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Nr 0403.537.816 coNso 2

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L'ENTREPRISE
CONSOLIDANTE ET DES CO]IIIMISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ LES

COMPTES CONSOLIOÉS

LISÎE OES AOMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postalet commune) et fonclion

HURBAIN Patrick

Rue du Fosty 59, 1470 Baisy-Thy, Belgique

Fonction I Présdent du Conseil d'Administration

Matdal : 2810612019- 14lOgl2O2O

PARTICIPATIONSROSSELHURBAIN SA 0403.538.1I3

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat . 2810612019- 1410912020

Représenté par

1. HURBAIN Nathalie

Rue du colonel Montegnie 56 , '1332 Genval, Eelgique

ROSSEL HURBAIN SA 0403.537.915

Rue Royale '100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgque

Fonction : Administrateur

Mandal : 2810612019- 14109/2020

Représenté par

1. HURBAIN Christine

Av. de l'Espinene Centrale 23 , 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

MARCHANT Bernard

Avenue de L'Espinette Centrale 23, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

Fonctron : Administrateur délégué

Maûal . 2810612019- 14t1gl2Ù20

NOZIERE Michol

Rue du Trie 43, 59510 Hem France

Fonclion : Administrateur

Mat'dat : 28106t2019- 14109/2020

LAVIOLETTE Arnaud

Rue Fritz Toussaints 33, 1050 lxelles, Belgique

Fonction : Administrateur

Maîdat : 2810612019- 1410912020

LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES SRL 0882.446.909

Monlagne aux ombres 6, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

Fonclion : Administrâteur

Mandat : 28106/2019- 1410912020

Représenté par

1. DALLEMAGNE Grégorre

Montagne aux ombres 6 , 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belghue

2t6E



Nr 0403.537 816 CONSO 2

LlsrE DES ADMINTSTRATEURS, GERANTS ET REVTSEURS D'ENTREpRTsES (suite de ra page préédente)

KPMGRéviseursd'Entreprises SCRL 0419.122.98

Luchtaven Brussel Nationaal 1, bolte K, 1930 Zaventem, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : BOOOOl

Mandat : 2810612019- 2510612022

Représenté par

1. ROUSSELLE Dominic, Numéro de membrc : A01217

Luchtaven Brussel Nationaal 1 , boîte K, 1930 Zaventem, Belgique

Réviseur d'entreprise
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Nr 0403.537.816 coNso 3.1

COMPTES CONSOLIDÉS

1
BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION

ACTIF

FRÂIS D'ÉTABLISSEUENT ,, ,,

ACTIFS IMiIOBILISES , , ,,,,, ,,,, ,,,,

lmmobilisations incorporelles .

Ecarts de consolidation positifs

lmmobilisations corporelles .....

Terrains et conslruclrons .......... ....

lnstallatrons, machines et outillage . . .. ......

Mobilier et matériel roulant ...... ..

Location-financemenl et droits similaires .......

Autres immobilisations corporelles. .. . ..

lmmobilisalions en couls et acomptes versés

lmmobilisations linancières ...........

Sociétés mises en équivalenc€ ....

Partacipations...... ..... .......

Créances .

Autres entrepflses...

Participations, aclions et parts

Créances ..

Codes Exercic€ Exercice préédent

20

21tzA

21

9920

22t27

24

25

26

2A

99211

99212

2Ut8

284

285tA

2

275.789

22 2?1

123.927

70.132

21.616

21.572

4 337

13 469

3.727

5.411

59.459

48.62A

48.628

10 831

2.679

8.152

265.876

18 100

116.756

7 4.239

24 538

23 374

4.035

14.663

3.834

3.795

56 781

46.594

46.594

10.'t 87

2 501

7 686

Ann

57

5.10

5.8

5.12

59

5.4t5 10

510

(1) A.ti"l" 124 d" t'",rété royaldu 30 janvier 2OO'1 portant exécution du Code des sociétés

/r/68



Nr 0403.537.816 coNso 3.1

ACTIFS CIRCULÂNTS , ,,,, ,,,,,,,,,, , ., ,,,,,,

Créances à plus d'un an

Créances commerclales. .. . ..........

Autres créances

lmpôts dffêrés

Stocks et commandes en couls d'exécution

Stocks .....

ApprovrsDnnements .

En-cours de fabricatDn .............

Produrc finrs .

Marchandises..

lmmeubles destinés à la vente ._

Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution ...

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Aulres créances ............

Placements de trésorerie

Actions propres ........... .

Autres placements

Valeurs disponibles .........

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

Codes Exercrc€ Exercice préédent

29t58

290

291

3

30/36

30/31

u
35

36

37

40111

40

41

50/53

50

51/53

54i 58

490/1

241.800

2 436

2.436

7 563

6.785

6.330

93

42

247

73

778

137.U7

100 225

37.322

35.540

24.171

11.369

51.818

6.896

231.30't

3.639

3.639

7.624

6.701

6.335

21

224

121

923

136.926

99.802

37.124

35.903

24 171

11 .7 32

38 852

8.357

2U5A 517.591 497.177

5/66



Nr 0403.537.816 coNSo 3.2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES ,,,, ,,,,,..,,,, ,,,,,,,,,

Capital .............

Capital souscrit

Cap al non appelé

Primes d'émission

Plus-values de rééva|uation.............

Réserves consolidées......... ..........__.... .........._. (+y(-)

Ecarts de consolidation négatits

lmputations des écatts de consolidation.

Ecarts de conversion ............_. (+)/G)

Subsides en capital.

INTÉRÊTS DE TIERS

lntérêts de tiers........

PROVISIONS, IMPôTS OIFFÉRÉS ET LATENCES
FISCALES

Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Oblrgations envtronnementales ....

Autres risques et charges .. .. ...........

lmpôts différés et latences fiscales

5.11

512

Ann

5.6

Codes Exercice Exercice précédent

't 0/15

,l0

100

10'l

11

12

9910

99'11

99201

9912

15

9913

't 60/5

160

161

162

163

164/5

168

249.410

18.691

20.357

5.685

641

4.142

2.100

2.100

216 534

26.635

19 716

12.704

1.327

234.235

16 473

19.339

4.865

485

-4

5.145

2.100

2.100

200.359

26.635

18.854

12.481

1.508

6/68
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Nr 0403.537.8't6 coNSo 3.2

DETTES,,

Dettes à plus d'un an

Detles financères ...

Emprunts subordonnés .... ..... ....

Emprunts obligataires non subordonné§

Dettes de loc€tion-financement et dettes
assimilées .................

Etablrssements de créd( .. .........

Autres emprunls. ..

Oettes commercieles .. ..

