 2021,
l’enseigne a décidé de contribuer à éviter les émissions de gaz à effet de serre
de son réseau de points de vente. Pour cela, elle va collaborer avec le premier
maillon de sa chaîne d’approvisionnement, les agriculteurs français.
En effet, elle accompagnera des projets labellisés Bas Carbone, qui devraient
permettre d’éviter 63% de ses émissions, tout en rémunérant les agriculteurs.
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Un vrai cercle vertueux, en parfaite adéquation avec la philosophie d’écomiam et qui inspirera
de nombreux autres projets. Par exemple, pour réduire davantage encore les emballages ;
déployer des sachets fraîcheur en papier kraft compostables ; créer un parcours pédagogique
baptisé « oasis de biodiversité » ou encore développer un réseau de points relais à la campagne
pour réduire l’impact environnemental des livraisons…
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DÉLICES DE QUALITÉ 100 % ORIGINE FRANCE
POUR DES COURSES INSPIRÉES

S’approvisionnant à 100% auprès de producteurs français, écomiam est en
mesure de garantir l’origine et la qualité de ses produits pour proposer le
meilleur de nos régions. Ensuite, aussitôt récoltés, aussitôt surgelés! Enfin, avec
ses paniers malins, l’enseigne invite ses clients à se simplifier le quotidien.

RIEN QUE DES PRODUITS DE NOS RÉGIONS ET TELLEMENT BONS !

Venant de la terre ou de la mer, les produits commercialisés par écomiam sont cultivés, élevés
puis surgelés en France. Un parti pris qui remonte au tout début de l’aventure, en 2009,
puisque l’enseigne a toujours souhaité entretenir une relation de confiance et de proximité
avec ses fournisseurs, ce qui lui permet de proposer des produits, dont l’origine est tracée.
Travaillant aujourd’hui avec plus d’une 100aine de fournisseurs des quatre coins de la France,
écomiam propose une gamme de produits resserrée, mais de qualité, de plus de 400
références, dont plus de 80% de produits bruts ou semi-bruts, 10% de produits bio et 3% de
produits Label Rouge.

CULTIVÉS, ÉLEVÉS OU PÊCHÉS ET DIRECTEMENT SURGELÉS !

Dans cette même quête de qualité, les produits commercialisés par écomiam sont
naturellement surgelés dans les heures suivant la récolte, l’abattage ou la pêche. Certains
poissons sont d’ailleurs surgelés directement sur le bateau, en pleine mer ! De plus, ils sont
garantis sans conservateurs, ni additifs, puis conditionnés individuellement et portionnables,
sans packaging superflu, pour limiter les déchets et le gaspillage alimentaire. De quoi revenir à
l’essentiel, afin de répondre concrètement aux enjeux du développement durable et aux
attentes des consommateurs.

INNOVER POUR INCITER À TOUJOURS MANGER PLUS MALIN ET À
CUISINER IMAGINATIF

Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Pour aider ses clients à répondre à cette question récurrente,
écomiam a imaginé ses paniers malins, qui leur facilitent la tâche au moment de faire les
courses, puis de passer derrière les fourneaux. Ces paniers complets permettent de préparer 5
plats pour 4 personnes du lundi au vendredi avec les fiches recettes correspondantes.
Disponibles en magasin ou en ligne, ils sont renouvelés très régulièrement pour varier les
plaisirs. De quoi répondre aux besoins comme aux envies de toute la famille, et ce, toujours en
conciliant qualité et accessibilité.
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LE PLAISIR DU FAIT MAISON RÉINVENTÉ POUR 
UNE CUISINE PRATIQUE ET SIMPLIFIÉE

En plus de concilier qualité, origine France et prix accessibles pour tous, les
produits alimentaires écomiam sont riches en goût. En effet, ils sont surgelés au
plus tôt, ce qui permet de souligner leurs délicieuses saveurs, tout en profitant
de leurs bons nutriments. Grâce à la variété de l’offre en magasin et en ligne,
mais aussi aux nombreuses suggestions de recettes faciles et rapides, l’enseigne
révolutionne aussi le quotidien en cuisine !

UNE FRAÎCHEUR ET DES VERTUS NUTRITIONNELLES PRÉSERVÉES

Pour garantir leur incroyable fraîcheur, les produits écomiam sont rapidement surgelés et non
transformés pour la très grande majorité. Ainsi, au moment de cuisiner, ils dévoilent toutes
leurs qualités gustatives et leurs vertus nutritionnelles sont pleinement préservées.
Les surgelés écomiam sont un excellent moyen de répondre aux besoins du cuisinier
d’aujourd’hui ; Préparer des repas rapides - plus besoin de laver, éplucher ou de découper, tout
est prêt à cuire -, faciles et sains apportant plaisirs gustatifs, partages tout en évitant le
gaspillage. écomiam offre un gain de temps qui permet au consommateur de mieux manger à
des prix attractifs.

TOUT CE QU’IL FAUT POUR SE RÉGALER AU FIL DE L’ANNÉE

Le réflexe surgelé, c’est aussi l’opportunité de se régaler de délicieux produits de saison,
disponibles tout au long de l’année. De plus, dans les magasins écomiam comme sur le site de
vente en ligne, on trouve tout ce qu’il faut pour préparer un repas de l’entrée au dessert, en
passant par l’apéritif, les aides culinaires, les aliments pour bébé, les produits bio ou encore le
pain et les viennoiseries, entre autres.
Des saveurs saisonnières sont également mises à l’honneur, de même que les nouveautés ou
les meilleures ventes, ce qui permet de renouveler ses sources d’inspiration en cuisine.

UNE FOULE DE SOLUTIONS POUR MIEUX MANGER AU QUOTIDIEN

Afin d’accompagner ses clients jusqu’au bout dans la préparation de leurs repas de tous les
jours, écomiam leur propose aussi de nombreuses recettes sur son site ainsi que des tutos en
vidéo.



3.
Nos ambitions
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Perspectives 2022/23

Une organisation au service de nos priorités

19
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Optimisation des coûts opérationnels

Renforcement de notre notoriété
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La fidélisation client, enjeux de croissance de 
l’enseigne

Accélération des actions CRM1
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À retenir au 1er trimestre 2022/23

Des ambitions confirmées
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BILAN 
 

 
 
 

30-sept.-2022 30-sept.-2021

En €uros Note Net Net

Ecart d'acquisition 198 926 0 

Frais d'établissement 5 0 0 

Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 5 52 942 72 156 

Fonds de commerce 5 293 414 29 604 

Autres immobilisations incorporelles 5 48 848 

Immobilisations incorporelles en cours 5 0 0 

Immobilisations incorporelles 594 130 101 760 

Terrains et constructions 5 225 115 0 

Installations tech., matériels et outil lages industriels 5 2 310 762 1 999 075 

Autres immobilisations corporelles 5 226 189 18 310 

Immobilisations corporelles en cours 5 0 0 

Immobilisations corporelles 2 762 066 2 017 385 

Titres de participation 7 55 816 82 120 

Autres immobilisations financières 7 695 174 401 185 

Immobilisations financières 750 990 483 305 

Actif immobilisé 4 107 186 2 602 450 

Stocks 8 4 131 105 3 086 492 

Avances et acomptes versés sur commandes 10 50 477 50 323 

Clients et comptes rattachés 9 779 923 857 094 

Autres créances 10 2 351 580 1 708 731 

Compte de régularisation actif 10 89 544 92 618 

Disponibil ités 11 6 914 056 10 359 517 

Actif circulant 14 316 685 16 154 775 

TOTAL ACTIF 18 423 871 18 757 225 

En €uros Note 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Capital social 12 676 338 676 338 

Primes 12 11 324 603 11 324 603 

Réserve légale 12 67 634 45 729 

Titres d'autocontrôle 7 (82 958) (141 827) 

Réserves consolidés 12 445 489 161 859 

Résultat de l 'exercice 31 (2 082 991) 415 257 

Capitaux propres - Part du groupe 10 348 115 12 481 959 

Intérêts minoritaires - résultat 31 120 417 

Intérêts minoritaires 1 530 

Total capitaux propres 10 348 115 12 603 906 

Provisions pour risques et charges 13 300 586 200 765 

Emprunts obligataires 14 0 0 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 14 2 713 465 2 349 504 

Emprunts et dettes financières diverses 14 564 920 561 980 

Avances et acomptes reçus 15 0 844 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 3 627 667 2 131 635 

Dettes fiscales et sociales 15 640 858 867 022 

Autres dettes 16 224 846 41 570 

Produits constatés d'avance 16 3 415 0 

Total dettes 8 075 757 6 153 320 

TOTAL PASSIF 18 423 871 18 757 225 
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COMPTE DE RESULTAT  
 

 
 
  

En €uros Note 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Production vendue biens et ventes de marchandises 17 38 270 866 34 796 669 

Production vendue biens et services 17 365 555 1 439 657 

Chiffre d'affaires net 38 636 421 36 236 326 

Autres produits d'exploitation 18 420 970 498 377 

Total des produits d'exploitation 39 057 391 36 734 703 
Achats et variation de stocks 19 23 985 157 22 953 165 

Autres achats et charges externes 20 14 005 360 10 201 527 

Impôts, taxes et versements assimilés 95 975 111 405 

Charges de personnel 21 2 509 051 2 108 944 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 24 569 053 304 872 

Dotations aux provisions et dépréciations 24 363 606 98 782 

Autres charges 25 40 553 53 849 

Total des charges d'exploitation 41 568 755 35 832 544 

Résultat d'exploitation avant amort. des écarts d'acquisition (2 511 364) 902 159 
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 15 204 

Résultat d'exploitation aprés amort. des écarts d'acquisition (2 496 160) 902 159 
Produits financiers 26 33 532 168 408 

Charges financières 26 (168 574) (219 753) 

Résultat financier (135 042) (51 345) 

Résultat courant (2 631 202) 850 814 
Produits exceptionnels 27 24 004 93 866 

Charges exceptionnelles 27 (123 419) (151 170) 

Résultat exceptionnel (99 415) (57 304) 
Impôts sur les bénéfices 30 647 626 (257 836) 

Résultat net des sociétés intégrées (2 082 991) 535 674 
Résultat des sociétés mis en équivalence
Résultat net de l'ensemble consolidé (2 082 991) 535 674 
Intérêts minoritaires 31 120 417 

Résultat net - Part du groupe (2 082 991) 415 257 

Résultat par action (0,62) 0,12 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
 
 
 

  

En €uros Note 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Résultat net (2 082 901) 535 674 
Amortissements et provisions 13, 24 & 26 701 420 246 283 
Plus et moins-values de cession 27 40 676 8 122 
Impôts différés 30 (643 538) 130 769 
Capacité d'autofinancement (1 984 343) 920 848 
Variation des stocks 8 (1 044 614) (1 262 115) 
Variation des créances d'exploitation 78 095 729 870 
Variation des dettes d'exploitation 1 295 531 (1 715 701) 
Variation nette exploitation 329 012 (2 247 946) 
Variation des créances hors exploitation (14 282) (41 670) 
Variation des dettes hors exploitation (145 662) 168 097 
Variation nette hors exploitation (159 944) 126 427 
Variation du besoin en fonds de roulement 169 068 (2 121 519) 
Flux de trésorerie générés par l'activité (1 815 275) (1 200 671) 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 5 (317 139) (1 138 423) 
Acquisitions d'immobilisations corporelles 5 (437 145) (924 718) 
Acquisitions de titre de participation 7 (8 696) (512 983) 
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 27 0 213 021 
Mouvement des autres immobilisations financières 7 (329 497) 44 284 
Dettes et créances sur acquisitions/cessions d'immobilisations 167 104 
Trésorerie nette/ Acquisitions de fi l iales (1) (22 983) 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (948 356) (2 318 819) 
Augmentation de capital ou apports 12 12 649 999 
Remboursement emprunt obligataire 14 (1 044 927) 
Emissions d'emprunts 14 316 649 2 425 333 
Remboursement d'emprunts 14 (835 660) (963 444) 
Dividendes versés aux minoritaires (117 797) 
Variation des comptes courants d'associés (52 485) 57 231 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (689 293) 13 124 192 

Variation de la trésorerie (3 452 924) 9 604 702 

Trésorerie d'ouverture 11 10 345 174 740 471 
Trésorerie de clôture 11 6 892 250 10 345 174 
dont valeurs mobilières 6 004 000 8 000 000 
dont comptes bancaires débiteurs 904 093 2 357 412 
dont concours bancaires courants (21 806) (14 343) 
dont caisse 5 963 2 105 

(1) Trésorerie nette/ Acquisitions de fi l iales

Trésorerie/endettement acquis / entrée de périmètre (21 780) 

Acquisition des titres consolidés (1 203) 

(22 983) 
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INFORMATIONS SUR LES VARIATIONS DE PERIMETRE 
 
 

Au cours de l’exercice, la groupe a acquis quatre sociétés : O Fahrenheit, Selegrus, Titou et BPG 
Surgelés. La trésorerie nette affectée à ces acquisitions s’analyse comme suit : 

 

 
 
Le calcul des écarts d’acquisition, ainsi que celui des impôts différés sont détaillés dans la note 5 
de l’annexe. 

