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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 
 
 
Composition du Conseil d’Administration 

 
 

La société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT est administrée depuis le 15 Mai 2013 par un 
Conseil d’Administration. 
 
 
 Ce Conseil d’Administration est composé à ce jour, des quatre membres suivants : 

 

 
 

 
• M. Xavier GALLOT-LAVALLEE est en charge des activités Remontées Mécaniques et Loisirs, des Services Supports du Groupe : 

Finances, SI, Secrétariat Général et Communication Externe 

• M. Roland DIDIER est en charge des activités Enneigement et Sécurité, de la partie commerciale France et des Services Supports 
du Groupe : QSE, RH, Communication Interne. 

• M. Ernesto BASSETTI est en charge du suivi et du développement commercial export 
 
* La date du 15 mai 2013 correspond à la date de nomination en tant qu’administrateur et celle du 21 juin 2013 correspond à la date de 
nomination en tant que PDG pour M. Xavier GALLOT-LAVALLEE et Directeur Général Délégué pour M. Roland DIDIER. 
 
Monsieur Sergio LIMA a démissionné de son poste d’Administrateur le 14/07/2015. Le suivi et la coordination commerciale des grands 
projets Exports dont il avait la charge sont repris par la Cellule Export MND. 
 

 
 
Les administrateurs ont tous pour adresse professionnelle le siège social de la Société, à l’exception 
de Madame Christine FENOUIL qui a pour adresse : IDARED – 57 chemin du Vieux Chêne – 38240 
Meylan. 
 
 
En application de la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des 

femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance, le Conseil 

d'administration doit compter une proportion de femmes de 20 % en 2014 et de 40 % en 2017. 

Depuis le 12 septembre 2013, Madame Christine Fenouil siège au Conseil d’administration de la 

Société. Le Conseil d'administration de la Société étant composé de quatre administrateurs, la 

représentation féminine en son sein (25 %) est donc supérieure à 20 %, conformément à la loi. 

Madame Christine FENOUIL remplit en outre les critères d’indépendance fixés par le règlement 

intérieur du Conseil et le Code Middlenext. 

 

Nom Mandat 
Principale fonction 

dans la Société
Principale fonction 
hors de la Société

Date de 1ère 
nomination 

Date fin de mandat 

Xavier GALLOT-LAVALLEE Président Directeur Général Néant
15/05/2013 et                           
21/06/2013 *

Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2019

Roland DIDIER Administrateur
Directeur Général 

délégué
Néant

15/05/2013 et             
21/06/2013 *

Idem

Ernesto BASSETTI Administrateur
En charge du suivi 

des filiales de 
distribution 

Néant 15/05/2013 Idem

Christine FENOUIL Administratrice Néant
Dirigeant associé de 
la société IDARED

12/09/2013 Idem
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L’expérience professionnelle de chaque membre du conseil d’administration est présentée ci-
dessous, ainsi que les mandats en cours à la date de la présente note. 
 
 

 

 

Xavier GALLOT-LAVALLEE, 33 ans, fondateur et présid ent-directeur général  

Xavier Gallot-Lavallée, de formation générale scientifique, a créé le Groupe MND en 
2004 à partir de la société MBS, spécialisée dans les équipements de balisage et de 
sécurité des domaines skiables dont il assuré le développement et la gestion de 2000 à 
2004, avec l’acquisition du spécialiste des systèmes préventifs de déclenchement 
d’avalanches, la société TAS. En 2008 il a reçu le Trophée de Savoie dans la catégorie 
Economie ainsi que le Prix spécial du jury MCG Managers. Très impliqué dans le milieu 
économique d’aménagement de la montagne, il est membre fondateur de l’AFMONT et 
président du Cluster Montagne. Le Groupe MND a reçu en 2013 le prix de la meilleure 
IPO de l’année. 