Fournisseurs.....

Effets à payer

Acomples reçus sur commandes ........... ....

Autres dettes .............

Oetles à un an au plus .... ...................... ........

Dettes à plus d'un an échéant dans I'année

Dettes financières

Elablissements de crédd .... . ..

Autres emprunts ....

Dettes commercrales .

Fournrsseurs

Etfets â payer..

Acomplesreçussurcommandes ... ..

Dettes fisc€les, salariales et socrales . .... ...

lmpôts.............

Rémunérations et charges sociales .

Autres dettes

Compt€s d€ régularisation

TOTAL DU PASSIF

Codes Exercice Exercicê préédent

17149

17

170t4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178t9

4Z4A

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450t3

454t9

47t48

492t3

229.133

49.953

48.888

708

6.254

40 488

1 .438

1 065

156.492

9.592

8.858

7.898

960

64.243

u.243

2.240

56.211

15.648

40.563

15.348

22.688

227.130

47.130

45.715

554

8.510

35.008

1.643

1.415

158.544

7.036

11.168

10.300

868

61 125

61 125

2.105

56 019

14.086

41.933

21.091

21 456

10/49 517.591 497 177

Ann

7 t68



Nr 0403 537.816 CONSO 4

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ Oentilat@n des rcsuttats d'exptoitation en fonction de teû nature )1

Ventes et prestations

Chiffre d affaires ........

En-cours de fabncation, produits finrs et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ..... ..(+yG)

Production immobilisée ....................

Autres produits d exploitation ... ....

Produits d'exploitation non récurrents ...........

Coût des vcntes et des prestations

Approvisionnements et marchandises .........

4chats .................

Stocks:réductron(augmentation).... ..(+yC)

Services et biens divers ....................

Rémunérations, charges sociales et penstons .....--.(+y(-)

Amortrssements et réducltons de valeur sur frats
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
c0rp0re11es .................

Réduclions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) . .... . ........(+)/(-)

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises).............. .. .. ..................(+)/G)

Autres charges d'exp|ortation .................

Charges d'exploitatron portées à l'ac1if au titre de
frais de restructuration ... ..... . C)
Amortissements sur écads de consolidation positlfs ......

Charges d'exploitation non récurrentes.........

Bénéfice (Perte) d'exploitation...... ....... . .. .... .......(+yG)

Codes Exercic€ Exercice précédent

70n6A

70

71

72

74

764

60/664

60

600/8

60s

61

630

631t4

635i8

640t8

649

9960

664

9901

523.637

496.935

81

1.995

19.368

503.938

43.245

83 224

21

176.186

192.922

18.217

748

402

21.627

1

10.590

19.699

523.198

496.435

46

2.368

18 868

5.48'1

504.759

87.290

87.851

-561

176.813

192.852

18.722

1.769

496

19.645

2

7.170

18.439

Ann

5.14

5.14

5.14

5.14

(1) Les résuttats d'exploitation peuvent aussiêtre ctassés seton leur destination
du 30 janviet 2001 podanl exécution du Code des socétés.).

(en vedu de l'article 158, § 2 de l'a êté rcyat

8/68



Nr 0403.537.816 coNso 4

Charges financières

Charges fi nancéres rècurrentes .....

Charges des dettes

Amortissements sur écarts de consolidation pos ifs ..

Réductions de valeur sur aclih circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
comrnerciales: dotations (reprises) ............ ... . (+yC)

Autres charges financières .. ... ..... . .

Charges tinancÈres non récurrentes...

Bénéfice (Perte) de I'crercice avant impôts . . ..

Prélèvements sur les impôts diftéés et latencês
liscales . .....

(+vc)

Produits linanciers

Produrts financiers récurrenls . ...

Produits des immobiIsations financières

Produits des actifs circulants ... ...

Aukes produits frnanciers........ . ..

Produits financiers non récurrents ..

Codes Exercice Exercice préédent

75n65

75

750

751

752t9

768

65/66B

65

650 ]

9961

651

652t9

668

9903

780

680

67 n7
670t3

77

9904

9975

99751

99752

9976

99761

99762

3.815

3.809

224

388

3.197

6

4.140

3.961

938

2 716

-308

615

179

19.374

125

2A2

6.598

2 6A4

12 619

6.398

6.412

14

19.017

2.A41

16.176

7 971

2.945

1

345

2 599

5.026

6.702

6.169

1.174

3.005

1.026

964

19 708

6.729

10.346

3 617

13.072

7.201

7.320

119

20.273

4.310

15.962

5.14

5.14

Transfert aux impôts dittérés et latences
fiscales.....

lmpôts sur le.ésultat ............. .... ........ ............. . ...(+)/C)

lmpôts

Régularisations d'impôls et reprises de provisions
frsca|es.......... ..

5.14

Bénéfice (Perte) de I'exercice

Quote.part dans le bénéfice (la perte) des
sociétés mises en équivelence

Résultals en bénéftce .... ...... .....

Rêsultats en perte

Bénéfice (Pert€) consolidé(e).... ...

Parl des trers

Part du groupe

(+yc)

(+yc)

,(,
,,t)
(+)/c)

(*)i c)

(+)/(-)

9/68



Nr 0403 537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE

(1) G. Consolidation globale

P Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la pÉmière colonne, des éléments desquets résu[e la directon conjointe)
El Mise en équrvalence d'une société associée (atlicle 134, ahnéa ler,3" de tafiété royatdu 30 janvier2OOl poiant

exéculion du Code eles sociétés)

E2 lülse en équivâlence d'une filiale de fart sr son inclusion dans la consolidâtion serait contrâire au pnncipe de t'image fidète
(antcle 108jo 1 10 de Ianété royal précité)

E3 Mise en équivalenc€ d'une filiâle en lrqudation, d une frllale ayanl renoncé à poursuivre ses acttvités, d'une fitiele sans perspective de
conlinuité des actrv(és (adicle 109jo. 110 de t'effété royalprécté)

E4 Mise en équivalence d'une frliâle commune dont l'activrté n'esl pas étroilement intégrée dâns l'actrvité de la société dlsposent du contrôle conjoint
(efticle 134, alinéa 2 de I'aïëté rcyat précité)

(2) Si une vâriâtion du pourcentage de délention du æpital enlraine une modfcâlion de la méthode utitisé€, la nouvele méthode esl suivie d,un astéflsque
(3) Fractlon du capital détenue dans ces entreprises pâr les entreprises comprises dans la consolidation et pâr des personnes agissânt en leur nom propre mârs

pour le compte de c€s entreprises.

