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1 Faits majeurs de l’exercice 
 
Crise sanitaire – Impacts sur les comptes annuels 2020  
 
À l’hiver 2020, l’apparition du Coronavirus a été le déclencheur d’une crise d’un type nouveau, dont 
on constatera l’importance dans les comptes de l’exercice 2020, mais dont il est encore impossible 
d’estimer l’ensemble des conséquences à long terme. À la clôture de l’exercice, la pandémie mondiale 
est toujours présente bien que, dans notre zone d’affaires, l’activité économique soit maintenue. Par 
conséquent, la société reste très attentive à l’évolution de la situation et a pris l’ensemble des mesures 
adéquates pour protéger ses actifs, dont en premier lieu ses salariés, afin de limiter les impacts négatifs 
qui pourraient en résulter.  
 
Dans ce contexte, les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés 
selon le principe de continuité d’exploitation. 

Mesures financières de soutien de l’activité 

La société a bénéficié de mesures financières de soutien de l’activité par l’état. Ces mesures ont porté 
sur le versement en juin 2020 d’un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 19,3m€ remboursé 
en décembre 2020.  La société a bénéficié d’un second prêt d’un montant de 6m€ de la BPI France 
(« Prêt Atout ») remboursable sur 5 ans au taux d’intérêt de 2.50 %. En matière salariale, la société a 
bénéficié du dispositif d’activité partielle pour un montant de 0,5m€. La société a honoré l’ensemble 
de ses dettes sociales et fiscales en 2020.  

 
Déménagement du Siège Social  
 
Depuis juin 2020, le siège social est situé au 24-26 rue de Villeneuve à Rungis. 
 
Acquisition d’un fonds de commerce  
 
Le 30 janvier 2020, la société a acquis le fonds de commerce de la société COTENTIN SERVICES 
ET MESURES 3D (CSM3D) pour un prix de 50 000 euros se décomposant en actifs incorporels 
(logiciels) pour 16 666 euros et en actifs corporels pour 33 334 euros. Le fonds de commerce développe 
une activité de mesure 3D et photogrammétrie. Les actifs incorporels sans valeur sont sortis des 
éléments d’actifs pour la totalité de leur montant.  
 
Rachat d’actions propres  
 
La société a racheté sur l’exercice 1 098 de ses propres actions pour un montant de 145 035 €.   
 
 

2 Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant 
du Règlement ANC n° 2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement de l’ANC 2014-03 et selon 
les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées lors de la précédente clôture. Les 
conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation (cf paragraphe spécifique), 
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.  
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L'exercice couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Depuis le 1er janvier 2019, les comptes de TRESCAL SAS sont consolidés par intégration globale dans 
les comptes de la société Talbot International dont le siège social est situé 24-26 rue de Villeneuve à 
Rungis. 

2.1 Actifs immobilisés 

2.1.1 Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont enregistrées au coût d’acquisition. 

Les autres immobilisations incorporelles intègrent la valeur des fonds de commerce.  

Tous les actifs incorporels (à l’exception du fonds de commerce qui fait l’objet d’un test de dépréciation 
annuel cf. 2.1.4) sont amortis linéairement. Les systèmes de gestion de l’information sont amortis sur 
5 ans. 

2.1.2 Immobilisations corporelles 
 
 Les terrains, immeubles et équipements sont comptabilisés à leur coût de revient historique ou à la 

valeur nette comptable si ces immobilisations ont fait l'objet d'un apport. Le coût de revient exclut tous 
frais financiers intercalaires. 
 
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire selon les durées suivantes : 
- Agencements -------------------------------------------------------------------------   5  ou 10 ans 
- Appareils de mesure -----------------------------------------------------------------   5 ans 
- Mobilier  ------------------------------------------------------------------------------ 10 ans 
- Matériel informatique  --------------------------------------------------------------   5 ans 
- Matériel de bureau -------------------------------------------------------------------   5 ans 
 

  
Les coûts relatifs aux opérations de calibration, d’une durée supérieure à un an et nécessaires avant 
utilisation des équipements servant à réaliser des étalonnages, sont immobilisés. Ces coûts sont amortis 
sur des durées de 18 à 48 mois. 

 
Par exception, pour du matériel très spécifique et performant, des durées d’amortissement plus 
importantes peuvent être retenues. 