 
 

 
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 
 
 

 
  

  O-Fahrenheit Selegrus Titou BPG Surgelés Total

Montant décaissé par le groupe 1 1 1 1 200 1 203 

Trésorerie à l 'entrée (24 086) 17 207 (37 983) 23 082 (21 780) 

Incidence de l'acquisition sur la trésorerie du groupe 24 087 (17 206) 37 984 (21 882) 22 983 

Incidence de l'acquisition sur les autres rubriques du 
bilan du groupe est le suivant :

Juste valeur des autres actifs et dettes
Immobilisation incorporelles 12 570 6 495 12 893 13 453 45 411 

Immobilisation corporelles 212 005 216 717 207 649 141 967 778 338 

Immobilisation financières 6 222 5 000 9 000 9 394 29 616 

Impôts différés 22 219 9 706 30 076 (4 347) 57 654 

Emprunts et dettes (200 471) (208 543) (238 207) (116 630) (763 851) 

Dettes fournisseurs (58 082) (41 558) (65 409) (35 453) (200 502) 

Comptes courants (38 237) (37 609) (21 730) (97 576) 

Autres créances et dettes (9 918) (10 141) 3 562 3 519 (12 978) 

Ecart d'acquisition                                                (Note 5) 77 779 42 727 78 420 (12 055) 186 871 

Incidence de l'acquisition sur la trésorerie du groupe 24 087 (17 206) 37 984 (21 882) 22 983 

Capitaux propres
Nombre 
d'actions

Capital Prime
Réserve 
légale

Titres 
d'autocontrôle

Réserves 
consolidées

Résultat de 
la période

Total Capitaux 
propres - 

Part Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total 
Capitaux 
propres

Total capitaux propres au 30/09/2019 45 729 457 290 (643 642) 45 045 (141 307) 1 000 (140 307) 
Affectation du résul tat 30/09/2019 44 652     (45 045) (393) 393 0 
Variation des  subventions 0 0 
Résul tat de l 'exercice 30/09/2020 801 107 801 107 137 801 244 
Total capitaux propres au 30/09/2020 2 286 450 457 290 (598 990) 801 107 659 407 1 530 660 937 
Affectation du résul tat 30/09/2020 45 729    755 378   (801 107) 0 0 
Variation capi ta l  de la  mère (IPO) 1 095 238  219 048  11 324 603  11 543 651 11 543 651 
Résul tat de l 'exercice 30/09/2021 415 257 415 257 120 417 535 674 
Autres  variation (141 827) 5 471 (136 356) (136 356) 
Total capitaux propres au 30/09/2021 3 381 688 676 338 11 324 603 45 729 (141 827) 161 859 415 257 12 481 959 121 947 12 603 906 
Affectation du résul tat 30/09/2021 21 905    393 352   (415 257) 0 0 
Dis tribution de dividendes 0 (117 797) (117 797) 
Résul tat de l 'exercice 30/09/2022 (2 082 991) (2 082 991) (2 082 991) 
Actions  propres 58 869 (71 139) (12 270) (12 270) 
Autres  variation (38 583) (38 583) (4 150) (42 733) 
Total capitaux propres au 30/09/2022 3 381 688 676 338 11 324 603 67 634 (82 958) 445 489 (2 082 991) 10 348 115 0 10 348 115 
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2. NOTES ANNEXES 
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NOTES ANNEXES 
 
 
NOTE 1 : LA SOCIETE 
 
La société ECOMIAM est un acteur de la distribution de produits surgelés, d'origine locale, et issus 
de circuits courts, afin de rémunérer correctement les filières de productions et offrir un excellent 
rapport qualité/prix aux consommateurs.  
 
Le réseau de distribution d’ECOMIAM s’effectue à travers des points de vente physiques et de la vente 
en ligne depuis août 2018 pour les livraisons « Chronofresh », effectuées sur l’ensemble du territoire 
Français seulement au départ du magasin de Vannes. En plus de cette offre digitale, chaque magasin 
propose également une offre de « click and collect ». 
 
Depuis le 30 septembre 2020, tous les magasins sont désormais affiliés et certains magasins affiliés 
font partie du groupe consolidé. 
 
L’évolution du réseau de points de vente au cours des exercices est la suivante : 
 

  

sept.-20 sept.-21 sept.-22
propre début exercice 9 0 0
transfert propre vers affilié 9 0 0
création propre 0 0 0
PROPRE FIN EXERCICE 0 0 0
associé début exercice 4 0 0
transfert associé vers affilié 5 0 0
création associé 1 0 0
ASSOCIES FIN EXERCICE 0 0 0
affilié début exercice 10 27 56
transfert associé vers affilié 5 0 0
transfert propre vers affilié 9 0 0
création affilié 3 29 13
fermeture 0 0 -1
AFFILIE FIN EXERCICE 27 56 68

TOTAL MAGASINS 27 56 68
Nombre de magasins consolidés dans 
les comptes d'ECOMIAM

4 5 10
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NOTE 2 : BASES DE PREPARATION DES COMPTES CONSOLIDES 
 

 
Les présents comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2022 ont été établis en 
conformité avec les règles et principes comptables français et arrêtés par le conseil d’administration 
réuni le 10 janvier 2023. 
 
Les états financiers du Groupe ont été établis en euros. Tous les montants mentionnés dans la 
présente annexe aux états financiers sont libellés en euros, sauf indication contraire. 
 
 
- Méthode de consolidation 

 
Les états financiers des sociétés dans lesquelles ECOMIAM exerce directement ou indirectement 
un contrôle exclusif sont consolidés suivant la méthode de l’intégration globale.  
 
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées sur la base de leurs 
comptes arrêtés au 30 septembre 2022, mis en harmonie avec les principes comptables retenus 
par le Groupe. 
 

 
- Périmètre de consolidation 

 
 Le périmètre de consolidation des états financiers consolidés de la société au 

30 septembre 2022 comprend ECOMIAM, ses quatre filiales ECOMIAM AMENAGEMENT, 
ECOMIAM EXPLOITATION, ECOMIAM EQUIPEMENTS et ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE, et 
les cinq sous filiales BPG SURGELES, LANDERNEAU SURGELES, TITOU, O FAHRENHEIT et 
SELEGRUS (l'ensemble désigné comme "le Groupe").  

 
Les sociétés du groupe sont consolidées par intégration globale.  
 
 

 
 
   

Sociétés consolidées Adresse siret
% de 

contrôle
% 

d’intérêt
% d’intérêt 

(N-1)
Durée 

exercice

  SA ECOMIAM 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 512 944 745 Mère Mère Mère 12 mois
  SAS ECOMIAM AMENAGEMENT 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 852 585 835 100 100 75 12 mois
  SAS ECOMIAM EXPLOITATION 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 884 198 367 100 100 100 12 mois
  SAS ECOMIAM EQUIPEMENTS 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 891 649 261 100 100 100 12 mois
  SAS ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 907 731 418 100 100 - 10 mois
  SAS LANDERNEAU SURGELES Français 161, route de Brest, 29000 QUIMPER 908 380 181 100 100 - 10 mois
  SARL BPG SURGELES 180, avenue de Paris,33620 CAVIGNAC 894 142 769 100 100 - 8 mois
  SAS TITOU 5, rue du Camp Philip Morris, 76700 GONFREVILLE L'ORCHER 891 928 244 100 100 - 6 mois
  SAS O FAHRENHEIT 15, avenue des Pagannes, 49300 CHOLET 894 180 694 100 100 - 2 mois
  SAS SELEGRUS rue de l'Europe, 49400 DISTRE 895 128 080 100 100 - 2 mois
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- Participations exclues du périmètre 
 

Lors de la création d’un nouvel affilié, ECOMIAM prend une participation inférieure à 20 % dans 
la structure hébergeant le nouveau point de vente. L’engagement à travers des titres de 
participation de la société ECOMIAM auprès des affiliés n’est pas durable. Pour cette raison, ces 
participations ne sont pas consolidées. 

 
 

 
 
 
- Référentiel comptable 

 
Les comptes consolidés du Groupe ECOMIAM sont établis suivant le nouveau règlement ANC 
2020-01 du 9 octobre 2020 homologué par arrêté du 29 décembre 2020 publié au Journal Officiel 
du 31 décembre 2020, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

 
Ce nouveau règlement supprime notamment la référence au principe de prédominance de la 
substance sur la forme et rend certaines méthodes comptables dorénavant obligatoires dans les 
comptes consolidés. 

 
Les principaux impacts sont les suivants : 

 

Affilié
Valeur brutes 

des titres 
au bilan

Valeur nettes 
des titres 
au bilan

% détention 
(30 sept. 

2022)

% détention 
(30 sept. 

2021)
Ville

Date de 
création

D et L Commerce X 8 800 €                  -  €                        18,00% 18,00% Saint Jouan des Guérets avr.-18

Distribeco X -  €                        -  €                        0,00% 18,00% Rennes juil.-18

Escapade Guérande X 1 500 €                  1 500 €                  5,00% 5,00% Guérande août-18

Coant X 6 000 €                  6 000 €                  19,00% 19,00% Brest (2 magasins) sept.-18

Lechaux X 3 600 €                  3 600 €                  18,00% 18,00% Lannion mai-19

Azomène X 1 800 €                  1 800 €                  18,00% 18,00% Carhaix mai-19

2G Commerce X 900 €                      900 €                      18,00% 18,00% Plérin juil.-19

Chateaugiron Distribution X -  €                        -  €                        0,00% 18,00% Chateaugiron juil.-19

Danielou X 5 400 €                  5 400 €                  18,00% 18,00% Morlaix nov.-19

Escapade Saint Brévin X 1 000 €                  1 000 €                  5,00% 5,00% Saint Brévin Les Pins sept.-20

Escapade Pornic X 1 000 €                  1 000 €                  5,00% 5,00% Pornic déc.-20

Riverfood X 7 740 €                  7 740 €                  18,00% 18,00% Montaigu janv.-21

Brocolalie X 3 600 €                  3 600 €                  18,00% 18,00% Ste Eulalie mars-21

Malyma X 180 €                      180 €                      18,00% 18,00% Baud avr.-21

HB2B X 3 600 €                  -  €                        18,00% 18,00% Vire avr.-21

MIAM ARGENTAN X 1 800 €                  1 800 €                  18,00% 18,00% Argentan juil.-21

MIAM L'AIGLE X 1 800 €                  1 800 €                  18,00% 18,00% L'Aigle juil.-21

LA POPOTE GIVREE X 2 700 €                  2 700 €                  18,00% 18,00% Gravigny mai-21

VILETILO X -  €                        -  €                        0,00% 10,00% Tain l'Hermitage sept.-21

MIAM LE MANS SUD X 1 800 €                  1 800 €                  18,00% 18,00% Le Mans Sud sept.-21

JEM X 3 600 €                  3 600 €                  18,00% 18,00% Magny en Vexin sept.-21

TRP X 2 700 €                  2 700 €                  18,00% 18,00% St André de Cubzac sept.-21

2G MATIGNON X 900 €                      900 €                      18,00% Matignon juil.-22

ACG CIVRIEUX X 2 196 €                  2 196 €                  18,00% Civrieux déc.-20

FAMT LA VAUNOISE X 4 500 €                  4 500 €                  18,00% Mordelles sept.-22

FG2 X 1 100 €                  1 100 €                  18,00% Laval nov.-20

Total 68 216 55 816
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• Les écarts d’acquisition sont classés en tant que composante de la rubrique 
immobilisations incorporelles, et non plus sur une ligne distincte en dehors des 
immobilisations incorporelles ; 
• Les impôts différés actifs et passifs sont classés en autres créances (ou autres dettes) et non 
plus en compte de régularisation pour les impôts différés actifs et en provisions pour les 
impôts différés passif ; 
• Nouveau modèle de compte de résultat consolidé (avec notamment une présentation 
différente du résultat d’exploitation et des dotations sur écarts d’acquisition) ; 
• Classement des subventions d’investissement au bilan consolidé (en capitaux propres et 
non plus en produits constatés d’avance) ; 
• Présentation des comptes N-1 selon le nouveau format mais sans qu’il soit obligatoire de 
présenter un proforma de l’annexe consolidée ; 
• Suppression du retraitement des écarts de conversion ; 
• Une application prospective du nouveau règlement. 
 