(4) Sila composilion de lensemble consolidé a été, au cours de l'exercic€, afiectée de mantère notable pardes variations de ce pourc€ntâge, des
renseignements complémenkires sont foumis dans tâ section CONSO 5.5 (êtlicte 112 de I'anêté royat péci!é).

DÉNOMINATION, âdresse comptète du StÈGE et, pour tes entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utilisée
(GtPtEl tE2lE3rE4)

(1X2)

Fraction du câpilal
détenue (3)

(en %)

Variation du % de délention
du câpitâl (par rapport à
l'exercice précedentX4)

AUDIENCE ET PERFORMANCE SAS (227)

RUE HERRIOT 21

62400 BETHUNE

France

AUDTOPRESSE (070) SA
Rue Bara 175
'1070 Bruxelles 7

Belgique

0427 115.150
Eléments desquels résulte la drrection conjointe

AUDTOPRESSE LUX (069) SA
Boulevard Pierre Frieden 45
1543 Luxembourg

Luxembourg

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

BMOR ED|T|ONS (215) SARL
Rue du Barbâtre 195

51100 Reims

France

c.T.R (022) SA
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0432.916.146

P

P

E1

70,95

57,50

57,50

24,15

50,00

35,48

0,00

0,00

0,00

0,00

10/68



Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consoldatron globale

P, Consoldatron paoportronnelle (âvec menlon. dans la premrère colonne, des élémenls desquels résulle la drreclon conjointe)

E 1 M ise en équivalence d'une sooélé assooée @nÊle 134 alinéâ l er 3' cle t'aîëté rcyal d! 30 janvier 2OO1 portant
exécuton du Code des soctétés)

E2 Mlse en équivalence d'une filiale de farl sr son lnclusion dâns la consoldatron serart contrâire âu princrpe de llmage fidèle
(atltcle 108io 11O de l'e êlé toyalprécité)

E3 lüise en équivalence d une filiale en liquidâtion, d une filiâle eyant renoncé à poursuivre ses activités, d'une fihale sans perspective de
contrnu[è des eclivités (arltcle 109 io 110 de Ianêlé royalpréclé)

E4 Mise en équrvalence d une frlrale commune donl l'activilé n'est pâs élrcrlement rntégrée dans l'âctivité de lâ société drsposenl du contrôle conioint
(âtticle 134. alnéa 2 de l'aïêté rcyel précité)

(2) Si une variatrcn du pourc€ntage de détention du câpitâl êntrâîfle une modrflcâtron de lâ méthode utrlisée. la nouvelle méthode est suivie d un astérisque
(3) FEction du câpitel délenue dens ces enlrepnses par les enlrepnses comprises dâns la consoldatpn et par des personnes ag6sanl en teur nom propre ma,s

pour le compte de oês entreprises.

(4) Si la composition de lensemble consolidè a été au cours de l'exercicê, affectée de manière notâble pâr des variations de c€ pourc€ntage des
renseignemenls complémenlaires sontfoumis dans le section CONSO 5.5 (adicle 112 de t'aîêté rcyalprécûé)

oÊNoMlNATlON, adresse complète du SlÈGE et pour les entrepnses de droit belge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode ulilisée
lGtP tEl tEZE3tE4)

(1)(2)

Fraction du cap al
délenue (3)

(en o/a)

Varialon du % de détenlron
du câpitâl(pâr rappo( à
l'exercrc€ prècédent)(4)

cAP REGTES (203)SNC

rue Edouard Mignot 14

51083 Reims

France

coBELFRA (059) SA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3

Belgique

u37.651.528

LE COURRTER PTCARD (158) SA
Rue de la République 29

80010 Amiens
France

CoNTACT FM (160) SAS
Place du Généralde Gaulle 8

59000 Lille
France

DIGITEKA TECHNOLOGTES (218)

RUE DAUTANCOURT 21

75017 PARIS

France

Eléments desquels résulte la direction conjointe

G

E1

G

P

72,45

28,33

69,95

70,95

28,74

1,64

0,00

0,01

0,00

0,00

l1168



Nr 0403 537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse complète du StÈGE el, pour tes entrepnses de droit betge
MENTION dU NUMÉRO O'ENTREPRISE

Mélhode utilisée
latPtË1 1E2tE3tE4)

(1X2)

Fraction du câpitâl
détenue (3)

(en %)

Varialion du % de détention
du câpilal (pa apærl à
l'exercrce précédent)(4)

otGtTEKA LtMtTED (219)
Winsley St, Fitzroviâ 4

WlW 8HF London

Royaume-Uni

Elémenls desquels résulte la direclion conjointe

EDTTTONS C|NE - REVUE (064) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0450.382.381

EDTTTON-PUBLTCTTE LTBERÂTION SA (205) SA
BD Charles BALTET 1

'10000 Troyes
France

EFLUENZ (108) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles'Ville
Belgque
0703 907 224

GEZONDHETO (184) SA

Kerkdreef 46

8570 Anzegem
Belgique

0467.073.410
Eléments desquels résulte la direction conjointe

P

G'

G

P

28,74

100,00

72,23

50,00

41 00

0,00

100,00

0.00

50.00

0.00

(1) G. Consohdalon globale

P. Consoldaton proporlionnelle (avec menlofl dans la premrère colonne des éléments desquels résulte la directton conlornte)

E'l Mrse en éq urva lenc€ d'une sociéré âssociée (aîhle 1 34 , ahnéa 1 er 3' de I anÉté royel du 30 jenvier 2OO1 podant
exéculion du Code des sociélés)

E2 Mrse en équivalence d'une filiâle de fa si son inclusion dans le consolidâtron serail conlrâire au principe de l'image fidèle
(arlicle 108Jo 110 cle I'aftélé toyal précilé)

E3 Mise en équivâlenc€ d une filale en lqurdalon. d une fihale ayant renoné à poursuivre s€s acivûés. d'une lilrale sâns persp€ctivê dê
conlrnurté des âctrvrtés (ad6le 109 to 110 cle Ierfêté royelprécilé)

E4 Mrse en équrvalence d'une filiale commune donl l'âclivrté n est pas élrcrlement Intégrée dâns l'âctivité de lâ socièté disposanl du conlrôle conjoint
(erlicle 134 âlinée 2 de I'errêlé royal pÉcné)

(2) Si une vâriation du pourcentege de délention du capilal entraîne une modrfic€tion de lâ méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie o'un âstérisque.