2.1.3 Immobilisations financières 
 

La valeur brute des immobilisations financières figure au bilan à leur valeur d'acquisition. Les 
immobilisations financières incluent des titres de participation, dont la valeur d’utilité a été démontrée 
par la mise en œuvre d’un test de dépréciation (actualisation des flux de trésorerie futurs générés) 
Elles représentent également des dépôts de garantie versés dans le cadre des loyers des agences. 
L’échéance de ces dépôts de garantie est à plus d’un an.  
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2.1.4 Dépréciation des actifs incorporels et corporels 
 
La société détermine à la clôture de chaque exercice, s’il existe des indices de pertes notables de valeur 
des immobilisations incorporelles et corporelles. S’il existe un quelconque indice, un test de perte de 
valeur est effectué afin d’évaluer si la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur actuelle, 
définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur de vente diminuée des coûts de la vente 
(juste valeur nette) et la valeur d’utilité. 

L’évaluation de la valeur d’utilité d’un actif s’effectue généralement par actualisation des flux de 
trésorerie futurs générés par cet actif. Les modalités d’évaluation des flux de trésorerie sont similaires 
à celles utilisées lors de la décision d’investissement.  

Lorsque la valeur actuelle d’un actif est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est 
enregistrée au compte de résultat. Lorsque la valeur actuelle redevient supérieure à sa valeur comptable, 
la dépréciation antérieurement constatée est reprise au compte de résultat. 
 
Au 31 décembre 2020, la société n’a pas identifié de perte de valeur sur les fonds de commerce faisant 
l’objet d’un amortissement et n’a donc pas mis en œuvre de tests de perte de valeur.  

2.2 Stocks et en-cours 
 

Les stocks sont valorisés au prix d'achat complété des frais d'approvisionnement et selon la méthode 
du "premier entré, premier sorti". 
 
Une dépréciation est comptabilisée pour les stocks et en-cours dont la valeur de réalisation estimée est 
inférieure au coût de revient. 

2.3 Clients et autres actifs d'exploitation 
 
Les clients et autres actifs d’exploitation courants sont évalués à leur coût historique diminué des 
provisions. 
 
Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne 
sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les 
dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de 
l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques. 

2.4 Provisions pour risques et charges 
 

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque la société a une obligation à l'égard 
d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle devra faire face à une sortie de ressources sans 
contrepartie. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables 
à la date d'arrêté des comptes. 

2.5 Avantages postérieurs à l'emploi 
 
La société comptabilise les engagements de retraite et avantages similaires. 
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La société offre à ses employés différents régimes de retraite, indemnités de fin de carrière, primes 
liées aux médailles du travail et autres avantages complémentaires postérieurs à l'emploi afférents à 
son personnel actif.  

Les engagements de retraite sont évalués sur la base des indemnités de retraite prévues par la 
convention collective par des actuaires indépendants, suivant la méthode des unités de crédit projetées. 
Les calculs actuariels prennent principalement en compte des hypothèses d'augmentation de salaires, 
de taux de rotation du personnel, de date de départ à la retraite, et d'évolution prévisible de la 
rémunération, et de l'espérance de vie, d'inflation, ainsi qu'un taux d'actualisation approprié.  
- taux de progression des salaires :   compris entre 1.25 % et 2.07 % 
- taux d’actualisation :    0,42 % au 31 décembre 2020 
- taux d’inflation :     Incluse dans le taux de progression des salaires 
- convention collective appliquée :  Métallurgie 
- mise à la retraite à l’initiative des salariés : 67 ans pour les cadres et 65 ans pour les non cadres.  
 
Les mêmes hypothèses sont appliquées quant à la détermination de la provision pour médailles du 
travail. 

2.6 Reconnaissance des revenus 
Les revenus liés aux prestations de services sont comptabilisés à la livraison de la pièce recalibrée au 
client ou à l’achèvement des travaux. 

Les revenus provenant des ventes de biens sont comptabilisés lorsque les principaux risques et 
avantages économiques liés à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. 

2.7 Impôt sur les bénéfices - Intégration fiscale 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la société fait partie du groupe d’intégration fiscale pour la durée 
d’application de l’option pour le régime de groupe exercée par la société Talbot International, tête de 
groupe.  