 

 

Roland DIDIER, 54 ans, directeur général délégué 

Avant de rejoindre le Groupe, Roland Didier était directeur général adjoint de la 
Compagnie des Alpes, en charge de la branche « domaines skiables » puis de la politique 
industrielle. Au cours des 13 années passées dans ce groupe, il a assuré différentes 
responsabilités dont la politique d’achats, de maintenance et la structuration de 
l’organisation dans un contexte de forte croissance externe. Précédemment, Roland Didier 
a été directeur général de la Société d’Economie Mixte (SEM) gestionnaire du domaine 
skiable de Serre Chevalier puis président du directoire du domaine skiable de Flaine. 
Roland Didier est ingénieur de l’ENSAM. 

 

 

Ernesto BASSETTI, 57 ans, co-fondateur et vice-président  

Ancien moniteur de ski alpin et expert international en avalanches (ancien président du 
service avalanches italien – club alpin italien), Ernesto Bassetti est un expert reconnu de la 
sécurité et de la prévention des accidents en montagne. Ernesto Bassetti a dirigé plusieurs 
sociétés dans le domaine de la montagne : Obiettivo Neve (commerce d’articles 
techniques), Gamesystem Italia (travail en hauteur), York Neve (neige de culture). En 
2004, il a créé le groupe MND avec Xavier Gallot-Lavallée, et a mis en place son réseau 
commercial. Il a été nommé fondé de pouvoir en mai 2013 avec pour mission de créer et 
gérer les filiales de distribution du Groupe à l’étranger et de poursuivre le renforcement du 
réseau de distributeurs. 

 

Christine FENOUIL, 51 ans, administratrice indépendante 

Depuis 2006, Christine Fenouil est gérante du cabinet de conseil IDARED, spécialisé en 
innovation et transmission de compétences. Ayant démarré sa carrière comme ingénieur 
de recherche chez Saint-Gobain recherche, Christine Fenouil a ensuite occupé des 
fonctions de directeur de projets et de consultant en Recherche et Développement pour 
différentes entreprises dans les domaines des polymères, électroménager grand public, 
plasturgie, métallurgie, contrôle process.  
Christine Fenouil est diplômée de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un doctorat en 
Science des matériaux de l’Université Pierre et Marie Curie. 
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Indépendance 

Un membre du Conseil d’administration est indépendant lorsqu’il n’entretient, avec la Société, son 

Groupe ou sa Direction, aucune relation susceptible de compromettre l’exercice de sa liberté de 

jugement.  

À la date du présent Rapport, sur les quatre membres qu’accueille le Conseil d’Administration, un est 

indépendant au regard des critères de la recommandation R8 du Code MiddleNext, rappelés ci-après 

: 

 

 
 

 

Les mandats en cours au 31 Mars 2015 : 

 

Mandats M. Xavier Gallot-Lavallée  
Société Fonction 

MONTAGNE ET VALLEE Président 

MND  Président Directeur Général 

MND Iberia Président 

MND Swiss Président du Conseil d'Administration 

MND Italia Vice-Président 

MND Sverige Administrateur 

MND Turkey Administrateur 

MND Eastern Europe Président du conseil de Surveillance 

MND America Administrateur 

LST GmbH Directeur Général 

SUFAG AB Président du CA 

Immo SHDL Co-Gérant 

JLS Co-Gérant 

Immovallée 1 Gérant 

Galmas 1 Gérant 

Réseau Entreprendre Savoie Vice-Président 
CCIT Savoie Elu Consulaire 

CCIR Rhône-Alpes Elu Consulaire 

Cluster Montagne Président 

 

 

Salarié ou mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son 
Groupe au cours des trois années précédentes

Actionnaire de référence de la Société

Liens familiaux avec un mandataire social ou un actionnaire de référence

Auditeurs dans le Groupe au cours des trois dernières années

Client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou du Groupe pour 
lequel la Société ou le Groupe représente une part significative de l'activité
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Mandats M. Roland Didier 
Société Fonction 

MONTAGNE ET VALLEE Directeur Général 

MND Directeur Général Délégué 

LST Ropeway Systems Gmbh Gérant 

Immo SHDL Co-gérant 

 