(3) Frâclion du capital délenue dans c€s entreprises par les entreprises comprises dâns la consotrdatron et pâr des personnes agissânt en leur nom propre mars
pour le comple de ces entrepnses

(4) Si la comæs(on de l'ensemble consolidé a été au cours de l'exerclce. alfectée de manière notâble par des vanalions de c€ pourcentâge, des
renseignements compÉmentaires sont foumls dans la secton CONSO 5.5 (adicle 112 cte t'anété royet précté)

'l2J6a



Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consoldetron globâle

P. Consoldation propononnelle (avec mentDn dâns lê premrère colonne des éléments desquels résutle la direction coniornle)
E t M ise en éq u iva lenc€ d'une société assocÉe (aîrcle 1 34 àliné a 1er. 3' cle I'anêté royal du 30 janvier 2OO 1 potlen!

exécuhon clu Code cles soctétés)

E2 Mise en équlvalence d une filiale de Iâ( si son inclusron dans la consolidation serait contraire au pnncipe de l'image fidèle
(aîicle 108jo 110 cle I anêlé royal précité)

E3 Mise en équivalence d'une filiâle en lrqurdation d'une filiale ayanl renoncé à poursuivre ses acttvrtés, d'une frliâle sans perspective de
continurlé des âctivités (dtitcle lO9to 110 de l'anêté royat préctté)

E4 lülse en équivalence d une fihale commune donl l'ectivilé n'êst pas élrorlement intégrée dâns l'activité de ta société drsposântdu contrôle conjoint
(erticle 134. alnéa 2 de I'affété rcyatpréctté).

(2) Si une vâriatlon du pourcentâge de délenlion du câpitalentraine une modific€tron de le méthode utillsée, lâ nouvelte méthode est sutvle d un âstérisque
(3) Fraclion du câpitâl détenue dans ces enlreprises par les enlreprises compnses dans lâ consolidation el par des personnes agissânt en leur nom propre mais

pour le comple de ces entrepflses.

(4) Si la composition de I ensemble consolidé â élé, au cours de l'exercice affectée de manière notable pea des vaaattons de ce pourcentage, des
renseignemenls complémentarres sont lournis dans le section CONSO 5.5 (atlicte 112 de I'anété royat précité).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈcE el, pour tes entreprises de drofi betge,
MENÙON dU NUMÉRO O'ENTREPRISE

Méthode utilisée
lGtPtEl tE2tE3rE4)

\1)(2)

Fraction du capital
délenue (3)

(en %)

Vâriation du % de détentron
d'r c2prtâl(par rapporl à
I ererc'c€ précédent)(4)

GRENZ ECHO (009) SA
MaktplaE I
4700 Eupen

Belgique

0402 337.093

GROUPE PSYCHOLOGTES (211) SAS
Rue Gaston Rébuffat 2-8
75019 Paris

France

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

GROUPE VLAN (041) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.513.367

OBJECTIF R.E.C (HAPPY FMXlil4) SAS
RUE André Pingat 13

51067 Reims

France

HEBOO PRESSE DEVELOPPEMENT (2,I4) SARL
Rue du Earbâlre 195

51100 Reims

France

G

P

G

G

E1

75,00

25,83

100,00

70,95

24,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13/68



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION. edresse complète du SlÈcE et, pour tes entreprises de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utrlrsée

lGtPtEl lE2tE3tE4)
(1)(2)

Fraction du câpilal
délenue (3)

(eî, o/o)

Venalron du % de délenlron
du câpital (par râpporl à
l exercic€ précédent)(4)

HOLOTNG ECHO (0r6) SA
Avenue du Port 86 C 309

1000 Bruxelles 1

Belgique

0841 536 5M

IMAGES EN NORD (I56) SAS

Place Généralde Gaulle 8

59000 Lille

France

lMPRllrERlE DU iIESSAGER (142) SA

Avenue du Général de Gaulle 22

74200 Thonon les Bains

France

tNADr (050)sA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3

Belgique

0426 734.276

rxrDra saRL (r70)
Rue du Flcocan 250

59200 Tourcoing

France

G

E1

G

62,50

57,15

70,81

28,33

70,95

0,00

0,00

0.00

000

70,95

(1) G. Consolrdahon globele

P. Consolidalion proporlionnelle {avec menton, dans la premrère colonne, des éléments desquels résulte la direction conjornte)

Ei Mrse en équivelence d'une sociélé âssociée (adicle 134. alinéa leL 3" de l'aîêlé royal du 30 janviet 2001 poîanl
exéculian du Code des soctétés)

E2 Mrse en équivalenc€ d une filiale de fâil si son inclusron dans la consolrdaion serâit coôtraire au principe de l'image lidèle
(arficle 108Jo 110 cle I'afiélé royal précilé)

E3 Mise en équivalence d une filiale en liquidalion, d une lrlrale ayant renoné à poursuivre ses ectivilés. d'une filiale sans peEpectrve de
conlinuité des actrvrtés (adcle 1og )o 110 de I'aîëlé rcyal préclé)

E4 Mrse en équùalenc€ d'une fillale commune dont l'âclivitè n'est pâs étroitement inlégrée dans l'aclrv(é de la socièté disposant du contrôle conjoinl
(arlicle 134 alinéa 2 de I'aïété royal précité)

(2) Si une vânâtion du pourcenlage de délention du cap[al entraine une modrlicâton de lâ mèthode utilisée, la nouvelle mélhode est survte d'un asténsque

(3) Fractpn du c€prtal délenue dans ces enlreprises per les entreprises comprises dâns la consolidatpn et par des F,ersonnes agrssant en leur nom propre mâts
pour le compte de ces entrepnses.

(4) Sila composition de l'ensemble congolidé â élé, au cours de l'exercice, âffeclée de manrère notable pârdes vâriâlions de ce pourc€ntage, des
renseignements complémentâires soôl fournis dans la seclion CONSO 5 5 (adhle 112 de I'aæté royal pécité)

1,U68



Nr 0403.537 816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G.

P,

El

Consolidation globale

Consolldation proportionnelle (âvec menlion, dans la première colonne, des éléments desquels résulte le dîection conjotnte)
lvlise en équrvalence d'une soctété associée (aiÊle 134, atinéa ter,3" cte I'atêté royat(hJ 3Ajanvier2OOl podant
exécution du Code des sociétés)

E2 Mise en équlvâlence d une fi[ale de fait si son inclusion dâns la consoldetion serait contraire au princtpe de t,image lidèle
@nbb logjo. 110 cle I'aftété royat précité)

E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidalrcn, d'une filiale ayant renoné à poursutvre ses ectivités, d'une llliâle sans perspective de
contnuité des actvûés (atlicle 1o9jo 110 de I'aîété loyalprécûé)

E4 Mrse en équivalence d une filiâle commune dont l'âctivité n'est pas élroitemenl rnlégrée dans t'activilé de ta société disposantdu contrôte conjornt
(anicle 134, alinéa 2 de I'affêté royat précité).