L'impôt sur les sociétés, comptabilisé dans la société, correspond à la charge d'impôt qu'elle aurait 
supporté si elle n'avait pas opté pour le régime de l'intégration fiscale. L’impôt ainsi calculé est versé 
à la société tête de groupe. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’impôt comptabilisé s’élève 
à 1 694 406 €.  

L'économie d'impôt résultant de l'option fiscale est constatée dans les comptes de la société-mère du 
groupe d’intégration fiscale, la SAS Talbot International.  

2.8 Utilisation d’estimations  
 
La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui peuvent 
avoir un impact sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou du compte de résultat, ainsi 
que sur les informations données dans certaines notes de l’annexe. Trescal revoit ces estimations et 
appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs 
jugés pertinents au regard des conditions économiques.  
Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base d’informations ou situations 
existant à la date d’établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la 
réalité. 
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Ces estimations concernent principalement les provisions pour risques et charges, certains actifs 
incorporels (activation des coûts de développement) ainsi que les hypothèses retenues pour 
l’établissement des business plan utilisées pour la valorisation des titres de participation. 

 

3 Notes sur le bilan 

3.1 Immobilisations  

3.1.1 Valeur brute 
 

Brut 31/12/2019 Acquisitions 
/ Transferts Virements Cessions 31/12/2020 

Frais d'établissement 804       804 
Autres immobilisations 
incorporelles 

12 672 593 124 676   2 137 572 10 659 696 

Immobilisations 
incorporelles 12 673 397 124 676   2 137 572 10 660 500 

Terrains 141 196       141 196 
Constructions 1 051 644       1 051 644 
Constructions sur sol d'autrui 1 099 221     125 116 974 105 
Constructions aménagements 1 008 293 4 521   102 244 910 570 
Installations techn, Mat & out. 28 500 950 1 450 662   7 514 29 944 098 
Installations générales 2 323 576 1 074 342   33 848 3 364 070 
Matériel de transport 129 440 3 739   62 431 70 749 
Matériel & mobilier de bureau 6 040 400 316 517   1 051 379 5 305 537 
Immobilisations en cours 18 546   18 546   0 
Avances et acomptes           

Immobilisations corporelles 40 313 264 2 849 782 18 546 1 382 531 41 761 968 
Autres participations           
Autres titres immobilisés 384 512 5 263     389 775 
Prêts et autres immobilisations 
financières 

504 726 140 309   107 721 537 314 

Immobilisations financières 889 238 145 572   107 721 927 089 
Total 53 875 898 3 120 029 18 546 3 627 824 53 349 557 

 
 

Les autres immobilisations incorporelles intègrent en valeur nette 5 069 842  € de fonds de 
commerce.  
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3.1.2  Amortissements 
 
 

Amortissements 31/12/2019 Dotations Reprises Transfert 31/12/2020 
Frais recherche ����   �� �� ����

Autres immobilisations 
incorporelles 

���������� 60 251 2 096 482   ��	
������

Immobilisations 
incorporelles 7 401 829 60 251 2 096 482   5 365 599 

Terrains �����
� 368     �������

Constructions �

���
� 52 690     ������
�

Constructions sur sol d'autrui �������� 64 255 102 244   �����
��

Constructions aménagements �������� 34 903 96 939   �
������

Installations techniques 
Matériel et Outillage  

�����	�
��� 1 720 444 6 298   ��������
��

Installations générales �������	�� 280 711 32 593   ������
���

Matériel de transport �
����� 13 837 62 431   �����
�

Matériel de bureau ����	��	
� 240 438 1 026 757   ����
�����

Immobilisations 
corporelles 33 980 051 2 407 645 1 327 261   35 060 435 

Autres immobilisations 
financières 

����
�       ����
�

Immobilisations financières 2 256       2 256 
Total 41 384 136 2 467 897 3 423 743   40 428 290 

 
 

3.2 Stocks 
 

 31/12/2019 31/12/2020 
Stock de matières premières, approvisionnements 102 517 101 480 
Encours de production de services matières 800 079 647 902 
Stock de marchandises     
Provision pour dépréciation Stock pièces détachées -46 111 -46 111 
Total 856 485 703 271 

 