Mandats M. Ernesto Bassetti 
Société Fonction 

MONTAGNE ET VALLEE SAS Fondé de pouvoir 

MND  Administrateur - Fondé de pouvoir - Vice Président 

MND ITALIA Président 

MND TURKEY Président 

MND AMERICA Président 

MND SWISS Administrateur 

MND SVERIGE Président 

MND EASTERN EUROPE Administrateur 

ObNeve Sas Administrateur délégué 

 

 
Mandats M. Sergio Lima  

Société Fonction 

MND Administrateur et Fondé de pouvoir 

GespiSwiss Administrateur 

Snowstar Gmbh Administrateur 

Snowstar SA Administrateur 

Vialeonardo davinci srl Administrateur 

gesco srl Administrateur 

lifiholding SA Administrateur 

mmc energie saga Administrateur 

 
 

Mandats Mme Christine Fenouil 
Société Fonction 

IDARED Gérante 

MND  Administratrice 
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Direction Générale 

A la date du présent document, le conseil d’administration a opté pour la non dissociation des 
fonctions de président et de directeur général et a également nommé un directeur général délégué. 
La direction générale de la Société est assurée par les personnes suivantes : 

• Monsieur Xavier GALLOT-LAVALLEE, en qualité de Président-Directeur Général, et 

• Monsieur Roland DIDIER, en qualité de Directeur Général Délégué. 

Conformément à l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier et à l’article 223-22 de 
l’Autorité des Marchés Financiers, les opérations effectuées sur les instruments financiers de MND 
par chacun des membres du Conseil d’administration et des « personnes liées » doivent être 
déclarées dans la mesure où le montant cumulé des opérations effectuées par chacun de ces 
dirigeants dépasse 5 000 euros par année civile. 

 
 
Déclaration concernant les organes d’administration et la Direction Générale  

 
A la connaissance de la Société  
 

• Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs de la Société ; 
 

• Aucun membre du conseil d’administration ou de la direction générale n’a fait l’objet d’une 
condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ou d’une 
faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins ; 
 

• Aucun membre du conseil d’administration ou de la direction générale n’a fait l’objet d’une 
incrimination ou sanction publique officielle prononcée par les autorités statutaires ou 
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq 
dernières années au moins ; et 

 

• Aucun membre du conseil d’administration ou de la direction générale n’a été empêché par 
un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq 
dernières années. 

 
 
Au cours de l’exercice 2014/2015, le Conseil d’Administration s’est réuni dix-sept fois. Le Conseil 
d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société (ou de ses filiales) l’exige, sur la 
convocation de son Président ou de trois de ses membres. Les réunions sont tenues au siège social 
de la société. 
La présence physique des membres aux réunions a été souhaitée et elle est effective. Des moyens de 
visio et/ou audio conférence sont également mis à disposition en cas de besoin. 
Aucune réunion n’a été provoquée à l’initiative d’administrateurs. 
 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement, moyennant un préavis de huit 
jours, sauf en cas d’urgence. De part les moyens à disposition, les convocations sont généralement 
adressées par email. 
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Conformément à l’article L.823-17 du code du Commerce, les commissaires aux comptes ont été 
convoqués aux réunions du Conseil qui ont examiné et arrêté les comptes semestriels et annuels. 
Les délibérations du Conseil sont adoptées selon les conditions de quorum et de majorité prévues 
par les statuts de la Société.  
 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration établis à l’issue de chaque réunion sont 
communiqués ou tenus à la disposition de tous les administrateurs et consignés dans les registres 
sociaux tenus à cet  effet et conservés chez un tiers dépositaire, le Cabinet LAMY LEXEL à Lyon. 
 
Le Conseil d’Administration n’a pas procédé de manière formalisée à l’autoévaluation de son 
fonctionnement au cours de l’exercice clos. Les membres ont toutefois estimé que l’information 
communiquée était claire, précise et leur permettant de débattre de manière constructive et en 
toute indépendance. 
 
 
 
IDENTITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Commissaires aux comptes titulaires 

ORFIS BAKER TILLY 

Représenté par Monsieur Bruno GENEVOIS 
149, Boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne  
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Lyon) 
 
Date de première nomination : acte constitutif 
de la Société du 11 juin 2004. Mandat renouvelé 
par l’assemblée générale du 25 septembre 2009. 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2015. 
 