(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital enlraine une modification de la méthode utitisée, ta nouvele méthode est suivie d,un astérisque.
(3) Fraction du câpital délenue dans ces enlreprises par les enlreprises comprises dans la consotidation el par des personnes agissanl en leur nom propre mars

Pour le comple de ces entreprises.

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a été au cours de l'exercice, affectée de manière notable pâr des variations de ce pourcenlege, des
renseignements complémenlaires sonl foumis dans ta sectpn CONSO 5.5 (edicte 112 cte l,aîê!é royalprécité).

DÉNOMINATION adresse complète du StÈGE et pour tes entreprises de droit betge,
mention dU NUMERO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée

lGlPlEt tÈ2tE3tE4)
(1X2)

Fracton du câpital
détenue (3)

(en %)

Variaton du % de détenlion
du câpital (par rapport à
l'erercice précédentx4)

INTERNEP (I36) SARL
Place du Général de caulle I
59000 Lille
France

rP BELGTUM (075) SA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Schaerbeek

Belgique

0450 .4A4 .727

L'ATSNE NOUVELLE (162) SA
Rue Arnaud Bisson 35
2100 Saint Quentin
France

L'ARDENNATS (202) SAS
Cours Briand 38-40
08000 Charleville-Mézières

France

L'EST ECLATR (204) SAS
Bd Charles Baltet 1

10000 Troyes
France

G 70,90

19,55

69,95

72,46

72 46

0,00

0,00

2,O1

0,01

0,00

't 5/68



Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidatron globale

P. Consoldatlon proportionnelle (avec menlion, dans la première colonne, des éléments desquets résulte la direclon conlointe)
Ei Mise en équNalence d'une société associée (aiicte 134, ahnéa 1eL 3" de t'aîé!é royêldu 30Fnvier2OOl potlant

exéculion du Code des sociétés)

E2 Mise en équivelence d'une filiale de fail si son inclusron dens le conso[dation serait contraire âu principe de lmage fidète
(afticle lOAjo 110 de I'affété royat péci!é)

E3 Mise en équrvalence d'une filiale en liquidatioo d'une filrale ayant renoncé à poursuivre ses activilés. d'une titlate sans percp€ctive dê
conlinuilé des activités (dtiicle 109 h. 11O de l,aîêté royat précité)

E4 Mise en équivâlence d'une filtâle commune dont l'ectivité n'esl pas étroitement intégrée dans t'activ é de tâ société disposânt du cont.ôle conioint
(arlicle 1 34, alinéa 2 de I'effété rcyat péêité)

(2) Sr une vâriâtion du pourcentege de détention du capitalentraîne une modifcâtion de la méthode ulitisée ta nouvele méthode est suivie d,un asiérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans lâ consolidation et par des p€rsonnes agissant en leur nom propre mais

pour le cornple de ces entreprises

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercic€, effectée de menière nolable pardes vâriations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont icurnis dans ta section CONSO 5.S Gnicb 112 de I'afiété royat pécité).

DÉNOMINATION, edresse complète du StÈcE et, pour tes entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(GtPtË1lE2lE3tE4)

(1X2)

Fraction du capital
délenue (3)

(en %)

Vâriation du % de délenlion
du câpital ipar rappod à
l'exercic€ précédent)(4)

L'INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS (141) SA
Rue des Clouteries 14

62500 Saint Omer
France

LA VO|X FM (129) SAS
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

LA VO|X DU NORD (r23) SA
Place Général de Gaulle 8

59800 Lille

France

LA VO|X MEDTAS (147) SASU
Place du Général de caulle I
59000 Lille

France

LES EDtTtONS RURALES (004) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Vrlle

Belgique

0403.502.578

E1

G

G

G

G

35,12

70,95

70,95

70,95

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t6/68



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consoldâlion globale

P Consolidation proportronnelle (avec mention dans la premrère colonne des élèments desquels résulte ta directon conjointe)
El Mrse en équivâlence d'!ne société assocÉe (aîicle 134 alinéa 1er,3" cle I'arêté royaldu 30janviet 2OOt porlan!

exécution du Code des sociélés)

E2 lülse en équivalence d une filiale de fait si son rnclusion dans la consolidatDn serêit contratre au principe de Iimege fidète
(adÊle 108Jo 110 de I'aïêté rcyelpréci!é)

E3 Mise en équivalenc€ d une liliale en lrquidation d une litrate ayant renoncê à poursurvrê sês âcrivités. d.une tit,ate $ns perspective de
conlinu(é des aclrvrtés Grticb 1Ogjo. 110 de I'aîëté rcyalpécté)

Erl Mtse en éqiJivalencê d'une fihale commune donl lactvrlé n'est pas étroitemenl tnlégrée dâns Iacttv(é de ta sociélé disæsantdu contrôle conloint
(a1rcle 134 elinée 2 de l'anêté royel précité)

(2) Sl une vanallon du pourcentage de détention du caprtal entreine une modificâlion de ta méthode uttttsée, la nouvelle méthode est suivie d'un asténsque
(3) Fractlon du câpital détenue dans ces entreprises par les entrepnses comprises dens lâ consoldetton el pâr des personnes âgissant en leur nom propre mârs

pour le compte de ces entreprises.

(4) Si lâ comæsllon de lensemble consoldé a été au cours de l'erercrce, effeclée de manière notable par des varialions de c€ pourcentage, des
rensergnements complémentarres sontfoumis dâns tâ secton CONSO 5.5 (atlote 112de I'aîêté royêlpîécité)

DÉNOMINATION ad.esse complète du SlÈGE et. pour les entrepnses de c,roit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode ulilisée
(GtPtÉ1 tE2tE3tE4)

11x2)

FraclDn du câpital
délenue (3)

ler, a/.)