L’application du nouveau règlement comptable n’a pas d’incidence significative sur les 
comptes. 

 
La date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est identique à celles 
des entreprises consolidées. 

 
 
- Jugements et estimations de la direction  

 
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 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 
comportant des aléas. 
 
Les estimations et les 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 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 d’établissement lors de l’ouverture 
d’un magasin. 
 

 
- Ecart d’acquisition  

 
Lors de l’acquisition des titres d’une filiale consolidée, les éléments identifiables de l’actif 
acquis et du passif pris en charge, retraités selon les normes du Groupe, sont évalués à leur juste 
valeur pour le Groupe. Celui-ci dispose de l’année qui suit l’exercice de l’acquisition pour 
finaliser ces évaluations. 
 
L’écart d’acquisition correspond à l’écart constaté, à la date d’entrée d’une société dans le 
périmètre de consolidation, entre : 
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- Le coût d’acquisition de ses titres (y compris les frais afférents nets d’impôts) ; 

 
- Et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs 

identifiés à la date d’acquisition. 
 

Le Groupe a constaté des écarts d’acquisition pour l’acquisition des titres de TITOU, O 
FAHRENHEIT et SELEGRUS. Le montant est détaillé en note 5. 
 
L’acquisition des titres de BPG SURGELES a généré un écart d’acquisition négatif, 
immédiatement repris en résultat sur l’exercice pour 12.055 €.  
 
La société ECOMIAM a également procédé au rachat des 25 % d’intérêts minoritaires de la 
société ECOMIAM AMENAGEMENT. Après versement de dividendes prioritaires au minoritaire, 
cette acquisition complémentaire a généré un écart d’acquisition négatif, immédiatement 
repris au compte de résultat pour 3.149 €. 
 
En conformité avec le règlement ANC 2020-01, le Groupe a considéré que les écarts 
d’acquisition avaient une durée d’utilité indéfinie. En effet, il n’existe pas de limite prévisible à 
la durée pendant laquelle les écarts d’acquisitions procureront des avantages économiques au 
groupe. 
 
En conséquence, les écarts d’acquisition ne sont pas amortis.  
 
Conformément à la réglementation, des tests de dépréciation des écarts d’acquisition sont 
réalisés au moins une fois par année et une provision pour dépréciation est comptabilisée en 
cas de perte de valeur de ces actifs. 

 
  

 
NOTE 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les principes et méthodes d’évaluation appliqués par le Groupe sont détaillés dans les paragraphes 
suivants.  
 
3.1. Immobilisations incorporelles 
 
- Frais d’établissement 

La société applique la méthode préférentielle de comptabiliser en frais de première installation 
les frais et honoraires liés à l’ouverture d’un magasin. Ils sont amortis sur une durée de 5 ans. 

 
- Logiciels 

La société a acquis des logiciels spécifiques pour son activité. La valeur d’achat est retenue 
comme valeur brute d’entrée. Ils sont amortis sur une durée de 3 à 5 ans. 

 
- Fonds de commerce - Droit au bail 

La société a acquis des droits au bail. La valeur d’achat est retenue comme valeur brute 
d’entrée. Ils sont amortis sur une durée de 9 ans. Ce droit au bail a été cédé au moment de la 
cession du fonds de commerce au magasin affilié de Morlaix. 
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3.2. Immobilisations corporelles 
 

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la 
durée de vie prévue : 

 

  Durée Mode 

Matériel industriel 3 à 6 ans Linéaire 

Agencements et aménagements du matériel 3 à 10 ans Linéaire 

Matériel de transport 3 ans Linéaire 

Matériel de bureau et informatique 4 à 6 ans Linéaire 
 
 
3.3. Immobilisations financières 
 

Ce poste est constitué : 
 

- De titres de participation d’affiliés du réseau. 
Le taux de détention est inférieur à 20 %. Pour cette raison, ces participations ne sont pas 
consolidées. 
 
La valeur d’inventaire des titres de participation s’apprécie au regard de la quote-part de 
capitaux propres de chaque entité et de ses perspectives de développement. 

 
- De dépôt de garantie dans le cadre des baux. 

Les immobilisations financières 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.  

 
 
3.4. Stocks et produits en cours 
 

Les stocks de matières (emballages) et marchandises ont été évalués à leur coût d’acquisition 
selon la méthode du coût d’achat moyen pondéré. 
 
Les frais de stockage n’ont pas été pris en compte pour l’évaluation des stocks. 
 
Une provision est réalisée à hauteur de 50 % de la valeur en stock quand la DLUO (Date Limite 
d’Utilisation Optimale) est dépassée. 

 
 
3.5. Créances 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Elles sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. 
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La société observe une politique de dépréciation systématique en fonction de l’antériorité des 
factures concernées. Il s’agit de quelques paiements par chèque dont l’encaissement n’a pu 
être débouclé. 

 
 
3.6. Trésorerie 
 

Les disponibilités sont constituées par des liquidités immédiatement disponibles, des caisses, 
et des instruments de paiement à encaisser, comme les tickets-restaurant. 
 
Les découverts bancaires figurent en dettes financières courantes. 

 
 
3.7. Capital 
 

Les éléments relatifs au capital social sont décrits dans la note 12 de la présente annexe. 
 
 

3.8. Provisions et passifs éventuels  
 

Le Groupe applique le règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs.  
 
Les provisions pour risques sont constituées pour faire face à l'ensemble des risques et charges 
connus jusqu'à l'établissement définitif des comptes.  
 
Une provision est constituée dès lors qu’il existe une obligation (juridique ou implicite) à l’égard 
d’un tiers, dans la mesure où elle peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’elle 
se traduira par une sortie de ressources pour le Groupe. 
 
Un passif éventuel est : 

- Soit une obligation potentielle de l’entité à l’égard d’un tiers résultant d’événements 
dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs 
événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ; 
 

- Soit une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain 
qu’elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente 
attendue de celui-ci. 

 
 
3.9. Provision pour indemnités de départ à la 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.  
 
Le Collège de l’ANC a mis à jour la Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative 
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite pour les comptes 
consolidés établis selon les normes comptables françaises.  
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L’ANC introduit un choix de méthodes comptables relatif à la répartition des droits à prestations 
pour les régimes à prestations définies conditionnant l’octroi d’une prestation à la fois en 
fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait qu’un membre du 
personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint l’âge de la retraite. La répartition des droits 
est faite de manière linéaire à partir : soit de la date de prise de service du membre du personnel 
(méthode appliquée jusqu’ici), soit de la date à partir de laquelle chaque année de service est 
retenue pour l’acquisition des droits à prestation, c’est-à-dire la date avant laquelle les services 
rendus par le membre du personnel n’affectent ni le montant ni l’échéance des prestations. 
 
Les hypothèses retenues pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et selon la nouvelle 
méthode sont les suivantes (méthode des unités de crédits projetées) : 
 

- Taux annuel de revalorisation des salaires (inflation comprise) : 1 %  
- Taux de mobilité (turn over) : faible  
- Âge de départ à la retraite : 60-67 ans  
- Modalités de départ en retraite : à l'initiative du salarié  
- Taux annuel d’actualisation : 0,88 %  
- Taux de charges sociales patronales : 35 % pour les employés, 40 % pour les agents de 

maîtrise, 45 % pour les cadres. 
 

La provision comptabilisée à la clôture de l’exercice au 30/09/2021 s’élève à 24 370 euros.  
 
Les hypothèses retenues pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et selon la nouvelle 
méthode sont les suivantes (méthode des unités de crédits projetées) : 
 

- Taux annuel de revalorisation des salaires (inflation comprise) : 1 %  
- Taux de mobilité (turn over) : faible  
- Âge de départ à la retraite : 60-67 ans  
- Modalités de départ en retraite : à l'initiative du salarié  
- Taux annuel d’actualisation : 3,70 %  
- Taux de charges sociales patronales : 35 % pour les employés, 40 % pour les agents de 

maîtrise, 45 % pour les cadres. 
 

La provision comptabilisée à la clôture de l’exercice au 30/09/2022 s’élève à 25 364 euros.  
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3.10. Emprunts et dettes financières 
 

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émissions des emprunts sont 
comptabilisés en charge à répartir et amortis sur 5 ans. 
 
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 
 
 

3.11. Comptabilisation du chiffre d’affaires  
 

Les revenus du Groupe sont de cinq natures : 
 

- Des ventes de marchandises : ces ventes de surgelés et quelques matériels associés (gels 
réfrigérants et pinces pour fermer les sacs) sont reconnus en chiffre d’affaires lors du 
transfert de propriété qui intervient lors de la vente en magasin par les affiliés qui, d’après 
le contrat d’affiliation, agissent pour le compte d’ECOMIAM. En contrepartie des ventes 
qu’ils génèrent, ECOMIAM reverse une commission à ses affiliés. 

 
- Des ventes d’emballages : ces ventes sont reconnues en chiffre d’affaires lors du transfert 

de propriété qui intervient lors de la vente en magasin. Il s’agit de sacs vendus aux clients. 
 

- Des ventes d’autres biens et services : facturation de redevance initiale forfaitaire (droit 
d’entrée) et de prestations aux affiliés. 

 
- De la location et de la vente de matériel (bacs). 
 

- De la vente et de la prestation relative aux aménagements des magasins. 
 
 
3.12. Marge commerciale 
 

La marge commerciale correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé (hors autres 
ventes de biens et services) et le coût d’achat des marchandises et emballages, variations de 
stock incluses. 

 
 
3.13. Produits et charges exceptionnels 
 

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée 
dans le cadre de ses affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire 
ou dans le prolongement de ses activités normales. 
 
Le résultat exceptionnel résulte des événements ou opérations inhabituels distincts de 
l’activité et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 
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3.14.  Résultat par action 
 

Le résultat net consolidé de base par action est obtenu en divisant le résultat net part du 
Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.  
 
En l’absence d’instruments dilutifs significatifs, le résultat dilué par action est identique au 
résultat de base par action. 

 
 
3.15. Impositions différées 
 

Les comptes consolidés intègrent l’impôt exigible et l’impôt différé. 
 
Afin d'assurer une meilleure représentation de la situation fiscale différée, le Groupe utilise la 
méthode du report variable qui tient compte pour le calcul des impôts différés, des conditions 
d'imposition connues à la fin de l'exercice. Les effets dus aux changements des taux d’impôts 
s’inscrivent en compte de résultat des exercices sur lesquels ces modifications sont 
applicables. Le taux utilisé au 30 septembre 2022 est de 25 %. 
 