3.3 Echéances des créances  
 

  Montant 
brut 

A 1 an au 
plus 

A plus d'un 
an 

Créances 
Clients 

  22 019 223       21 608 553            411 070    

Autres créances   24 367 905       24 367 905      

Total   46 852 320       46 441 249            411 070    
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3.4 Produits à recevoir 
 

  31/12/2019 31/12/2020 

Etats Produits à recevoir  334 836 ���������������������

Fournisseurs Avoirs à recevoir     
Clients Factures à établir 4 049 230       3 841 251   
Total Produits à recevoir  4 384 066       4 068 472   

 

3.5 Charges constatées d’avance 
  31/12/19 31/12/20 

Achats Pièces détachées     
Fournitures bureau      
Approvisionnements     
Eau éléctricité Fuel     
Locations Matériel     
Locations Immobilières    
Locations Véhicules     
Entretien locaux     
Maintenance Entretien 61 955 41 783 
Cotisations 
professionnelles 

    

Déplacements et honoraires     
Stockage Archivage     
Foires Salons     
Frais de recrutement     
Télécom     
Assurances     
Honoraires     
Tickets restaurant 44 365 49 872 
Autres charges du 
personnel 

    

Total 106 320 91 655 
 

 

 
 
 



 

  

                                                                              Trescal SAS 

Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

8 

3.6 Capitaux Propres 

Le capital social est divisé en 506 853 actions d’une valeur nominale de 10 euros. 

 

  
Solde 

d'ouverture 
Affectation du 
résultat 2019 

Autres 
variations 

Résultat de 
l'exercice 

Solde de 
clôture 

Capital     5 068 530      ��    5 068 530  

Primes d'émission     1 497 649           1 497 649  

Primes de fusion     8 366 994           8 366 994  

Boni de fusion     1 129 804           1 129 804  

Réserve légale        434 195                72 658            506 853  

Réserve réglementées                         -  

Autres réserves           4 067 749         4 067 749  

Report à nouveau                         -  

Résultat N - 1     4 140 407  -       4 140 407                       -  

Résultat N        4 710 759     4 710 759  

Dividendes                          -  

Provisions réglementées        509 291        84 442          593 733  

Total  21 146 869                         -      84 442   4 710 759   25 942 070  
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3.7 Provisions  
 

  31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020 
Provisions 

utilisées 
Provisions 

non utilisées 

  ��   �� ��     

 amortissements 
dérogatoires 

509 291 84 442   593 733     

Total provisions 
réglementées 

509 291 84 442   593 733     

 pour litiges 1 102 100 240 000 122 325 1 219 775 29 367   

 pour pertes de change             
 pour pensions & 
obligations similaires 

6 101 851   446 397 5 655 454 205 371   

 pour impôts             

 pour réorganisation             

 pour Médaille du travail 488 622   5 932 482 690     

 pour charges 23 248     23 248     

Total provisions pour 
risques et charges 

7 715 822 240 000 574 654 7 381 168 234 738   

dépréciation des titres             

dépréciation des autres 
immo fin. 

2 256     2 256     

dépréciation des stocks 46 111     46 111     

dépréciation des clients 552 494   51 832 500 662     
dépréciation des autres 
débiteurs  

            

Total provisions pour 
dépréciation 

600 862   51 832 549 030     

Total 8 825 974 324 442 626 486 8 523 930 234 738   

              

Dont dotations et reprises Exploitation 240 000 523 486   223 789   

  Financière           

  Exceptionnelle 84 442 103 000   10 949   

Total  324 442 626 486   234 738   
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3.8 Échéance des dettes 
 

  
Montant 

brut 
A 1 an au 

plus 

A plus d'un 
an et 5 ans au 

plus 

A plus 
de  

5ans 
Emprunts obligataires convertibles   �� ��   
Autres emprunts obligataires         
Emprunts et dettes 
auprès des établst 
de crédit 

à 1 an maximum à l'origine        397 324             397 324       

à plus d'1 an à l'origine      6 013 250           388 250         5 625 000     
Emprunts et dettes financières diverses          32 731             32 731      
Avance et acomptes reçus sur commandes en cours         
Fournisseurs et comptes rattachés      8 807 655        8 807 655      