Variation du % de délenlion
du câpital(par rapporl à
l'exercice précédent)(4)

LUX WEEKEND (015) SA
Rue Emile Mark 51

4620 Ditferdange

Luxembourg

LUX-DtFFUSTON (037)SA
Route de Longwy 459

1941 Luxembourg

Luxembourg

MAG ADVERTISING (17i1) SA
Route de Hannul 38

5004 Bouge

Belgique

0824 622.239
Eléments desquels résulte la direclion conjointe

MASS TRANSTT i,tEOtA (039) SA
Herckenrodesingel 10

3500 Hasselt

Belgique

o472.432 .659

Eléments desquels résulte la direction clnjointe

MEDTAFTN NV (055) SA

Havenlaan 86C. boite 309
1000 Bruxelles 1

Belgique

0404 800.30'l

Eléments desquels résulte la direclion c.njointe

G

P

P

P

50,00

50,00

49,13

50 00

50 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

l7168



Nr 0403.537.816 coNSo 5.'l

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidâtion globale

P. Consolidation proporlionnelle (avec mention dans la premrère colonne des éléments desquets résutte ta direction conjornte)
E1 Mise en éq u iva lence d'une société associée (aticte 134, alinéa 1er,3. de I'aîêté rcyatdu 30 janwer2OOt polant

exéculion du Cocle cles sociétés)

E2 Mise en équivelence d'une fillale de fâil sison inclusron dans la consolidalon sereit contraire au pnncipe de I'image fidète
(eiicle 1oA jo. 11A de lanêté royal précité)

E3 M§e en èquivalence d'une nliale en liquidation d'une filiale ayani rênoné à poursuivre ses actrvdés, d'une ,itiâte sans perspective dê
continurté des âctivités (antcle logjo 110 de I'aîêté rcyatprécilé)

E4 lülse en équivalence d'une ftliale commune dont lactrÿté n'est pes étroitemenl rnlégrée dans l'acttvité de la société dtsposantdu conlrôle conloint
(ârlicle 134. alinéa 2 de I'anété royatpÉcté).

(2) Sl une variâtion du pourcentâge de détention du capitâl entraîne une modrficâtion de la méthode utilisée, la nouvette méthode est suivie d'un astérisque.
(3) Frâction du capital délenue dens ces entrepnses par les enlreprises comprises dans la consotidation el par des personnes agissanl en leur nom propre mars

pour le compte de ces entreprises

(4) Si la composition de I'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, atfectée de manière notable par des vaialions de ce pourcenlage des
renseignements complémentaires sont fournis dans ta section CONSO S.5 Gnicte 112 de |eîété royatpécilé).

DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et, pour tes entreprises de droit belge
menlion dU NUMERO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée
(GtPtEl tE2tÉ3tË41

(1)12)

Fraction du câpital
délenue (3)

(en %)

Variation du % de détention
du câpital (par rappo( à
l'exercice prècédenlx4)

MOOVTZZ (053) SPRL
Rue de Coquelet 134

5000 Namur

Belgique

046'1.819.968

iIITOUCH (107) SPRL
Avenue des Volontaires 19

1160 Auderghem
Belgque
0597 829.806

NEP TV (131) SA
Place du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

NET EVENTS (054) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles 1

Belgique

047 2.77 5.030

NEW POLE CAP (200) SAS
Rue Edouard Mgnot 14

51100 Reims

Frânce

G

G

't00,00

76,78

70,90

100,00

72,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1E/68



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

(1) G. Consolidallon globale

P. Consolldalion proporltonnelle (avec mentron dens la premrère colonne, des éléments desquels résulte la directDn conjoinle)
E1 Mise en équivelence d'une socièté âssociée (atlicte 134. atinéa ler,3. de t,affe!é royatdu 30Fnvrcr2OO1 potlan!

exécution du Cocle des sociélés)

E2 Mise en équlvalence d'une filtale de fâit si son rnclusion dâns la consolidalion seIait contraire au princiæ de l,image fidèle
(anicb 1OBio. 110 de l'aîété royalprécité)

E3 Mise en équivalence d une filale en riquidêlion, d'une filiâie ayânt renonce à poursuivre ses activtés, d une fitiête sans perspeclive de
continuité des activités Gnicb 109 jo. 110 cle t,arrêté royalprécté)

E4 Mise en équivelence d'une flliale commune dont l'aciiv[é n'esl pas étrortement intég.ée dans t'activ(é de tâ société disposenl du conrrôte conjoint
(afticle 134, alinéa 2 de l'ânêté royat précité).

(2) Si une varlation du pourcentage de détention du caprtal entrâine une modilication de ta méthode utitrsée, ta nouvele mèthode est suivie d,un âstérisque.
(3) Fraction du câpital détenue dans ces entreplises par les entrepris€s comprises dans lâ consolidatton et par des personnes agissant en teur nom propre mâis

pour le compte de ces enlreprises.

(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a èté âu courc de l'exercice, affectée de manÈre notable par des variâlions de ce pourcenlage des
renseignements comptémentâires sont fournis dans ta section coNso 5.5 (alticle 112 cte Iaîêté rcyelpréctté)_

DÉNOMINATION, âdresse comptète du StÈGE et, pou. tes entreprises de droit belge,
MENIiON dU NU['ÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utiIsée
\GtPlEl tE2tE3lE4\

0x2)

Fraclion du capital
détenue (3)

(en %)

Variation du % de détenlron
du capital(par rapport à
l'exercice pécédentx4)

NEWSiIASTER FRANCE (225) SAS
Place du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

NORDTSPRESS (157) SASU
Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

NORD ECLATR ( FRANCE) (132) SAS
Place du Général de Gaulle 8
59000 Lille

France

NORMANDTE CONSETL ttiEDtAS (223) SASU
Place du Général de Gaulle 8
59000 Lille
France

OSTBELGISCHER MEOIENVERLAG (01 1) SA
Rue Gospe( I
4700 Eupen

Belgique

0420.242 404

G

G

28,38

70,95

70,95

70,95

75,00

-7 ,10

0,00

0,00

0,00

0,00

19/68



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COilTPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIOÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUUALENCE

(1) G. Consolrdallon globâle

P. Consolidation proportonnelle (avec mentron. dans la premÈre colonne, des élémenls desquels résulte la drrection conjointe)

Et Mise en équrvalence d'une sooété assooèe (adicle 134. ahnëa ler.3. de t,anê!é royaldu 30 ianvier 2OO1 potlant
exéculion du Co<le cles sociétés)

E2 Mrse en équivalence d une tiliâle de farl sr son rncluslon dâns lâ consolrdalDn serait contratre au pflncipe de l'image idèle
(adrcle 108io. 110 de Iafiélé royalprécité)

E3 Mise en équivalence d'une filiêle en liquidetron d'une filrale ayanl renoné à poursuivre ses actrv[és d unê firiâle sâns percpeciive de
conlinuilé des âctivités Gnicle 1O9 to 110 cle I'aïèté royal pécité)

Eil Mise en équivâlence d une frlrale commune dont l'âctivilé n'est pas étroitemenl intégrée dans l'âctivité de ta socrété disposânt du contrôle conjoint
(arttcle 1 34 , alinéa 2 de I'aîêté royel üécité)

(2) Si une vâriâtion du pourcentage de détention du captalentraine une modificatron de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un âstérisque
(3) Frâclion du capital détenue dâns ce§ enlreprises pâr les entreprises compases dans lâ consolidation et par des personnes agtssant en leur nom propre mats

pour le compte de ces enlreprises

(4) Sl la composilion de l'ensemble consolidé a élé, au cours de l'exercice, affedée de manrère nolable pardes vâriations de ce pourc€ntage, des
renseignemenls complémenlaires sont foumrs dans tâ section CONSO 5 5 (adjcle 112 cte I'afiété royal pÉctté).