Un actif d’impôt différé a été reconnu concernant les déficits reportables de l’ensemble des 
entités du groupe compte tenu de leur utilisation future jugée probable sur la base du plan 
d’affaires du groupe. 
 
Les comptes consolidés enregistrent des impôts différés résultant pour l'essentiel de :  
 
- Provision pour IFC 
- Plus-value interne 
- Activation des déficits reportables 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOTS DIFFERES

BASE ID (25%) BASE ID (26,5%)
Indemnités de fin de carrière 25 364 6 341 24 370 6 458 
Déficits activés 4 055 974 1 013 994 1 001 818 265 482 
Retraitement cessions internes / plus value 522 619 130 655 404 701 107 246 
Retraitement provisions internes (130 145) (32 536) 
Retraitement crédit-bail 5 947 1 487 

TOTAL DES IMPOTS DIFFERES 4 479 759 1 119 940 1 430 889 379 186 

30 septembre 2022 30 septembre 2021
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NOTE 4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
4.1 Evénements significatifs de la période 
 

Exercice 2021/2022 
 

- La société ECOMIAM continue son développement du réseau au niveau national : 
ouvertures des magasins d’Argentan, L’Aigle, Le Mans Sud, Saint André de Cubzac, 
Bayeux, Gravigny, Magny en Vexin, Neufchâtel en Bray, Caussade, Lesneven, Belz, 
Matignon et Mordelles sur la période, soit 13 ouvertures. 
 

- Fermeture du magasin de Brest Bellevue fin 06/2022. 
 

- Création de la société ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE (détention intégrale par 
ECOMIAM). Cette société a pour objet le rachat temporaire de titres de sociétés d'affiliés 
en reconversion professionnelle ou en difficultés dans le but de les revendre par la suite. 

 
- Rachat par ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE de 100% des titres de BPG SURGELES, 

TITOU, O FAHRENHEIT et SELEGRUS.  
 
- Création par ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE de la société LANDERNEAU SURGELES, 

qui a racheté le fonds de commerce de l’affilié de Landerneau. 
 

- Rachat des titres ECOMIAM AMENAGEMENT au minoritaire par ECOMIAM à hauteur de 
25%. La société ECOMIAM AMENAGEMENT est désormais détenue à 100% par ECOMIAM.  

 
 

4.2. Evénements postérieurs à la clôture 
 

Ouverture de Bain de Bretagne le 21.10.22 et de Cazères le 02.12.22. 
 

Les prises de participations par ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE depuis le 01.10.2022 
sont les suivantes : 
 

- Société MABROX (Lisieux) au 01.11.22, à hauteur de 100% ; 
- Société La Paillotine (Argences) au 01.12.2022, à hauteur de 100% ; 
- Société Riverfood (Montaigu) au 01.12.2022, à hauteur de 82%, ECOMIAM détenant déjà 

18% de cette société. 
 
 
4.3. Continuité d’exploitation 
 

La société considère, au jour de l’arrêté de la situation consolidée, ne pas être confrontée à un 
risque de liquidité à court terme, compte tenu : 

 
- De la trésorerie nette positive de 6 892 K€ au 30 septembre 2022, décomposée  

de CAT TEMPO pour 6 004 K€ et de disponibilités pour 888 K€ ;  
- Du niveau d’activité constaté depuis la fin de l’année 2022, 
- Du niveau d’activité attendu sur les prochains mois. 
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NOTE 5. ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
 
Au cours de la période présentée, la valeur brute des immobilisations a évolué comme suit :   
 

 
 
 
Détermination des écarts d’acquisition : 

 
 
Acquisition du fonds de commerce de Landerneau pour 263 810 €. 
 
Les autres mouvements correspondent aux entrées de périmètre : 

- constructions BPG SURGELES pour 148 240 € ;  
- installations techniques O FAHRENHEIT pour 241 435 € et SELEGRUS pour 236 856 € ;  
- matériel de bureau TITOU pour 203 185 €. 

 
Les investissements de l’exercice en installations techniques correspondent aux bacs acquis par 
ECOMIAM EQUIPEMENTS et des investissements liés à l’ouverture de nouveaux magasins. 

IMMOBILISATIONS
Au 1er octobre 

2021
Augmentations Diminutions

Autres 
mouvements

Au 30 septembre 
2022

Ecart d'acquisition 0 198 926 198 926 

Frais d'établissement 0 0 

Concessions, brevets, marques, licences 95 133 95 133 

Droit au bail 0 0 

Fonds commerciaux 29 604 263 810 293 414 

Autres immobilisations incorporelles 0 53 329 53 329 

Immobilisations incorporelles en cours 0 0 

Immobilisations incorporelles 124 737 317 139 0 198 926 640 802 

Terrains 0 0 

Constructions 0 149 500 42 000 148 240 255 740 

Installations techniques 2 294 779 286 463 102 644 486 774 2 965 372 

Installations techniques en crédit-bail 551 980 123 707 675 687 

Matériel de bureau 0 203 185 203 185 

Matériels de transport 21 135 21 135 

Matériels de bureau et informatique, mobilier 18 182 1 182 43 678 63 042 

Immobilisations en cours 0 0 

Immobilisations corporelles 2 886 076 560 852 144 644 881 877 4 184 162 

TOTAL 3 010 813 877 991 144 644 1 080 803 4 824 964 

  O-Fahrenheit Selegrus Titou BPG Surgelés Aménagement Total

Situation nette à la date de reprise   (119 216) (71 237) (163 587) (56 861) 4 149 (406 752) 

Abandon des créances     38 372 37 609 55 091 74 463 205 535 

IS (26,5%) (10 169) (9 966) (14 599) (19 733) (54 467) 

Activation des déficits à l'ouverture 32 387 19 673 44 676 15 386 112 122 

Situation nette corrigée à l'ouverture (58 626) (23 921) (78 419) 13 255 4 149 (143 562) 

Prix d'acquisition         1 1 1 1 200 1 000 2 203 

Complément de prix                19 152 18 805 37 957 

Coût d'acquisition    19 153 18 806 1 1 200 1 000 40 160 

Ecart d'acquisition 77 779 42 727 78 420 (12 055) (3 149) 183 722 

Ecart d'acquisition positif 77 779 42 727 78 420 198 926 

Ecart d'acquisition négatif (12 055) (3 149) (15 204) 
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Les immobilisations en crédit-bail concernent des bacs de congélation chez ECOMIAM 
EQUIPEMENTS. Le contrat a été signé le 29/09/2021. Le retraitement des redevances, intérêts et 
dotations a été négligés à la clôture au 30/09/2021. Le retraitement des redevances, intérêts et 
dotations a démarré au 01/10/2021. A fin septembre 2022, le montant des immobilisations en crédit-
bail est de 675 687 €. 
 
 
NOTE 6. ETAT DES AMORTISSEMENTS  
 
Au cours de la période présentée, les amortissements des immobilisations ont évolué comme suit : 
 

 
 
 
NOTE 7. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Au cours de la période présentée, les immobilisations financières ont évolué comme suit :   
 

 
 
L’augmentation de 8 696 € des titres de participations correspond aux prises de participation 
minoritaires dans 4 nouveaux magasins affiliés :  

- 2G Matignon : 900  € (18 % du capital, magasin affilié de Matignon),  
- ACG Civrieux : 2 196 € (18 % du capital, magasin affilié de Civrieux),  

IMMOBILISATIONS Au 1er octobre 
2021

Augmentations Diminutions
Autres 

mouvements
Au 30 

septembre 2022

Frais d'établissement 0 0 

Concessions, brevets, marques, licences 22 977 12 125 7 089 42 191 

Droit au bail 0 0 

Autres immobilisations incorporelles 0 4 481 4 481 

Immobilisations incorporelles 22 977 16 606 0 7 089 46 672 

Terrains 0 0 

Constructions 0 19 030 2 383 13 979 30 626 

Installations techniques 847 684 400 707 100 196 65 389 1 213 584 

Installations techniques en crédit-bail 0 116 714 116 714 

Matériel de bureau 0 7 603 16 258 23 861 

Matériels de transport 21 006 8 394 7 912 37 312 

Matériels de bureau et informatique, mobilier 0 0 

Immobilisations corporelles 868 690 552 448 102 579 103 538 1 422 097 

TOTAL 891 667 569 054 102 579 110 627 1 468 769 

IMMOBILISATIONS Au 1er octobre 
2021

Augmentations 
/ Dotations

Diminutions
Autres 

mouvements
Au 30 

septembre 2022

Titres de participation 82 120 8 696 22 600 68 216 

Dépôt et cautionnement 109 484 11 137 13 961 27 720 134 380 

Créances rattachées à des participations 214 703 342 363 557 066 

Bourse contrat de liquidité 88 048 (37 920) 50 128 

Valeurs brutes 494 355 362 196 36 561 (10 200) 809 790 

Titres de participation 0 12 400 12 400 

Autres immobilisations financières 11 050 46 400 11 050 46 400 

Dépréciations 11 050 58 800 11 050 0 58 800 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES 483 305 303 396 25 511 (10 200) 750 990 
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- FAMT LA VAUNOISE : 4 500 € (18 % du capital, magasin affilié de Mordelles),  
- FG2 : 1 100 € (18 % du capital, magasin affilié de Laval),  

 
La diminution de 22 600 € des titres de participations correspond aux cession de participation 
minoritaires dans 2 magasins affiliés :  

- Distribeco : 14 400 € (18 % du capital, magasin affilié de Rennes),  
- Chateaugiron Distribution : 7 200 € (18 % du capital, magasin affilié de Chateaugiron),  
- Viletilo : 1 000 € (10 % du capital, affilié candidat de Tain l’Hermitage) 

 
Les créances rattachées à des participations correspondent aux avances faites aux affiliés. 
 
Les dépôts et cautionnements concernent les magasins. 
 
Décaissement initial de la trésorerie pour le contrat de liquidité de 50 128 € à fin septembre 2022. 
Les actions propres détenues par ECOMIAM ont été annulées par les capitaux propres à hauteur de 
58 874 €.  
 
 
NOTE 8. STOCKS 
 
Les stocks se détaillent de la façon suivante : 
 

 
 
Aucune dépréciation n’est comptabilisée sur les stocks au titre de la période présentée compte tenu 
du délai de rotation des stocks par rapport aux dates limites d’utilisation optimale des produits 
surgelés. 
 
 
NOTE 9. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 
Au 30 septembre 2022, une dépréciation a été constatée à hauteur de 262 389 € chez ECOMIAM : 
 

 
Les créances sont classées selon la date de facturation et non la date d’échéance. 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 Variation

Stocks de marchandises (sacs de caisse, sacs isothermes…) 19 992 61 310 (41 318) 

Stocks de marchandises (produits surgelés) 4 111 113 3 025 182 1 085 931 

Total 4 131 105 3 086 492 1 044 613 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Clients et comptes rattachés 1 042 312          857 094              

Provisions pour dépréciations (262 389) 0 

VALEURS NETTES 779 923 857 094 

dont créances à moins de 30 jours 567 151             780 159             

dont créances entre 1 mois et 2 mois 76 944 1 665 

dont créances entre 2 mois et 3 mois 135 828 982 

dont créances entre 3 mois et 6 mois 27 618 0 

dont créances entre 6 mois et 1 an 0 74 288 

dont créances à plus d' 1 an 0 0 
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NOTE 10. AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 
 
Les autres créances et comptes de régularisation actif se présentent comme suit : 
 

 
 
Les cessions d’immobilisations correspondent à des cessions de fonds de commerce dont le 
paiement fait l’objet d’un étalement. 
 
Les charges constatées d’avance concernent des charges d’exploitation (loyers, assurances…). 
 
