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ECOMIAM 

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

Siège social : 161 route de Brest 29000 Quimper 

512 944 745 RCS de Quimper 

(la "Société") 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2022 

 

 

1. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PÉRIODE 

 

Avec 10 nouvelles ouvertures depuis le 1er octobre 2021, la Société poursuit son expansion sur 

l'ensemble du territoire métropolitain et réaffirme son objectif de 125 points de vente en 2025. 

ECOMIAM est d'ores et déjà en avance sur la feuille de route présentée lors de son introduction 

en Bourse (40 ouvertures réalisées en 18 mois, dont 72% hors bretagne, contre 20 ouvertures par 

an annoncé). 

 

La Société ECOMIAM continue son développement du réseau au niveau national : ouverture des 

magasins d’Argentan, L’Aigle, Le Mans Sud, Saint André de Cubzac, Bayeux, Gravigny, Magny en 

Vexin, Neufchâtel en Bray, Caussade et Lesneven sur la période.  

 

Création de la société ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE (détention intégrale par ECOMIAM). 

Cette société a pour objet le rachat (titres) et l’exploitation temporaire de certains points de vente 

(au 31 mars 2022, Cavignac et Landerneau).  

 

2. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 

ECOMIAM a poursuivi l'essor de son maillage territorial. Avec l’ouverture des magasins de Belz et 

Matignon sur le 2ème trimestre civil 2022, le réseau est à ce jour constitué de 68 points de vente. 

 

Acquisition d’un nouvel affilié (Gonfreville) au 1er avril 2022. 

 

La Société a lancé une collaboration avec Agrikolis pour ouvrir les deux premières fermes relais de 

retrait de produits surgelés 100% origine France à Rennes et Vannes depuis le 18 mai 2022. Ce 

partenariat facilite le quotidien des consommateurs, réduit l’impact environnemental des 

livraisons et participe au redéveloppement du tissu économique rural et local. 

 

ECOMIAM a par ailleurs lancé sa première campagne TV nationale, à travers une publicité 

reprenant les valeurs de l'enseigne : un nouveau modèle de distribution éthique et responsable 

proposant des produits surgelés de qualité 100% origine France au juste prix (pour les producteurs 

et les consommateurs). Cette première campagne fait partie des dotations offertes dans le cadre 
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du prix « Le Big Concours du Retail » remporté en 2022 et permet à l'enseigne de s'exposer sur le 

plan national sur une chaine à forte audience pour un budget maîtrisé. 

 

Enfin, au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2021/22, ECOMIAM réalise un chiffre d'affaires 

magasins de 9,5 M€ en progression de 9,0% par rapport à la même période sur le précédent 

exercice. La croissance de ce trimestre pâtit d'un contexte inflationniste entrainant une 

contraction de la consommation des ménages et subit la fermeture temporaire de 3 anciens 

magasins pour travaux. 

Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice 2021/22, ECOMIAM poursuit son 

développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 17,1% bénéficiant 

de 11 nouvelles ouvertures depuis le début de l'exercice, dont 73% hors Bretagne dans des 

nouveaux territoires de conquête. 

 

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 8 448 K€ au 31 mars 2022, décomposé de CAT TEMPO pour 

8 004 K€ et de disponibilités pour 441 K€, 

- Du niveau d’activité constaté depuis le début de l’année 2022, 

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

 

4. ACTIVITÉ DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDÉS 

 

4.1. Périmètre de consolidation  

 

Le périmètre de consolidation des états financiers consolidés de la société au 31 mars 2022 comprend 
ECOMIAM, ses quatre filiales ECOMIAM AMENAGEMENT, ECOMIAM EXPLOITATION, ECOMIAM EQUI-
PEMENTS et ECOMIAM ASSETS POINTS DE VENTE, et les deux sous filiales BPG SURGELES et LANDER-
NEAU SURGELES. 
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4.2. Activité du Groupe sur le 1er semestre 2022 

 

Au titre du 1er semestre de l'exercice 2021/22, ECOMIAM réalise un chiffre d'affaires consolidé de  

19 547 821 € en progression de 15,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité 

sur ce début d'exercice évolue dans un contexte inflationniste qui bride la consommation des ménages 

et de montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions en phase de 

conquête commerciale (pour rappel, conformément à ses engagements, ECOMIAM a ouvert 29 

nouveaux points de vente sur l'exercice 2020/21, et 10 sur le 1er semestre 2021/22, dont 82% hors 

Bretagne). 

Le chiffre d'affaires magasins, en croissance de 22,8% bénéficie sur la période des 10 nouvelles 

ouvertures. A périmètre constant, le chiffre d'affaires magasins est en repli de -16,2% sur un an avec 

un effet de base de comparaison élevée (croissance de +48,5% au 1er semestre 2020/21) dans un 

contexte toujours marqué par la pandémie. 
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En revanche, comparé au 1er semestre 2018/19, période pré-crise sanitaire, le chiffre d'affaires 

magasins du 1er semestre 2021/22 ressort en progression de 27,7% à réseau de magasins comparables, 

confirmant la tendance de fond favorable. 