DÉNOMINATION, âdresse comptète du StÈGE et, pour les enlrepflses de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENlREPRISE

Méthode utilrsée

lGtPtEl tE2tE3tE4)

\1)(2)

Fraction du capital
délenue (3)

(en %)

Vânatron du % de détention
du capital(pâr rapport à
l'exercic€ précédentx4)

PRESSE FLAMANDE (I37) SA
Rue du Milieu 68

59190 Hazebroucl Cedex
Franc€

LES PRODUCTIONS CERCLE BLEU (133) SARL
Plac€ du Général de Gaulle I
59023 Lille

FGnæ

PICARDTE MAT|N PUBLtCtTE (ts9) SA
Rue de la République 26

80000 Amiens
France

REFERENCES (095) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0839.044.852

REMY-ROTO (0i17) SA
Rue de Rochefort 21'l
5570 Beauraing

Belgique

0434.767.658

G

G

70,',12

70,90

69,89

100,00

100,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00
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Nr M03.537.8't6 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolrdation globale

P Consolidatlon proportionnelle (âvec mentron, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la drrection conjornte)
Ei lüise en équrvalence d'une société associée (atucle 134, alinéa |et,3'de I'aîêté toydldu 30 Janviet 2oot portanl

exéculbn du Code des sociétés)

E2 Mise en équivâlence d'une flliale de fait sr son inclusion dans la consoldation serâit contraire au principe de llmage tidète
(adicle lOB to 110 de I'atrêté rcyat pécité)

E3 Mise en équivelence d'une nliale en liqurdation, d'une filiale ayant renoncé à poursuivre ses actrvilés, d'une fitiate sans perspectrve de
continuité des activ[és (atlicte 109 jo 110 de I'eîêté rcyal précité)

E4 Mise en équivalence d'une liliâle commune dont l'âctivrté n'est pâs étroitemenl intégré€ dâns t'âctivité de ta société disposant du contrôte conjoint
(arlhle 134, alinéa 2 de I'anêté royat pécité).

(2) Si une vâriation du pourcentage de délention du c.rpital entraîne une modificatton de ta méthode utitisée, ta nouvele méthode est suivie d,un astérisque.
(3) Fraclion du capital détenue dens ces enlreprises par les enkeprises comprises dans la consolidation et par des ærsonnes agissant en leur nom propre mers

pour le compte de ces entreprises.

(4) Sila composition de l'ensemble consolidé a étè, au cours de l'exercice âffectée de manière notâble pardes vâriations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont foumis dâns tâ section CONSO 5.5 Grticle 112 de I'aîêté rcyat pécité)

DENOMINATION adresse complète du StÈGE et, pour tes entrepnses de droit belge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utrlasee

\GtPtEl tE2tE3tE4)
(1X2)

Fraclion du capital
détenue (3)

len %)

Varialion du % de détention
du crpital (pâr rapport à
l'exerclce précédent)(4)

RENDEZ-VOUS GROUP (115) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles 1

Belgique

0450.688.031

ROSSEL FRANCE TNVESTTSSEMENT (l2t) SAS
Plac€ du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

ROSSEL TNTERACTTVE MEOTA (081) SA
Ouai PaulVerlaine 2

6000 Charleroi

Belgique

0403.531 678

RADTO H (057) SA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3
Belgique

0884.088.088

ROSSEL PRINTING COMPANY (051) SA
Avenue Robert Schuman 1

1400 Nivelles

Belgique

0863.179.640

G

E1

G

74,66

100,00

100,00

28,33

't00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUUALENCE

(1) G. Consolidatron globale

P. Consolidâtion proporlionnelle (âvec menlion. dans la premÉre colonne, des éléments desquels résulte la drrecton conjoinle)
El Mise en équrvalencedune sooélé assooé€ (at1Êle 134. atnëa ler.3'cle I'atêté royatdu 31)anviet 2^ol portant

exéculon du Code cles sociétés)

E2 Mise en équrvalence d une filiale de farl sr son rnclusion dâns la consohdatron serail conlrarre âu princip€ de llmage lldèle
(anrcb logjo 110 de |arÉté rcyel précité)

E3 lüise en équivalence d'une filiâle en lquidâlion, d une filiale ayant renoncé à poursuivre ses âctivirés, d'ufle fitiate sans perspect've de
conlinuité des activités (adicle 109jo. 110 de I'aïêté rcyalpécité)

E/t Mise en équivâlence d'une filiale commune dont l'activité n'est pas étrortement inlégrée dâns l'activité de ta société disposant du contrôte conjornt
(anicb 134 ahnéa 2 de I'aïëté rcyat précité)

(2) Si une variaton du pourcentâge de délention du capital enlraine une modilicaüon de lâ rnélhode utrltsée. le nouvele méthode est suivie d un asténsque.
(3) FractDn du câpital délenue dans ces enlreprises par les entrepnses comprises dans la consolrdatlon et per des personnes âgissant en leur nom propre mâts

pour le comple de @s entrepnses

(4) Si la composilion de l'ensemble consolrdé a été, au cours de l'exercrce, affectée de manière nolâble par des variâtions de ce pourcentage, des
renseignements complémenlâires sont foumrs dans ta section CONSO 5 5 (afticle 1t2de t'anêté royalprécjté)

DËNOMINAT|ON, âdresse clmptète du StÈGE et, pour tes entreprises de droit belge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utrlisée
(GtPtÉ tEaESE4)

(1X2)

Fraclion du capilal
détenue (3)

(en %)

Variaton du % de détention
du câpital (par rapport à
l exercice précédent)(4)

ROSSEL SOP (096) SA
Rue Royale ,00
1000 Bruxelles 1

Belgique

0842 082.437

s.T.M. (135) SA
Place du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

sE cD cols (206) sAS
Rue André Pingat 13

51100 Reims

France

socrETE DU JOURNAL L'UNTON (20tlSA
Rue Edouard Mignot 14

51100 Reims

France

SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL (127) SA
Boulevard Jacquard - BP 108 91

62,l00 Calais
France

G 100,00

37,31

70,95

72,45

70,93

0,00

0,00

0,00

2.74

0,05

22tG8



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIOÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DËNOMINATION, adresse complèle du SlÈGE el, pour tes entrepdses de droit betge
menliOn dU NUMERO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée

lGtPIEl tEZE3lE4l
l1)12)

Frâction du câp âl
détenue (3)

(en %)

