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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE
Durant l’exercice clos le 31 décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2 881 322
euros, soit une augmentation de 4,79% par rapport à l’exercice 2018. Le résultat net s’est élevé à
111 605 euros contre 138 048 euros pour l’exercice 2018, soit une baisse de 19,16%.
Malgré une hausse du chiffre d’affaires qui est passé de 2 749 k€ au 31/12/2018 contre 2 881 k€ au
31/12/2019, soit une augmentation de 4,79%, nous notons une baisse du résultat d’exploitation de 70K€ par rapport à l’exercice précèdent. Cette contre-performance s’explique par une augmentation
des charges de sous-traitances.
Nous vous informons qu’aucun événement important n’est survenu entre la date de la clôture de
l’exercice et la date d’établissement du présent rapport qui puisse influencer les états de synthèse de
l'exercice 2019, à l’exception de la crise sanitaire mondiale due à la propagation du Virus COVID 19.
A la date d’arrêté des comptes, la société n’est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l’impact de la
crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.
L’entreprise a toutefois mis en action un plan de continuité de l’activité en utilisant les mesures
suivantes :
➢
➢

Demandes de report des crédits
Sollicitation d’un prêt PGE pour un montant de 529 k€

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de
l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause
la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