 
 
 
 
NOTE 11. DISPONIBILITES 
 
La trésorerie nette se décompose de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En €uros Total < 1 an > 1 an

Avances et acomptes versés sur commandes 86 543 86 543 
Créances sociales
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 452 550 452 550 
Créances fiscales IS 141 099 141 099 
Compte courant associés / affi l iés 85 619 85 619 
Cessions immobilisations 557 953 188 182 369 771 
Autres créances 9 553 9 553 
Sous-Total

Charges constatées d'avance 89 544 89 544 
Impöts différé actif 1 119 940 1 119 940 

Valeurs brutes 2 542 801 1 053 090 1 489 711 

Provisions pour dépréciations (51 200) (51 200) 0 

Valeurs nettes 2 491 601 1 001 890 1 489 711 

30-sept.-2022

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Compte à terme (TEMPO) 6 004 000 8 000 000 

Trésorerie 904 093 2 357 412 

Caisse 5 963 2 105 

Concours bancaires courants (21 806) (14 343) 

Trésorerie nette 6 892 250 10 345 174 
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NOTE 12. CAPITAL SOCIAL 
 
Le Conseil d’administration du 8 octobre 2020 a constaté l’augmentation définitive du capital social 
d’un montant nominal de 219 048 € pour le porter de 457 290 € à 676 338 € par émission de 1 095 238 
actions ordinaires au prix de 11,55 €, soit 0,20 € de valeur nominale et 11,35 € de prime d’émission. 
Le montant de la prime d’émission s’élève ainsi à 12 430 951 €.  
 
Les frais d’émission liés aux opérations d’introduction en bourse ont été imputés sur la prime 
d’émission pour un montant brut de 1 536 595 €, en tenant compte d’un impôt sur les sociétés de 
430 247 €, soit un impact net sur la prime d’émission de 1 106 348 €. La prime d’émission s’élève à 
11 324 603 € à la suite de cette opération. 
 
Préalablement à cette date, le capital social se décomposait en 2 286 450 actions de 0,20 € de valeur 
nominale chacune.  
 
Au 30 septembre 2022, le capital se décompose en 3 381 688 actions de 0,20 € de valeur nominal 
chacune. 
 
La société détient, à la clôture de l'exercice, 12 898 actions propres dans le cadre de la mise en place 
d'un contrat de liquidité. Ces actions propres sont valorisées pour un montant de 82 958 euros. Ces 
actions ont été éliminées directement en capitaux propres. 
 
La moins-value nette sur cession d’actions propres constatée dans le cadre du contrat de liquidité 
est directement enregistré en capitaux propres. L’impact net s’élève à 71.139 €. 
 
La réserve légale de 67 634 € est issue de l’affectation du résultat de l’exercice précédent de la société 
mère ECOMIAM. 
 
 
NOTE 13. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Les provisions pour risques et charges se présentent comme suit sur les exercices présentés : 
 

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

 
- Les provisions pour retraite et engagements assimilés pour 25 364 €. 

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

calculée sur la base du prix de revient de l’avantage accordé aux clients. La provision dotée 
correspond à l’engagement cumulé, non utilisé par le client, depuis la création de la carte. 
L’impact sur le résultat de l’exercice au 30 septembre 2022, correspondant au différentiel 
entre les avantages acquis et consommés par les clients valorisé sur la base d’un coût de 
revient, est de 98 827 €. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Au 1er octobre 
2021

Dotations Diminutions
Autres 

mouvements
Au 30 

septembre 2022

Provisions pour risques et charges 0 0 
Provisions pour retraite et engagements assimilés 24 370 2 390 (1 396) 25 364 
Provisions pour programme fidélité 176 395 98 827 275 222 

Total 200 765 101 217 (1 396) 0 300 586 
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NOTE 14. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 
 
L’évolution des emprunts et des dettes financières se présente comme suit sur les exercices 
présentés : 
 
 

 
 
 
 
14.1. Emprunts auprès des établissements de crédit 
 

Les emprunts souscrits auprès des banques ont pour objet le financement des travaux, 
installations et matériels dans les magasins. 
 
Le détail de chaque ligne existant au 30 septembre 2022 est le suivant : 

 

 
 
14.2. Covenants financiers 
 

Aucun de ces emprunts n’est soumis à des clauses de respect de ratios financier. 
 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES Au 1er octobre 
2021

Emissions Remboursements
Autres 

mouvements
Au 30 

septembre 2022

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 259 828 310 000 689 211 763 851 2 644 468 

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 259 828 310 000 689 211 763 851 2 644 468 
Concours bancaires courants 14 343 7 464 21 807 
Comptes courants  d'actionnaires 10 000 10 000 0 
Dettes financières crédit-bail 551 980 123 707 110 767 564 920 

Intérêts courus et autres 1 423 890 1 423 890 
Autres dettes 73 910 6 649 34 259 46 300 

Emprunts et dettes financières diverses 651 656 138 710 156 449 0 633 917 

Total 2 911 484 448 710 845 660 763 851 3 278 385 

Echéancement (en €) au 30 septembre 2022 Total < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunt obligataire convertible 0 0 0 0 

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 644 468 623 840 1 727 352 293 277 

Emprunts et dettes financières diverses 633 917 193 405 406 675 33 837 

Total 3 278 385 817 245 2 134 027 327 114 

dont partie à taux variable 0 0 0 0 

dont partie à taux fixe 3 278 385 817 245 2 134 027 327 114 

dont partie à taux non rémunérée 0 0 0 0 

Montant nominal
Date de 

souscription
Solde au 

30/09/2021
Dont < 1 an Dont de 1 à 5 ans Dont > 5 ans

CIC - Rachat Fonds Auray/Vannes/Fouesnant/Gourvilly 550 000 20/01/2021 416 015 77 500 318 216 20 299
BNP - Travaux Carrefour Quimper 350 000 02/08/2021 292 176 49 725 200 398 42 053
CIC - Refinancement OC + prime de non conversion 1 150 000 15/12/2020 653 030 288 262 364 768 0
BNP - Financement programme d'investissement 300 000 02/06/2021 246 889 42 632 171 813 32 445
CIO - LANDERNEAU Surgelés 310 000 24/06/2022 310 000 42 708 176 049 91 243
Banque Populaire - BPG Surgelés 130 000 26/03/2021 104 637 18 187 75 159 11 291
BNP - TITOU 188 000 09/01/2021 155 357 28 208 114 972 12 176
BNP - TITOU 68 000 09/01/2021 57 886 10 190 41 534 6 162
BNP - TITOU 8 255 14/01/2021 4 845 2 066 2 779 0
CIC - SELEGRUS 230 000 01/07/2021 203 164 32 395 131 706 39 064
CIC - 0 FAHRENHEIT 230 000 01/04/2021 200 468 31 965 129 958 38 545

TOTAL 2 644 468 623 840 1 727 352 293 277
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NOTE 15. DETTES D’EXPLOITATION 
 

 
 
 
NOTE 16. AUTRES DETTES 
 

 
 
Les autres dettes au 30/09/2022 correspondent aux jetons de présence pour 60 000 €, à des avoirs à 
émettre pour 46 676 € et à des créditeurs divers pour 30 213 €. 
 
 
NOTE 17. CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

 
 
Les ventes d’autres biens et services concernent les refacturations de bacs congélateurs, la vente de 
carte de fidélité et les droits d’entrées pour les nouveaux affiliés. 
 
Les ventes d’emballages concernent les sacs vendus aux clients. 
 
Le chiffre d’affaires est exclusivement réalisé en France. 
 

 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 Variation

Avances et acomptes reçus sur commandes 0 844 -844 
Dettes fournisseurs & comptes rattachés 3 627 667 2 131 635 1 496 032 
Dettes sociales 564 622 448 174 116 448 
Dettes fiscales (TVA,IS,...) 76 236 418 848 -342 612 
Total 4 268 525 2 999 501 1 269 024 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 Variation

Fournisseurs d'immobilisations 87 957 0 87 957 

Autres dettes 136 889 41 570 95 319 

Total 224 846 41 570 183 276 

En €uros Variation

Ventes de marchandises "surgelés" 36 578 424 95% 31 097 629 86% 5 480 795 
Ventes d'emballages 743 643 2% 563 863 2% 179 780 
Ventes  "Magasins et internet" 37 322 067 97% 31 661 492 87% 5 660 575 

Ventes de marchandises "matériels" 407 392 1% 880 500 2% (473 108) 
Ventes de marchandises "aménagements" 541 407 1% 2 770 138 8% (2 228 731) 
Ventes autres biens et services 365 555 1% 924 196 3% (558 641) 

Chiffre d'affaires 38 636 421 100% 36 236 326 100% 2 400 095 

30-sept.-2022 30-sept.-2021

En €uros Variation

Ventes - France 38 636 421 100% 36 236 326 100% 2 400 095 

Chiffre d'affaires 38 636 421 100% 36 236 326 100% 2 400 095 

30-sept.-2022 30-sept.-2021
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Le chiffre d’affaires réalisé par internet est le suivant : 
 

 
 
 
 
NOTE 18. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
Les autres produits d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 
 

 
 
Les transferts de charges concernent essentiellement les refacturations de diverses charges aux 
magasins affiliés (prestations traitement déchets, location logiciel Menlog, quote-part de taxe 
foncière, matériel de caisse, mise à disposition de personnel, catalogues…) relatives aux périodes 
de transfert/cession de magasins en propre.  
 
A rapprocher du compte « Frais refacturés » dans la note 20 ci-dessous. 
 
 
NOTE 19. MARGE COMMERCIALE 
 

 
 
La marge commerciale brute est calculée à partir des ventes surgelés / emballages et des achats consommés afférentes aux 
magasins et non à l’ensemble des sociétés du groupe (Aménagement et Equipements). 
 
 
 

En €uros Variation

Ventes internet  "réseau" 1 619 566 4% 1 741 164 5% (121 598) 
Dont Ventes internet "groupe ECOMIAM" 429 014 1% 405 989 1% 23 025 

Chiffre d'affaires 38 636 421 100% 36 236 326 100% 2 400 095 

30-sept.-2022 30-sept.-2021

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 30-sept.-2020

Transfert de charges 391 227 476 645 233 962 

Autres produits 24 847 17 933 12 775 

Subventions d'exploitation 3 500 3 799 

Reprise provision pour engagement de retraite 1 396 

Autres produits d'exploitation 420 970 498 377 246 737 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Ventes de marchandises (surgelés et emballages)              NOTE 17 37 322 067 31 661 492 

Achats consommés* (23 239 486) (20 951 138) 

Marge commerciale 14 082 581 10 710 354 

Taux de marge commerciale 37,73% 33,83%

* Achats consommés Compte de résultat (23 985 157) (A)
   Achats ECOMIAM EQUIPEMENTS et AMENAGEMENT (745 669) (B)
   Achats consommés magasins (23 239 488) (A)-(B)
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NOTE 20. AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
Les autres achats et charges externes se décomposent de la façon suivante : 
 

 
 

- L’entreposage correspond aux prestations de stockage des marchandises dans des 
entrepôts frigorifiques chez un tiers entrepositaire. 

- Les achats non stockés sont principalement constitués de l’électricité et la fourniture de 
petits matériels (dont bacs négatifs refacturés aux magasins affiliés). 

- Les locations et charges locatives concernent les baux des magasins.  
- Les commissions sur vente sont payées aux magasins affiliés en fonction d’un pourcentage 

sur le chiffre d’affaires. L'augmentation de ce poste est en lien avec la progression du 
nombre de magasins affiliés. 

- Les charges d’intérim concernent le remplacement du personnel lors de la prise de congés 
ou d’arrêts de travail. 

- La publicité concerne les parutions (pages jaunes principalement) et les dépenses de 
marketing, dont marketing sportif, internet, publicité radio et pour les ouvertures des 
magasins affiliés. 

- Les frais de transport concernent le transport sur achats de marchandises et les livraisons 
aux différents magasins du Groupe au départ de l’entrepôt. 