 

DELOITTE & ASSOCIES 

Représenté par Monsieur Dominique Valette 
81, boulevard Stalingrad – BP 81284 
69608 Villeurbanne Cedex  
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles) 
 
Date de première nomination : assemblée 
générale du 15 mai 2013. 
 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2019. 

 
Commissaires aux comptes suppléants 

Monsieur Jean-Louis FLECHE 
149, Boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne 
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Lyon) 
 
 
Date de première nomination : acte constitutif 
de la Société du 11 juin 2004. Mandat renouvelé 
par l’assemblée générale du 25 septembre 2009. 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2015. 

B.E.A.S 
Représenté par Madame Mireille BERTHELOT 
7/9, villa Houssay 
92 200 Neuilly sur Seine 
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles) 
 
Date de première nomination : assemblée 
générale du 15 mai 2013. 
 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2019. 
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POUVOIRS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 

 
Aucune limitation spécifique n’est apportée aux pouvoirs du Président Directeur Général ou à ceux 
du Directeur Général Délégué en dehors des limites légales et réglementaires. 
 
 
 
POLITIQUE DE REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX 

 
Cumul contrat de travail / mandat social 

 
En ce qui concerne la recommandation R1 du Code de gouvernement MiddleNext, relative au cumul 
contrat de travail et mandat social, il est précisé que les mandats sociaux de Président Directeur 
Général et de Directeur Général Délégué ne se cumulent pas avec un contrat de travail. 
 
Rémunération des mandataires sociaux 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37 alinéa 9 du Code du Commerce, il doit être porté 
à votre connaissance les principes et règles arrêtés par le Conseil d’Administration pour déterminer 
les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. 
 
Ainsi, en matière de rémunérations des mandataires sociaux, les principes de détermination suivis 
par la société répondent aux critères d’exhaustivité, d’équilibre entre les éléments de la 
rémunération, de benchmark, de cohérence, de lisibilité des règles, de mesure et de transparence. La 
société est donc en ce point conforme à la recommandation R2 du code MiddleNext. 
 
 
Rémunération différée 

 
Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération différée, indemnité de départ ou 
engagement de retraite, visés aux recommandations R3 et R4 du code de gouvernement MiddleNext. 
 
 
Jetons de présence 

 
Conformément à la recommandation R14 du code de gouvernement MiddleNext sur la rémunération 
des administrateurs, une information est donnée sur les jetons de présence. 
L’Assemblée Générale mixte du 26 septembre 2014, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil 
d’administration, a décidé  de l’allocation d’une enveloppe annuelle de cinquante mille euros (50.000 
€) de jetons de présence afin de rémunérer les administrateurs indépendants au titre de l’exercice en 
cours et des exercices ultérieurs, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale des 
actionnaires en décide autrement.  
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT GOUVERNANCE ET CONTROLE INTERNE 2015 | MND GROUP 
 

9 

En application de la recommandation R12 du Code de gouvernement MiddleNext sur la mise en place 
de comités et conformément à l’article L. 823-20 4° du Code de commerce, il a été décidé que le 
Conseil d’Administration assumerait les fonctions de comité d’audit afin de permettre à l’ensemble 
des administrateurs de contribuer au suivi de l’élaboration de l’information financière et de 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et ce, compte tenu de la responsabilité des membres du 
Conseil. 
 
A ce titre, le Conseil d’Administration remplit les fonctions suivantes : 
- examen des comptes, 
- suivi de l’audit interne, 
- sélection des commissaires aux comptes. 
 
Le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué exerçant des fonctions de direction 
s’abstiennent d’assister aux réunions du Conseil sous forme de comité d’audit. La présidence de la 
réunion est alors confiée à un autre administrateur. Cependant, le Président Directeur Général et les 
Directeurs Généraux Délégués peuvent être invités à participer à une partie de la réunion en fonction 
de la nature des sujets et des précisions et informations qu’ils peuvent utilement apporter afin 
d’enrichir les débats.  
 