L’évolution du chiffre d’affaires est la suivante : 

 

Les ventes d’autres biens et services concernent principalement les refacturations de bacs 

congélateurs et les droits d’entrées pour les nouveaux affiliés. 

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

Le chiffre d’affaires est exclusivement réalisé en France. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par internet est le suivant : 

 

Le total des autres produits d’exploitation s’est élevé à 75 548 € au 31 mars 2022, contre 376 795 € au 

31 mars 2021 :  
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Les transferts de charges concernent essentiellement les refacturations de diverses charges aux 

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

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

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

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge commerciale brute s'élève à 6 782 503 € en progression 

de 34,5%, soit un taux de 36,4% en amélioration de 3,1 points, confirmant ainsi l'engagement 

d'ECOMIAM de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges. 

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, ECOMIAM a poursuivi la structuration 

de son organisation en ligne avec son plan de développement. Ainsi, les charges de personnel, en 

hausse maîtrisée de 21,6% s'élèvent à 1 233 630 € contre 1 014 632 € sur le 1er semestre 2020/21, 

représentant 6,3% du chiffre d'affaires (6% au 1er semestre 2020/21).  

 

Les autres achats et charges externes se sont établies à 6 429 079 € au 31 mars 2022, contre 4 863 136 € 

au 31 mars 2021. 
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Les charges externes sont en augmentation de 1 595 943 € sur un an sous l'effet de :  

• l'augmentation des commissions versées aux affiliés en lien avec l'expansion du réseau 
d'affiliés, 

• l'amplification des actions de fidélisation clients et de marketing afin de renforcer la notoriété 
de l'enseigne sur l'ensemble du territoire conformément aux engagements pris lors de l'IPO, 

• la hausse des frais de transport dans un contexte inflationniste des coûts du carburant. 
 

Les autres charges d’exploitation se décomposent comme suit : 

 

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort ainsi sur le semestre à -526 523 € contre 391 376 € à la même 

période en 2020/21. 

Le résultat d'exploitation du réseau, après prise en compte des charges afférentes aux magasins  

essentiellement variables et avant charges de structure, s'élève à 646 765 € sur le 1er semestre 2021/22 

contre 1 101 348 € un an auparavant, représentant un taux de marge de 3,5% en baisse de 3,8 points. 

Après prise en compte des frais de siège principalement fixes, le résultat d'exploitation s'élève à  

-842 740 € sur le 1er semestre 2021/22. 

Enfin, le résultat net consolidé du 1er semestre 2021/22 ressort à -907 069 € au 31 mars 2022, contre 

122 422 € au 31 mars 2021. 

4.3. Analyse du bilan 

Face à la poursuite des tensions inflationnistes, ECOMIAM a renforcé le niveau de ses stocks à  
4 431 873 € fin mars 2022 (3 086 492 € fin mars 2021). 
 
Le bilan d'ECOMIAM reste solide avec des capitaux propres de 11 732 201 €, une trésorerie disponible 

de 8 689 548 € et des dettes financières brutes de 2 839 690 € au 31 mars 2022. La situation bilancielle 

permet à ECOMIAM de financer les besoins de trésorerie liés au développement de son réseau 

(variation de BFR de -216 902 € et investissements à 654 709 €) et donne à l'entreprise l'assise 

financière nécessaire au financement de son plan de développement. 
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L'examen du bilan appelle les constatations suivantes : 

 

a. À l'actif 

 
 

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

  

- Acquisition du fonds de commerce de Landerneau pour 263 810 € ;  
- Les autres mouvements correspondent aux entrées de périmètre (BPG SURGELES principale-

ment) ;  
- 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 ;  
- Les immobilisations en crédit-bail concernent 400 bacs de congélation chez ECOMIAM EQUI-

PEMENTS. Le contrat a été signé le 29/09/2021. Le retraitement des redevances, intérêts et 
dotations a démarré au 01/10/2021. 

 

L'actif circulant représente une valeur nette de 15 781 232 € au 31 mars 2022 contre 16 425 612 € au 

31 mars 2021. Cette baisse s’explique par la décision de la direction de procéder à une augmentation 

conjoncturelle des 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 surge-
lés. 
 
La trésorerie nette se décompose de la manière suivante : 
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b. Au passif 

 

 
 

Les capitaux propres qui incluent le résultat de l'exercice totalisent 11 732 201 € au 31 mars 2022 contre 

11 695 792 € euros au 31 mars 2021. 

 

Les provisions pour risques et charges ressortent à 255 950 € réparties comme suit : 

 

 
 

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

- Les provisions pour retraite et engagements assimilés pour 24 370 €. 

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

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

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

l’exercice au 31 mars 2022 est de 55 185 €. 
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5. INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 

 

Effectif salarié de la Société 

 

L’évolution des effectifs moyens au 31 mars 2022 est la suivante : 

 

 
 

 

 

* * * 

Paris, le 29 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pour le Conseil d'administration 

Monsieur Daniel Sauvaget 

Président du Conseil d'administration - Directeur Général 