 
 
 
 
 
 
 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 Variation

Entreposage 560 641 435 565 125 076 

Achats non stockés, matériels, fournitures 171 157 124 875 46 282 

Enlèvement des déchets 21 960 18 175 3 785 

Prestations informatiques 81 077 78 026 3 051 

Contribution Ecologic DEEE 4 350 16 965 (12 615) 

Locations et charges locatives 365 385 298 579 66 806 

Locations matériels 187 299 185 808 1 491 

Entretiens, réparations et maintenance 80 444 44 169 36 275 

Primes d'assurance 63 223 37 698 25 525 

Prestations de management 0 

Prestations du réseau 65 214 91 342 (26 128) 

Commissions sur ventes 7 659 430 6 142 389 1 517 041 

Intérim 20 861 38 676 (17 815) 

Honoraires 496 383 366 134 130 249 

Publicité 2 440 815 972 033 1 468 782 

Transport 993 822 672 673 321 149 

Frais de déplacement, missions et réceptions 111 791 110 212 1 579 

Frais refacturés 472 748 390 833 81 915 

Autres (téléphone, services bancaires …) 208 761 177 376 31 385 

Autres achats et charges externes 14 005 360 10 201 527 3 803 833 
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NOTE 21. CHARGES DE PERSONNEL 
 
Les charges de personnel se décomposent comme suit : 
 

 
 
 
 
NOTE 22. EFFECTIFS 
 
L’évolution des effectifs moyens au 30 septembre 2022 est la suivante : 
 

 
 
Les charges de personnel sont en progression de 16%. Le renforcement des équipes s’est poursuivi 
sur l’exercice, essentiellement sur le second semestre. Chez ECOMIAM, embauche d’un responsable 
d’exploitation, d’un responsable régional retail, d’un responsable CRM et fidélisation, ainsi que d’un 
responsable marketing et communication. 
 
 
NOTE 23. REMUNERATION DU DIRIGEANT 
 
Le dirigeant d’ECOMIAM, Monsieur Daniel SAUVAGET, est salarié de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 Variation

Salaires et traitements 1 912 459 1 592 501 319 958 

Charges sociales 596 592 516 443 80 149 

Intéressement

Charges de personnel 2 509 051 2 108 944 400 107 

Taux moyen de charges sociales 31% 32%

au au 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Cadres  16 10 

Agents de maîtrise et techniciens 20 17 

Employés / ouvriers 20 11 

Effectifs 56 38 
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NOTE 24. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 
 
Les dotations aux amortissements sont ventilées de la façon suivante : 
 

 
 
 
 
NOTE 25. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 
Les autres charges se décomposent comme suit : 
 

 
 
Les pertes sur litiges marchandises concernent des produits perdus suite à la rupture de la chaîne 
de froid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Dotations aux amortissements sur immobilisations 569 054 304 872 

Dotations aux provisions sur actif circulant 262 389 0 

Dotations aux amortissements des charges à répartir 5 098 

Dotations aux provisions pour risques et charges 101 217 93 684 

Total 932 660 403 654 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Immobilisations incorporelles 16 606 19 640 

Immobilisations corporelles 552 448 285 231 

Total 569 054 304 872 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Pertes sur litiges marchandises 777 21 048 

Jeton de présence 30 000 30 000 

Autres charges 9 776 2 801 

Frais d'ouverture des magasins en propre

Total 40 553 53 849 
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NOTE 26. RESULTAT FINANCIER 
 
Le résultat financier se décompose comme suit : 
 

 
 
 
NOTE 27. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

 
 
 
 
NOTE 28. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Revenus des autres créances 22 481 11 037 

Reprise provision 11 050 157 371 

Produits financiers 33 531 168 408 

Intérêts sur emprunts obligataires 13 520 

Intérêts sur emprunts 19 714 19 981 

Intérêts bancaires 31 358 18 543 

Prime de non conversion 167 709 

Intérêts sur crédit-bail 7 501 

Dotation aux provisions 110 000 

Charges financières 168 573 219 753 

Total (135 042) (51 345) 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits de cession d'immobilisations 24 004 21 242 

Autres produits exceptionnels 72 624 

Produits exceptionnels 24 004 93 866 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46 300 23 904 

Charges sur exercices antérieurs 76 903 

VNC immobilisations cédées 77 119 29 364 

Autres charges exceptionnelles 20 999 

Charges exceptionnelles 123 419 151 170 

Total (99 415) (57 304) 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Honoraires HT facturés au titre du contrôle légal des comptes 79 047 71 000 

Honoraires HT facturés au titre des autres diligences et prestations 
directement liées

25 709 

Total 104 756 71 000 
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NOTE 29. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

A. Engagements donnés 
 

1. Nantissements  
 

Les engagements donnés sont les suivants : 
 

 
 

La société a donné en garantie les nantissements de fonds de commerce concernant 
les emprunts dont les soldes à rembourser au 30 septembre 2022 sont détaillés en 
note 14.2. 
 

 
 

2. Engagements de location simple 
 

 
 
 
 

B. Engagements reçus 
 

 
 

Une caution solidaire a été accordée par Monsieur SAUVAGET à hauteur de 345 000 € et une 
garantie SIAGI chez TITOU pour 123 987 € . 

 
  

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Nantissements 2 100 557 1 610 510 

Hypothèques 0 

Total engagements donnés 2 100 557 1 610 510 

Objet Date début bail Date fin bail
Loyer annuel HT 

et HC

Montant des 
engagements 

futurs au 
30/09/2022

Bail AURAY 01/07/2017 30/06/2026 60 000 225 041
Bail FOUESNANT 18/07/2017 31/08/2026 50 000 196 027
Bail QUIMPER (siège et magasin) 01/07/2019 30/06/2029 99 470 671 763
Bail VANNES 01/11/2017 31/10/2026 90 000 367 890
Bail Quimper Sud 01/07/2021 30/06/2031 49 475 429 869

1 890 590TOTAL

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Cautions et garantie 468 987 542 651 

Total engagements reçus 468 987 542 651 
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NOTE 30. IMPOTS SUR LES BENEFICES 
 
La ventilation de la charge d’impôt est la suivante : 
 

 
 

La charge d’impôt exigible se compose du crédit d’impôt mécénat sur la société ECOMIAM 
pour 4 088 €. 

 
 
La preuve d’impôt est la suivante : 
 

 
 
  

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021 30-sept.-2020

(Charge)/produit d'impôt exigible 4 088 (557 315) (204 140) 

(Charge)/produit d'impôt différé 643 538 299 479 71 747 

Total (charges)/produit d'impôt sur les bénéfices 647 626 (257 836) (132 393) 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

(Charge)/produit d'impôt exigible 4 088 (557 315) 

(Charge)/produit d'impôt différé 643 538 299 479 

Total (charges)/produit d'impôt sur les bénéfices 647 626 (257 836) 

En €uros 30-sept.-2022 30-sept.-2021

Résultat courant avant impôt (hors amort. EA) (2 646 406) 850 814 

Résultat exceptionnel avant impôt (99 415) (57 304) 

Résultat consolidé avant impôt (2 745 821) 793 510 

Impôt théorique à 26,5 % (727 643) 222 183 

Réduction d'impôts (4 088) 

Charge d'impôt théorique dans les comptes consolidés (731 731) 222 183 

Charge d'impôt comptabilisée dans les comptes consolidés 647 626 (257 836) 

Différence (84 105) (35 653) 

Justification de l'écart
Déduction CICE
Ecart de taux (25%/26,5%) 67 186 21 449 
Différences permanentes 17 075 14 480 
Déficit et déficit antérieur non activé (275) 
Autres (157) 

84 105 35 654 
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NOTE 31. TABLEAU DE PASSAGE DES RESULTATS SOCIAUX AU RESULTAT CONSOLIDE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/2022

ECOMIAM
ECOMIAM 

AMENAGEMENT
ECOMIAM 

EXPLOITATION
ECOMIAM 

EQUIPEMENTS
Sous groupe 

ECOMIAM ASSETS
TOTAL

Résultat comptes sociaux (2 387 253) (52 715) (48 880) (51 139) (151 415) (2 691 402) 

Retraitements de consolidation 0 0 

Plus-value interne (75 201) 630 9 783 (64 788) 

Actions propres 96 788 0 96 788 

Provision pour indemnités de départ en retraite 1 396 (333) (2 057) (994) 

Retraitement crédit-bail (5 947) 0 (5 947) 

Provisions internes 130 145 130 145 

Reclassement C/C - entrée périmètre (205 535) (205 535) 

Impôts différés 537 355 10 918 29 488 14 272 51 506 643 538 

Résultat retraité après distribution de dividendes (1 751 714) (41 797) (94 927) (42 185) (167 573) (2 098 195) 

Distributions de dividendes 0 0 

Résultat retraité après distribution de dividendes (1 751 714) (41 797) (94 927) (42 185) (167 573) (2 098 195) 

Reprise Ecart d'acquisition 3 149 12 055 15 204 

Résultat net consolidé (1 751 714) (38 648) (94 927) (42 185) (155 518) (2 082 991) 

ECOMIAM ASSETS 
POINTS DE VENTE

LANDERNEAU 
SURGELES

BPG SURGELES TITOU O FAHRENHEIT SELEGRUS
Sous groupe 

ECOMIAM ASSETS

(130 836) (43 104) 9 579 (11 349) 9 149 15 146 (151 415) 

0 

2 831 3 047 2 744 1 161 9 783 

0 

(1 588) (22) (189) (145) (113) (2 057) 

0 

130 145 130 145 

(74 463) (55 091) (38 372) (37 609) (205 535) 

173 11 173 15 765 14 193 5 398 4 804 51 506 

(518) (33 519) (46 310) (49 389) (21 226) (16 611) (167 573) 

0 

(518) (33 519) (46 310) (49 389) (21 226) (16 611) (167 573) 

12 055 12 055 

(518) (33 519) (34 255) (49 389) (21 226) (16 611) (155 518) 



  33 
 

NOTE 32.  PASSAGE DE LA MARGE AU REX SEPARANT LES CHARGES LIEES AUX MAGASINS ET LES 
COUTS DE STRUCTURE 

 

 
 

 
(1) Les principales « Autres charges » d’exploitation afférentes à la structure sont : 

 
- Locations matériels et véhicules : 159 054 €  
- Déplacements, missions, réceptions pour 108 006 € 
- Prestations informatiques : 80 141 € 
- Autres services extérieurs : 64 376 € 
- Assurances : 57 290 € 
- Entretien et réparations : 46 619 € 
- Services bancaires pour 28 665 € 

MARGE COMMERCIALE BRUTE (surgelés & emballages) 14 082 581 10 710 354 

Taux de marge commerciale 37,73% 33,83%

Autres produits d'exploitation afférentes aux magasins 365 555 924 196 

Autres charges d'exploitation afférentes aux magasins

Entreposage 549 495 428 771 

Achats non stockés, matériels et fournitures 165 757 77 266 

Transport de marchandises 993 422 601 938 

Commissions versées aux affiliés 7 659 430 6 142 389 

Locations et charges locatives 301 183 237 675 

Charges de personnel 598 444 493 272 

Dotation aux amortissements et provisions 383 633 322 871 

Autres charges 311 818 237 615 

SOUS-TOTAL 10 963 182 8 541 797 

Résultat d'exploitation du réseau avant charge des frais de structure 3 484 954 3 092 753 

Autres Chiffre d'affaires (matériels et aménagements) 948 799 3 650 638 

Autres produits d'exploitation 29 743 73 330 

Autres charges d'exploitation afférentes aux coûts de structure

Achats consommés 745 669 2 002 027 

Charges locatives 64 202 115 115 

Communications marketing 2 440 815 968 308 

Honoraires 453 083 340 505 

Charges de personnel 1 910 607 1 581 458 

Dotations aux amortissements et provisions 549 026 80 783 

Impôts et taxes 95 975 88 203 

Autres charges (1) 715 483 738 163 

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 511 364) 902 159 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES 

 
 

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires 
 

1. OPINION 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 
comptes consolidés de la société écomiam relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes consolidés 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 l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation. 
 