Compte tenu de la taille du Groupe et de la structure de l’actionnariat de la société, il n’a pas été, au 
jour des présentes, mis en place d’autres comités spécialisés, tels que :  
-Comité des nominations 
-Comité des rémunérations 
 
 
 
 
 
CONTROLE INTERNE 

 
 
La prise de risque est inhérente à toute société. Il n’existe pas de croissance, ni de création de valeur 
dans une entreprise sans prise de risque. S’ils ne sont pas correctement gérés et maîtrisés, ces 
risques peuvent affecter la capacité de la société à atteindre ses objectifs. En continuant à prévenir 
et à gérer les risques, les dispositifs de gestion de risques et de contrôle interne jouent un rôle clé 
dans la conduite et le pilotage des différentes activités. 
 
La gestion des risques est l’affaire de tous les acteurs de la société. Elle vise à être globale et à couvrir 
l’ensemble des activités, processus et actifs de la société. Les règles de contrôle interne qui sont 
mises en place au sein du Groupe sont définies par la Direction Générale. Elles visent à maintenir le 
niveau de risque au niveau jugé acceptable par les dirigeants et administrateurs du Groupe. 
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Objectifs du dispositif Contrôle Interne 

 
Les objectifs viseront notamment à assurer au sein du Groupe : 
 

- le respect des lois et de la réglementation applicables aux filiales et aux établissements du 
Groupe ; 

- l’application effective des directives, politiques et procédures internes, et bonnes pratiques 
fixées par la direction générale du Groupe ; 

- la sauvegarde des actifs du Groupe ; 
- la fiabilité et la sincérité des informations financières et des comptes communiqués aux 

organes sociaux et publiés ; 
- la prévention et la maîtrise des risques identifiés résultant de l’activité du Groupe ; et 
- l’optimisation de l’activité opérationnelle. 

 
Le système de Management de la Qualité regroupe l’ensemble des procédures opérationnelles et est 
largement accessible à tous les acteurs de la vie de l’entreprise. Le système Qualité du Groupe est 
certifié selon les normes génériques (ISO 9001, ISO 14001, …) et/ou spécifiques aux activités. 
 
 

 
 

 

 

Principaux acteurs du Contrôle Interne 

 
Les principaux acteurs du contrôle interne sont les suivants :  

- Le Conseil d’Administration 
- La Direction Générale, qui détermine les objectifs des différents services et éléments 

permettant leur suivi 
- La Direction Financière 
- Les différentes responsables de services supports, chargés de veiller au respect des objectifs 

et à l’information de la Direction Générale par le biais de reportings réguliers. 
- Le service Communication qui, au-delà de la communication externe, assure également la 

bonne circulation de l’information interne. 
 

ISO 

9001

ISO 

14001

OHSAS 

18001
DESP STRMTG ATEX

MND � �
Prévu 

04/2016

TAS � �
Prévu 

04/2016 � �

MBS � �
Prévu 

04/2016

ETS � �
Prévu 

04/2016

SUFAG � �
Prévu 

04/2016

Areco

GRC TEC � �
Prévu 

04/2016 �

LST France � � �

LST DE �
Prévu 

04/2016 �

TECHFUN � �

Filiales de 

distribution

Prévu 

04/2016

LEGENDE : � Certification obtenue

Prévu 

04/2016 Certification prévue pour avri l  2016

Certification non planifiée

Sans objet
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Organisation du Contrôle Interne 

 
Le service financier de la société est composé d’un Directeur Financier assisté d’une équipe de 19 
personnes dans les domaines de compétences suivants : comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie 
et ressources humaines, et systèmes d’informations. 
Le Directeur Financier est placé sous l’autorité directe du Président Directeur Général. 
Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon les normes comptables internationales (IFRS). 
Les commissaires aux comptes interviennent sur toutes les filiales du Groupe (en audit pour les 
principales entités et revue limitée pour les entités moins significatives), et procèdent à la 
certification des comptes annuels et consolidés. 
 