Personnel et comptes rattachés 5 552 809  
  

5 552 809      
Sécurité sociale et autres organismes sociaux      4 007 946        4 007 946      
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée      5 140 739        5 140 739      
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés        281 473           281 473      
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         
Groupe et associés      3 614 928        3 614 928      
Autres dettes      2 290 432        2 290 432      
Produits constatés d'avance        358 105           358 105      

     36 497 393      30 872 393  5 625 000 0 
            
dont Effets de commerce  Néant  Néant     
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3.9 Charges à payer 
Le montant des charges à payer des postes de bilan s'analyse comme suit : 

 
  31/12/2019 31/12/2020 

Intérêts courus sur emprunts   13 250 
Intérêts courus sur Participation 
bloquée 

    

Intérêts courus sur comptes courants     
Intêret courus / comptes bancaires     
Emprunts et dettes financières     
Fournisseurs Factures non 
parvenues 

3 338 814 3 333 544 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 3 338 814 3 333 544 

Dettes provisions congés payés 2 194 244 2 376 341 
Primes à payer 782 898 1 221 378 
Provisions crédits d'heures et RTT 741 899 709 960 
Provisions notes de frais 7 684 20 308 
Provisions salaires  213 718 423 001 
Charges sociales congés payés 1 009 352 1 093 117 
Charges sociales primes 741 899 571 217 
Charges sociales crédits d'heures et 
RTT 

359 006 337 108 

Taxe apprentissage 220 190 - 
Participation formation 139 162 - 
CVAE 271 592 - 
Cotisation foncière des entreprises 30 000 30 000 
Taxe foncière   - 
Org sx Ch à payer 349 700 325 699 
Taxe véhicules 9 888 27 201 
Organic 97 683 88 233 
Taxes diverses (Bureaux, 
Handicapés,...) 

54 162 63 787 

      
Dettes fiscales et sociales 7 223 078 7 287 350 
Divers      
Dettes diverses (avoirs à établir) 806 196 1 218 476 
Autre dettes 806 196 1 218 476 

Total 11 368 088 11 844 640 
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3.10 Produits constatés d’avance 
 

  31/12/2019 31/12/2020 
Refacturation de loyers     
Refacturation 
d'assurances 

    

Production 206 729 358 105 
Production EMS     

Tickets restaurants     

Total 206 729 358 105 

4 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 
 

  Entreprises 
liées 

Participations 
Trescal 
Tunisie 

Représentés par 
effets de 

commerce 

Actif immobilisé     ��

Participations 16 496 240 156   
Créances rattachées à 
des participations 

  133 123   

Dépôts et 
cautionnements 

      

Actif circulant       
Créances clients 2 864 283 184 919   
Autres créances 21 992 137     
Provisions autres 
créances 

      

Dettes       
Dettes financières 
diverses 

      

Dettes fournisseurs (976 934) (132 704)   
Dettes sur 
immobilisations 

      

Autres dettes (3 614 928)     
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5 Notes sur le compte de résultat  

5.1 Chiffres d'affaires 
 

  31/12/2019 31/12/2020 
Chiffre d'affaires par zone     
 - France 76 478 576 71 765 861 
 - Europe 884 819 1 133 856 
 - Reste du Monde 305 819 255 439 

  77 669 213 73 155 155 
      

Chiffre d'affaires par activité     

 - Maintenance - Contrôle et étalonnage  des 
moyens de mesure 

77 381 151 72 910 077 

 - Vente de moyens de mesure 94 308 121 782 

 - Formation, assistance, conseils et vente de 
toutes applications informatiques  

193 754 123 297 

 - Location gérance calibration     

  77 669 213 73 155 155 
 

5.2 Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2020 s'explique essentiellement par les opérations 
suivantes : 

  31/12/2020 
  Charges Produits 
Autres produits et charges exceptionnels 1 565 536   
Reprises / Pertes sur créances irrécouvrables     
Charges excep. réorganisation     
Pénalités      

Charges except. sur opérations de gestion 1 565 536   
Cession immobilisations 123  584   
Charges excep. litiges fournisseurs     
Quote part de subventions virées au résultat     

Charges except. sur opérations en capital  124 584   
Provision pour réorganisation   103 000 
Amortissements exceptionnels 46 565   
Amortissements dérogatoires 84 442   
Provision pour impôts     
Dot. except. aux amortissements et provisions et transfert de 
charges 131 007 103 000 

Total 1 820 127 103 000 
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5.3 Transactions entre les entreprises liées (charges et produits financiers) 
 

  Entreprises liées Participations 

Charges financières     
Intérêts sur emprunts groupe     
 
Produits financiers     
Dividendes     
Intérêts sur comptes courants  5263 
      

   
 Les transactions réalisées avec les parties liées ont fait l’objet d’une analyse permettant de conclure à 

la réalisation d’opérations à des conditions normales de marché. 
 