 
 

2. 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 consolidés » du présent rapport.  
 
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 la période du 
1er octobre 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
Changement de méthode comptable 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 
« Référentiel comptable » de la note « 2. Bases de préparation des comptes consolidés » de l’annexe qui 
expose le changement de méthode comptable en application du nouveau règlement ANC 2020-01 du 9 octobre 
2020. 
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3.  JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

 
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 consolidés de l’exercice. 
 
Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes assurés du caractère approprié des principes comptables 
appliqués, du caractère raisonnable des estimations significatives retenues et de la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
La note 3.15. « Impositions différées » de l’annexe des comptes consolidés expose la position retenue par la 
société concernant l’activation des déficits reportables. Dans le cadre de nos travaux, nous avons mené des 
diligences afin de nous assurer du caractère approprié de cette information et de la cohérence de ce 
traitement avec le plan d’affaires du groupe. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes consolidés pris isolément.  
 
 
 

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au 
groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.  
 
 
 

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 

D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés 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 consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.  
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6. RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES CONSOLIDES 

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes consolidés 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 consolidés 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 consolidés ; 

 
• 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 consolidés 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 ; 

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 
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• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 

consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur 
les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit 
des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes. 

 
 
 
 

Fait à Saint-Martin-des-Champs et Paris, le 30 janvier 2023 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
 Bakertilly Strego BM&A 
 

 
 André Tanguy Thierry Bellot 
 



Annexe 3 :

Comptes sociaux 
écomiam SA



Dominique DENIEL
Frédérique DENIEL-HOSTIOU
Laëtitia GUILLEMOT
Paul GUILLOU

Pierre-Yves LE CORRE
Florent MICHEL
Mikaël ROCUET
François RODRIGUEZ

David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Société ECOMIAM

161 Route de Brest CS 84043
Zone de Gourvilly
29000 QUIMPER

COMPTES ANNUELS AU 30/09/2022 
Exercice du 

01/10/2021 au 30/09/2022 

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



COMPTE RENDU DES TRAVAUX EFFECTUES

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation
des comptes annuels de l'entreprise

Société ECOMIAM
161 Route de Brest CS 84043
Zone de Gourvilly
29000 QUIMPER

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil
supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation
des comptes.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

         - Total du bilan, 15 294 606 Euros
         - Chiffre d'affaires HT, 37 419 568 Euros
         - Résultat net comptable, (2 387 253)Euros

Fait à QUIMPER
Le 16/01/2023

GUILLOU Paul
Expert Comptable

OUEST CONSEILS AUDIT 3 Allée François Bazin 29334 QUIMPER CEDEX



Société ECOMIAM

161 Route de Brest CS 84043
Zone de Gourvilly
29000 QUIMPER

COMPTES ANNUELS

OUEST CONSEILS AUDIT
3 Allée François Bazin

29334 QUIMPER CEDEX
02 98 90 00 29
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Exercice N Exercice N-1
30/09/2022   12 30/09/2021   12

Amortissements
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Société ECOMIAM
29000 QUIMPER

Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de développement
    Concessions, brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques, matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés
    Autres créances
    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

93 638

53 329

435 435
39 317

674 216
557 066
82 958

76 996

2 012 955

19 992

3 842 664

1 061 655
2 331 756

6 004 000
501 328
58 194

13 819 590

15 832 545

41 334

4 481

92 937
26 798

12 400
46 400

224 350

262 389
51 200

313 589

537 939

52 304

48 848

342 497
12 519

661 816
510 666
82 958

76 996

1 788 605

19 992

3 842 664

799 266
2 280 556

6 004 000
501 328
58 194

13 506 001

15 294 606

141 673
666 998

71 020

390 160
18 310

87 120
214 703
141 842

115 915

1 039 069

61 310

2 671 708

94

449 797
2 147 688

8 000 000
1 965 124

64 154

15 359 874

16 398 943

-18 716

48 848

-47 663
-5 791

574 696
295 963
-58 883

-38 919

749 536

-41 318

1 170 956

-94

349 469
132 869

-1 996 000
-1 463 795

-5 960

-1 853 873

-1 104 337

-26.35

-12.22
-31.63

659.66
137.85
-41.51

-33.58

72.14

-67.39

43.83

-100.00

77.69
6.19

-24.95
-74.49
-9.29

-12.07

-6.73
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Exercice N Exercice N-1
30/09/2022   12 30/09/2021   12
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Euros %
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Société ECOMIAM
29000 QUIMPER
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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :                                )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles
    Autres emprunts obligataires
    Emprunts auprès d'établissements de crédit
    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés
    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

676 338 676 338
11 324 603

67 634

393 721

-2 387 253

10 075 042

275 222

275 222

900 810
5 485

3 467 506
433 156

137 384

4 944 342

15 294 606

4 375 316

676 338
11 324 603

45 729

362 808

52 817

12 462 295

176 395

176 395

1 426 640
13 157

1 809 441
469 445

41 570

3 760 253

16 398 943

2 826 692

21 905

30 913

-2 440 070

-2 387 253

98 827

98 827

-525 830
-7 671

1 658 065
-36 289

95 814

1 184 089

-1 104 337

47.90

8.52

NS

-19.16

56.03

56.03

-36.86
-58.31

91.63
-7.73

230.49

31.49

-6.73
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Exercice N 30/09/2022    12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
France Exportation Total Euros %30/09/2021   12

*

*  Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Société ECOMIAM
29000 QUIMPER

Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises
      Production vendue de biens
      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée
      Production immobilisée
      Subventions d'exploitation
      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises
      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements
      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *
      Impôts, taxes et versements assimilés
      Salaires et traitements
      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations
                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

37 322 068

97 500

37 419 568

37 322 068

97 500

37 419 568

3 500
518 396
7 189

37 948 653

24 336 875
-1 129 639

32 250

14 579 395
59 893

1 315 241
472 523

76 418

262 389
98 827

33 356

40 137 528

-2 188 875

31 661 492

1 944 203

33 605 695

3 799
484 288
59 279

34 153 062

21 117 074
-1 022 173

814 810
72 627

10 746 974
85 195

1 133 418
401 759

66 170

85 188

52 704

33 553 747

599 314

5 660 575

-1 846 703

3 813 872

-299
34 108
-52 090

3 795 591

3 219 801
-107 466

-782 561
-72 627

3 832 421
-25 303
181 823
70 764

10 248

262 389
13 639

-19 348

6 583 781

-2 788 189

17.88

-94.99

11.35

-7.86
7.04

-87.87

11.11

15.25
-10.51

-96.04
-100.00

35.66
-29.70
16.04
17.61

15.49

16.01

-36.71

19.62

-465.23
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Exercice N
30/09/2022   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %30/09/2021   12

*

*  Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Société ECOMIAM
29000 QUIMPER

Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)
      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
      Autres intérêts et produits assimilés (3)
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
      Différences positives de change
      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
      Intérêts et charges assimilées (4)
      Différences négatives de change
      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion
      Produits exceptionnels sur opérations en capital
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
      Charges exceptionnelles sur opérations en capital
      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

                                 : Redevance de crédit bail immobilier

            (3) Dont produits concernant les entreprises liées

            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

16 736
7 763
14 718
11 050

50 267

110 000
34 664

144 664

-94 396

-2 283 271

25 016

25 016

133 086

133 086

-108 070

-4 088

38 023 936

40 411 189

-2 387 253

16 736

863
10 174
157 371

168 407

213 856

213 856

-45 449

553 865

7 750
72 116

79 866

100 304
50 363

150 667

-70 801

430 247

34 401 335

34 348 518

52 817

16 736
6 900
4 544

-146 321

-118 140

110 000
-179 193

-69 193

-48 947

-2 837 136

-7 750
-47 100

-54 850

-100 304
82 723

-17 581

-37 269

-434 335

3 622 601

6 062 672

-2 440 070

799.66
44.67
-92.98

-70.15

-83.79

-32.35

-107.70

-512.24

-100.00
-65.31

-68.68

-100.00
164.25

-11.67

-52.64

-100.95

10.53

17.65

NS
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de   15 294 605.86
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de   37 419 567.54 Euros et dégageant un déficit de   -2 387 252.94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Ouverture de 13 nouveaux magasins affiliés sur l'exercice et fermeture d'un magasin
affilié.
A la clôture le nombre de magasinsaffiliés ressort à 68.

Prises de participation sur l'exercice

Les principales variations sont les suivantes sur l'exercice :
- Création de la société Ecomiam Assets Points de vente dont la société Ecomiam est
associée unique. Le montant de la souscription au capital de cette société s'élève à
200 000 euros.
- Souscription à l'augmentation de capital de la société Ecomiam Exploitation pour un
montant de 400 000 euros.
- Achat des titres de l'associé minoritaire de la société Ecomiam Aménagement pour un
montant de 1 000 euros. La société Ecomiam devient associée unique de la société
Ecomiam Aménagement.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables
généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rglt
ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable OUEST CONSEILS AUDIT
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux
différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Ouverture de magasinspostérieurement à la clôture

La société a ouvert deux nouveaux magasins entre la date de clôture des comptes et la
date d'arrêté des comptes, à savoir :
- 21/10/2022 : Bain de Bretagne
- 02/12/2022 : Cazère

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations
début

d'exercice Réévaluations Acquisitions
 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 93 638 53 329
 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 535 578
 Matériel de transport 21 135
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 18 182

TOTAL 574 895
 Autres participations 301 823 952 059
 Autres titres immobilisés 15
 Prêts, autres immobilisations financières 268 792 690 121

TOTAL 570 630 1 642 180
TOTAL GENERAL 1 239 163 1 695 509
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Diminutions Valeur brute Réévaluation
en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 0 146 966 146 966
 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 100 144 435 435 435 435
 Matériel de transport 21 135 21 135
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 18 182 18 182

TOTAL 100 144 474 752 474 752
 Autres participations 22 600 1 231 282 1 231 282
 Autres titres immobilisés 15
 Prêts, autres immobilisations financières 798 958 159 954 159 954

TOTAL 821 573 1 391 237 1 391 237
TOTAL GENERAL 921 717 2 012 955 2 012 955

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin
d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 22 618 23 196 45 814
 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 145 419 47 431 99 912 92 937
 Matériel de transport 19 166 1 969 21 135
 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 841 3 822 5 664

TOTAL 166 426 53 222 99 912 119 736
TOTAL GENERAL 189 044 76 418 99 912 165 550

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires
de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

 Autres immob.incorporelles TOTAL 23 196
 Instal.techniques matériel outillage indus. 47 431
 Matériel de transport 1 969
 Matériel de bureau informatique mobilier 3 822

TOTAL 53 222
TOTAL GENERAL 76 418
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des provisions

 Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Autres provisions pour risques et charges 176 395 98 827 0 275 222

TOTAL 176 395 98 827 275 222

 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin
d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés
 Sur titres de participation 12 400 12 400
 Sur autres immobilisations financières 11 050 46 400 11 050 46 400
 Sur comptes clients 262 389 262 389
 Autres provisions pour dépréciation 51 200 51 200

TOTAL 11 050 372 389 11 050 372 389
TOTAL GENERAL 187 445 471 216 11 050 647 611

 Dont dotations et reprises
           d'exploitation 361 216
           financières 110 000 11 050

Provisions pour risques et charges :
La provision pour risques et charges concerne le montant des remises cumulées et non
utilisées sur les cartes de fidélité. La provision est calculée sur la base du prix de
revient de l'avantage accordé aux clients. La provision dotée correspond à l'engagement
cumulé, non utilisé par le client, depuis la création de la carte. L'impact sur le résultat
de l'exercice clos au 30 septembre 2022, correspondant au différentiel entre les
avantages acquis et consommés par les clients, valorisé sur la base d'un coût de revient,
est de 98 827 euros.