Les procédures de contrôle interne en matière d’information comptable et financières ont pour 
objectif de s’assurer de la qualité de l’information financière produite par les filiales consolidées, de 
la sincérité et de l’image fidèle de l’information financière communiquée par le Groupe et de se 
prémunir contre les risques d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions dans les états financiers du 
Groupe. 

 
La comptabilité est tenue en interne sur le logiciel CEGID utilisé pour la majorité des filiales 
françaises. Les autres filiales disposent d’autres outils ou font l’objet d’une externalisation de la 
prestation comptable, notamment sur les filiales de distribution de tailles moins importantes. L’ERP 
Groupe (SAP) est actuellement en cours de déploiement sur un horizon de 24 mois afin de bénéficier 
d’un outil commun à l’ensemble des différentes activités. Cet ERP est déjà déployé sur l’ensemble 
des entités du Groupe pour les modules finance et contrôle de gestion. 
 

 
L’élaboration des comptes semestriels et annuels du Groupe est centralisée au sein de la Direction 
Financière de la société MND.  

 
La gestion de la trésorerie, le suivi des financements et des engagements afférents, sont effectués au 
sein de la Direction Financière et sous le contrôle du Président Directeur Général. Un logiciel de 
gestion et de prévision de trésorerie (KYRIBA) sera déployé afin de fiabiliser la gestion de trésorerie. 
 
L’organisation du contrôle de gestion mise en place au sein du Groupe vise à réduire les risques de 
dérive et de contrôler la performance réelle par rapport aux prévisions. Le Groupe est doté d’un 
responsable de Contrôle de gestion, assisté d’un contrôleur de gestion pour les entités industrielles, 
et d’un second pour l’ensemble des filiales de distribution étrangères. 

 
La gestion de la paie a été effectuée en interne pour l’ensemble des filiales françaises et externalisée 
pour les autres filiales étrangères. Afin de bénéficier d’un outil commun et d’un reporting en matière 
sociale, une externalisation a été opérée depuis le 1er Janvier 2015 pour les sociétés françaises. 
Les Directeurs Généraux des filiales valident systématiquement les éléments de paie avant éditions 
définitives des bulletins.  

 
Tous les règlements fournisseurs, préparés par le service comptable, sont soumis à la validation du 
Directeur Général de l’entité concernée. 

 
Concernant les clients il n’existe pas de risques importants dans la mesure où, la majeure partie des 
clients sont des collectivités publiques ou semi-publiques, et des conditions de paiements adaptés 
également en fonction du risque pays. Néanmoins, un point mensuel est réalisé avec les Directeurs 
Commerciaux et la Direction. 
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Le Groupe établit un arrêté semestriel et annuel consolidé. En parallèle, des reporting mensuels, 
trimestriels et semestriels sont mis en place afin de pouvoir mesurer l’activité du Groupe et suivre les 
indicateurs clés de son développement (Business, Finance, Ressources Humaines, Qualité). 
 
Les Commissaires aux Comptes effectuent chaque année un audit des comptes annuels des sociétés 
françaises et une revue limitée des comptes semestriels, et ont une mission d’intérim sur le contrôle 
des procédures internes. 
 
 
Evaluation du dispositif de Contrôle Interne 

 
La Société dispose de procédures de Contrôle Interne relatives à la fiabilité de l’information 
comptable et financière. La mise en place du nouvel ERP permettra également d’assurer un suivi en 
temps réel des stocks et en-cours de production et donc des marges par affaire. L’inventaire 
physique est réalisé deux fois l’an aux dates de clôture annuelle et semestrielle.  
Afin de mesurer la pertinence et l’efficacité du dispositif de Contrôle Interne, des audits seront mis 
en place au cours de l’exercice 2015/2016. 
 
Les principaux axes de travail identifiés pour l’exercice 2015/2016 restent sensiblement identiques : 
 

- Réalisation d’audits financiers ponctuels en cours d’année afin fiabiliser les prévisions de 
gestion et les clôtures. 

- Le Groupe est en cours de déploiement pour une solution de reporting mensuel unifié pour 
l’ensemble des filiales du Groupe. 

 
 






























