6 Autres informations  

6.1 Engagements hors bilan 

6.1.1 Engagements donnés 
 

En conséquence de son adhésion en date du 30 juillet 2018 au Contrat de Crédits et à la Convention 
Inter-créanciers, respectivement (i) en qualité de garant additionnel du Contrat de Crédits et (ii) en 
qualité de prêteur intra-groupe, la Société s’est engagée à garantir les obligations de l’ensemble des 
autres débiteurs au titre des documents de financement, conformément aux termes du Contrat de 
Crédits et dans les limites qui y sont énoncées.  

A titre de sûreté de ses obligations dues au titre des dettes garanties la Société a consenti les sûretés 
suivantes :  

un nantissement de créances portant sur toutes créances intra-groupe détenues ou à détenir par la 
Société, et un nantissement de solde de comptes bancaires portant sur le solde des comptes bancaires 
de la Société. 

6.1.2 Engagements reçus 
 
La société Financière Esterel s’est engagée à garantir les obligations de la Société au titre des 
documents de financement, conformément aux termes du Contrat de Crédits et dans les limites qui y 
sont énoncées. 
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6.2 Ventilation de l'effectif au 31 décembre 2020 
 

 
  31/12/2019 31/12/2020 

Cadres 155 �����

Employés 188 �����

Techniciens 459 �����

Total 802 811 
Personnel mis à 
disposition 

3 3 

 

6.3 Situation fiscale 
 

  31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2020 

   Provisions pour investissements ��   �� ��

   Amortissements dérogatoires 509 291 84 442   593 732 

Provisions réglementées 509 291 84 442   593 732 

   Participation salariés 866 269 741 944 866 269 741 944 
   Organic  105 469 78 743 105 469 78 743 
   Effort construction 88 728 118 642 88 728 118 642 
Charges non déductibles 
temporairement 1 060 466 939 329 1 060 466 939 329 

   Provision pour créances 
douteuses 122 328   51 832 70 496 
   Provisions pour indemnités de 
retraite 6 101 852   446 397 5 655 455 
Provisions en attente de 
déduction 6 224 180   498 229 5 725 951 

   Déficits reportables         
   Moins-value à long terme         

Crédits imputés         

Total  7 793 937 1 023 770 1 558 695 7 259 012 
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6.4 Tableau des filiales et participations (en euro) 
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      �� ��   Denier exercice clos* 

SARL TRESCAL  

169 867 -78 699 80% 240 156 133 123 188 847 33 017 

Fouchana - Mhamdia. 

Lot 4A - ZI Mghira II 

Ben Arous TUNISIE 

* 31 décembre 2020 
 

6.5 Comptes personnels de formation  
 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) 
qui remplace le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2015. Les heures de 
formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF 
jusqu’au 31 décembre 2020.   
 

6.6 Rémunérations allouées aux organes d'administration, de direction, et de 
surveillance 

 
La rémunération des membres du conseil d’administration ne peut pas être communiquée car elle 
conduirait à avoir pour effet de publier une rémunération individuelle. 
 

7 Évènements postérieurs à la clôture 
 

Le 14 avril 2021, le groupe a fait l'objet d'une cyber-attaque ayant brièvement affecté ses systèmes 
informatiques en France et dans certains autres pays. L’attaque a été rapidement neutralisée.  Les 
équipes informatiques internes assistées par des experts externes en cyber sécurité et forensic ont 
travaillé au cours du mois d’avril pour relancer progressivement l'ensemble des serveurs et des 
applications, et pour renforcer l’ensemble des mesures de sécurité visant à protéger les données des 
employés, des clients et des tiers en général. La continuité des opérations n’est pas affectée.  
 