Dépréciation des créances clients et des autres créances
Certaines créances clients et autres créances ont été dépréciées par voie de provision
pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de
donner lieu.
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Créances rattachées à des participations 557 066 8 586 548 480
 Autres immobilisations financières 159 954 133 086 26 868
 Clients douteux ou litigieux 297 227 0 297 227
 Autres créances clients 764 427 764 427
 Impôts sur les bénéfices 50 875 50 875
 Taxe sur la valeur ajoutée 412 613 412 613
 Groupe et associés 1 267 535 1 267 535
 Débiteurs divers 600 734 230 963 369 771
 Charges constatées d'avance 58 194 58 194

TOTAL 4 168 626 2 926 280 1 242 346

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 6 375 6 375
 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 899 920 330 894 536 581 32 445
 Fournisseurs et comptes rattachés 3 467 506 3 467 506
 Personnel et comptes rattachés 271 281 271 281
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144 755 144 755
 Taxe sur la valeur ajoutée 1 941 1 941
 Autres impôts taxes et assimilés 15 179 15 179
 Autres dettes 137 384 137 384

TOTAL 4 944 342 4 375 316 536 581 32 445
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 525 297

Composition du capital social

 Différentes catégories de titres nominales
Valeurs Nombre de titres

en euros Au  début Créés Remboursés En fin
ACTIONS 0.2000 3 381 688 3 381 688

La société détient, à la clôture de l'exercice, 12 898 actions propres dans le cadre de la
mise en place d'un contrat de liquidité.
Ces actions propres sont comptabilisées à l'actif en compte 277000 pour un montant de
82 958 euros et sont valorisées selon la méthode FIFO.

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Valeurs Taux
d'amortissement

Concessions, brevets, licences 82 060 20.00
Concessions, brevets, licences 10 578 33.33
Marque 1 000
Développement : film diffusion TV/internet 53 329 33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
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ANNEXE
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée
Logiciels, brevets, licences Linéaire 3 à 5 ans
Frais développement (spot TV) Linéaire 3 ans
Installations aménagements Linéaire 5 à 10 ans
Matériels industriels Linéaire 3 à 6 ans
Matériel de transport Linéaire 3 ans
Matériel de bureau Linéaire 4 à 5 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix
pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode
du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Une dépréciation par voie de provision est constatée à hauteur de 50 % de la valeur en
stock quand la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) est dépassée.

Aucune dépréciation n'est comptabilisée sur les stocks au titre de la période présentée
compte tenu du délai de rotation des stocks par rapport aux dates limites d'utilisation
optimale des produits surgelés.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
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Avances ou crédits alloués aux dirigeants

ETAT NEANT

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
    Créances rattachées à des participations 8 586
    Autres créances 56 175
    Disponibilités 9 006
    Total 73 767

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 375
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228 874
    Dettes fiscales et sociales 267 179
    Autres dettes 106 676
    Total 609 104

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
    Charges d'exploitation 58 194
    Total 58 194
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Détail des charges constatées d'avance

Exploitation Financier Exceptionnel
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE 7 166
MAINTENANCE 7 720
COTISATIONS 737
PUBLICITE MARKETING 22 836
ASSURANCES 11 201
ABONNEMENTS 584
HONORAIRES 7 950

    Total 58 194

Variation des capitaux propres

    Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations 12 409 478
    Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO 52 817
    Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N 12 462 295
    Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N
    Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs 12 462 295
    Variation en cours d'exercice
    Autres variations -2 387 253
    Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO 10 075 042
    VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE -2 387 253
    dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice 0
    VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS
    OPERATIONS DE STRUCTURE -2 387 253
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 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité Montant
VENTES MARCHANDISES EXO 16 178
VENTES MARCHANDISES 5.5 % 36 562 247
VENTES MARCHANDISES 20 % (EMBALLAGES) 743 643
DROITS D'ENTREE 97 500

  Total 37 419 568

Les revenus de la société sont de plusieurs natures :
- des ventes de marchandises : ces ventes de surgelés et quelques matériels associés
(gels réfrigérants et pinces pour fermer les sacs) sont reconnus en chiffre d'affaires lors
du transfert de propriété qui intervient lors de la vente en magasin par les affiliés qui,
d'après le contrat d'affiliation, agissent pour le compte d'ECOMIAM. En contrepartie
des ventes qu'ils génèrent, ECOMIAM reverse une commission à ses affiliés. Le
montant de ces commissions ressort à 9 032 682 euros au titre de l'exercice et
représentent 24.20 % du chiffre d'affaires.
- des ventes d'emballages : ces ventes sont reconnues en chiffre d'affaires lors du
transfert de propriété qui intervient lors de la vente en magasin. Il s'agit de sacs vendus
aux clients.
- des ventes d'autres biens et services : facturation de redevance initiale forfaitaire
(droit d'entrée) aux affiliés.

Répartition par secteur géographique Montant
CA FRANCE 37 419 568

  Total 37 419 568

Rémunération des dirigeants

 Rémunérations allouées aux membres Montant
   des organes d'administration 30 000
   Total 30 000

Effectif moyen

Personnel
salarié

    Cadres 15
    Agents de maîtrise et techniciens 10
    Employés 3
    Total 28

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Résultat avant impôt Impôt
    Résultat courant -2 283 271
    Résultat exceptionnel (hors participation) -108 070
    Résultat comptable (hors participation) -2 387 253 -4 088

La société ayant généré un déficit fiscal sur l'exercice, il n'y a aucun impôt au titre de
l'exercice.
La société bénéficie d'un crédit d'impôt mécénat de 4 088 euros au titre de l'exercice.
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Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice est de 94 756 euros et concernent les honoraires facturés au titre
du contrôle légal des comptes pour 69 047 euros et 25 709 euros au titre de la prise de
connaissance des dispositifs de contrôle et des procédures du système d'information.

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti
   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 653 030
   Total 653 030

Engagements financiers

Engagements donnés

  Autres engagements donnés : 2 375 026
NANTISSEMENT COMPTE BANCAIRE (Emprunt CIC) 653 030
CAUTION DONNEE AU CIC (EMPRUNT EXPLOITATION) 416 015
GARANTIE CIC LEASING SUR CONTRATS CB EQUIPEM 456 190
CAUTION DONNEE A BNP PARIBAS (EMPRUNT EXPLOIT 292 176
GARANTIE BNP LEASING SUR CONTRATS CB EQUIPEM 132 478
CAUTION BNP (emprunt TITOU 188 K€ /  50 %) 77 678
CAUTION BNP (emprunt TITOU 68 K€ / 20%) 11 577
ENGAGEMENT DE LOCATION SIMPLE 335 882

  Total (1) 2 375 026
  (1) Dont concernant les filiales 1 362 456

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE D. SAUVAGET (EMPRUNT CIC 1 150 K€) 345 000
  Total 345 000
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Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagementsde retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Aucun engagement n'a été contracté concernant des pensions de retraite au profit des
membres du conseil d'administration.
Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges Engagement à Montant
65 ans moins d'un an
60 à 64 ans 1 à 5 ans
55 à 59 ans 6 à 10 ans
45 à 54 ans 11 à 20 ans
35 à 44 ans 21 à 30 ans
moins de 35 ans plus de 30 ans

20 195
  Engagement total 20 195

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite entre à l'âge de 60 et de 67 ans
- revalorisation des salaires : 1 %
- turn over faible
- taux d'actualisation 3.70 %
- Taux de charges sociales : 45 % cadres, 35 % employés, 40 % agents de maîtrise

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

La société ECOMIAM établit des comptes consolidés.
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Liste des filiales et participations
 (Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société Capital
Capitaux propres

autres que
le capital

Quote-part du
capital détenu

en %

Valeur comptable des titres
détenus

brute nette

Prêts et avances
consentis et

non remboursés

Cautions et
avals donnés
par la société

Chiffre d'affaires
du dernier

exercice

Résultat net
du dernier

exercice

Dividendes
encaissés par la

sociéte
Observations

A. Renseignements détaillés
   - Filiales détenues à + de 50%
      - SAS ECOMIAM ASSETS PDV 200 000 -130 836 100.00 200 000 200 000 260 000 -130 836
      - SAS ECOMIAM EQUIPEMENTS 1 000 44 021 100.00 1 000 1 000 660 000 565 010 618 872 -51 139
      - SAS ECOMIAM EXPLOITATION 401 000 -55 500 100.00 401 000 401 000 70 180 708 191 5 982 482 -48 880
      - SAS ECOMIAM AMENAGEMENTS 4 000 73 274 100.00 4 000 4 000 175 000 580 320 -52 715
   - Participations détenues entre 10 et 50 %
      - COANT 33 000 19.00 6 000 6 000 4 773 810 57 842 30/09/2021
      - D & L COMMERCE 80 000 11.00 8 800 51 200 2 359 254 -77 277 31/12/2021
      - LECHAUX LANNION 20 000 18.00 3 600 3 600 242 464 31 028 30/09/2021
      - AZOMENE CARHAIX 10 000 18.00 1 800 1 800 257 837 1 401 30/06/2021
      - 2G COMMERCE PLERIN 5 000 18.00 900 900 483 922 26 784 31/03/2021
      - DANIELOU MORLAIX 30 000 18.00 5 400 5 400 1 456 850 12 868 31/12/2021
      - RIVERFOOD MONTAIGU 43 000 18.00 7 740 7 740 42 260 428 801 -25 387 31/12/2021
      - BROCOLALIE 20 000 18.00 3 600 46 400
      - MALYMA 1 000 18.00 180 180 49 820
      - HB2B VIRE 20 000 18.00 3 600 3 600 31 400
      - MIAM ARGENTAN 10 000 18.00 1 800 1 800 48 200
      - MIAM L'AIGLE 10 000 18.00 1 800 1 800 48 200
      - LA POPOTTE GIVREE GRAVIGNY 15 000 18.00 2 700 2 700 52 300
      - MIAM LE MANS SUD 10 000 18.00 1 800 1 800 48 200
      - JEM MAGNY EN VEXIN 20 000 18.00 3 600 3 600 26 400
      - TRP SAINT ANDRE DE CUBZAC 15 000 18.00 2 700 2 700 47 300
      - 2G MATIGNON 5 000 18.00 900 900
      - ACG CIVRIEUX 12 196 18.00 2 196 2 196 34 000 108 964 -117 859 31/12/2021
      - FAMT LA VAUNOISE 25 000 18.00 4 500 4 500
      - FG2 6 100 18.00 1 100 1 100 25 000 99 511 -84 413 31/12/2021
B. Renseignements globaux
   - Filiales non reprises en A
   - Participations non reprises en A
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 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels
Nature Montant imputé au compte

    Produits exceptionnels
    - CESSION IMMOS 24 004 775600
    - BONIS SUR CONTRAT DE LIQUIDITE 1 012 778300
    Total 25 016
    Charges exceptionnelles
    - VNC IMMOS CORPS 232 675200
    - VNC IMMOS FINANCIERES 35 054 675600
    - MALIS SUR CONTRAT DE LIQUIDITE 97 800 678300
    Total 133 086

Transferts de charges

Nature Montant
REFACTURATION DE CHARGES AUX AFFILIES 469 810
REMBOURSEMENT ASSURANCES 7 621
AVANTAGES EN NATURE 29 900
CHARGES DE PERSONNEL 11 067

   Total 518 398
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
 

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

1. OPINION 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société écomiam relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2022, 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 de la société à la fin de cet exercice. 
 
 

2. 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.  
 
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 la période du 
1er octobre 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS  
 
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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
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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4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

 
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 arrêté le 10 janvier 2023 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. 441-4 du code de commerce. 
 
Rapport sur le 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. 
 
Autres informations 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 

5. RESPONSABILITES 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.  
 
 

6. RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A 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.  
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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 ; 

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 Saint-Martin-des-Champs et Paris, le 30 janvier 2023 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
 Bakertilly Strego BM&A 
 
 
 
 
 André Tanguy Thierry Bellot 
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