Variâtion du % de détention
du câpital (par rapporl à
I exercrce précédent)(4)

soFrBRU HOLOTNG (092) SA

Avenue Pasteur 3

2311 Luxembourg

Luxembourg

soLUTroN 3.0 (074) SPRL
Rue du Ceriser 29

1490 Court-Sarn!Etienne
Belgique

0830.306.043

Eléments desquels résulte la drreclron conjointe

SPACE (12,1) SA
Rue Mercy 18

54400 Longwy

France

REAL ESTATE EUPEN (OO8) SA

Plac€ du Marché 8

4700 Eupen

Belgique

0740.766.333

REDPHARMA (I06) SA
Avenue des Volontaires 19

1160 Auderghem
Belgique

0824 819.011

P

G

G

100,00

50,00

50,00

75,00

76,78

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

(1) G. Consotrdâlion globale

P. Consoirdalron proponpnnelle (avec menlion dens le première colonne, des éléments desquels résulle la dtrecton conjoinle)

El Mise en équivalence d une socÉté assocrée (alrcle 134, elinée 1eL 3' de l'anêté royatctu 30Fnvter2O0t potlent
exéculion du Code des sociélés)

E2 Àrrse en équrvalence d'une tiliele de fâit si son inclusion dans la consolidatron sereit conlraire au principe de l'image lidèle
(article 108 jo 110 de I'aîété rcyal précilé)

E3 Mise en équivâlence d une tiliâle en liquidâtion. d une llliale ayant renoné à poursuivre ses ectivités. d une lilale sans peGpêctrve de
continuilè des âctivilés (arltcle lO9 )o 110 de l'arêlé rcyal préalë)

E4 Mise en équivalenc€ d'une lllrale commune donl lactrvlè n'esl pas étroitement intégrée dans lactrvrtè de la société disposânt du contrôle con]otnl
(aflicle 134. alinéa 2 cle I'afiélé rcyal ptécilé).

(2) Si une varalion du pourcentage de détention du capilalentraine une modi,lcâlion de la méthode uûlrsée, la nouvelle méthode est suivie d un astérisque

(3) Fraclon du caprtal délenue dans c€s entreprises pâr les entrepnses comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mars
pour le compte de ces entrepflses

(4) Sila composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercrce, aflectée de mântère notâble pardes veaatlons de ce pourcentiâge, des
renseignements complémenlarres sontioumis dans la section CONSO 5 5 (adcle 112 de I'aîêté royetpéctté)
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Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES GONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET OES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolidation globale

P Consolldalon proportionnelle (âvec mentron, dans la première colonne, des éléments desquels résulte le dîection con]ointe)
E'l Mise en équrvalence d'une soctété âssociée (atlicle 134. alinéa 1er. 3. de I aïêté rcyel du jO janviet 2OO1 podent

exéculion du Code des socié!és)

E2 ÀIlse en équivalence d'une frlrale de fâil sr son rnclusion dêns la consolidâtton seratl contrâire au pflncrpe de l,image tidèle
(arttcle 108 lo 110 de I'anété royalpécité)

E3 Mrse en équivâlenc€ d une liliale en liquÉâùon. d une filiale ayant renoné à poursuivre ses âcrivités. d'une fitiâtê sans percFeclive de
conlrnuité des aclrv(és (aflble 1o9 jo 110 cle t,anété royalpÉcté)

E4 Mrse en équivâlence d'une tiliele commune dont l'âctivité n'esl pas étoitemenl rntég.ée dâns l'aclrvrlé de tâ société drsposânt du conlrôte conjoht
(aircle 134 aÙnéa 2 cle l'anété rcyal prêcûé).

(2) Sr une vâriâlion du pourcentâge de détention du capitat enlrâine une modfication de la mélhode utilisée, ta nouvele mélho{,e est suivie d.un asté(sque
(3) Frâcllon du c€pnâl délenue dans ces entreprises par les entreprises compises dans tâ consolidation el par des personnes âgissânt en teur nom propre mars

pour le compte de ces entrepnses

(4) Slla composilion de l'ensemDle consolldé a été âu cours de lexercice, âtlectèe de manière notable pardes vanatons de ce pourcentâge, des
renseignements complémentâires sontioumis dans ta section CONSO 5 5 (àdbte 112 de t'enêté royalprécité).

DÉNOMINATION adresse comptète du StÈGE et, pour tes entreprises de droit b€tge
lnENTloN dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode 
'rtiliséelctPlEl tE,,E3tE4)

(1X2)

Fraclion du câpital
délenue (3)

lei, %)

VariatDn du % de détention
du câpil,al (pâr rapport â
I exercEe précédentx4)

ROOF MEOTA SAS (217)

Rue Faubourg Saint-Honoré 9,|

75008 Paris

France

Eléments desquels résulte la dtrection conjointe

ROSSEL FTNANCE (083) SA
Rue Royale 100

1000 Bruxelles 1

Belgique

0878.056.866

RTL BELGIU (072) SA
Avenue Jacques Georgin 2

1030 Bruxelles 3

Belgique

0428 .201 .847

RTL BELUX (068) S.E.C.S. SA
Boulevard Pierre Frieden 45

1543 Luxembourg

Luxembourg

RTL BELUX (067) SA
Boulevard Pierre Frieden 43

L-1543 Luxembourg

Luxembourg

P

G

E1

E1

E1

35,48

100,00

19.55

19,44

19,55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

24t64



Nr 0403.537.816 coNso s.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

(1) G. Consolrdaton globale

P. Consolidâlion proporltonnelle (âvec mentron, dans la première colonne des élémenls desquels résulte la djrection conlointe)

E 1 l\rrse en éq u ive lence d'u ne socÉté associée (aiçte 1 34 elinéê t er. 3. cte I'enêté rcyal du 30 FnvH 2OO I ponant
exécution du Code des sociétés)

E2 À,'lise en équivârence d une fi[ale de feit s son inclusron dans le consolidatDn serarr contrarre âu pÛncipe de l'image tidète
(arlicle 1081o 110 cle Iafiété royal précûé)

E3 Mrse en équivelence d'une filiale en liquidâtion, d'une lilrale ayenl renoncé â poursuivre ses activ[és. d,une fitrate sâns perspêcrive de
contrnurlé des âctivilés (atlÊle l1gh 110 de I'aîèlé rcyetüécité)

E4 Mrse en équrvâlence d'une fillâle commune dont l'ectivilé n'est pas étroitement rnlégrée dâns l'âctivité de ta société disposantdu contrôte conlornt
(atlicle 134. ahnéa 2 de I'anêté rcyalprécité).

(2) Si une varialrcn du pou.c€nlâge de détentron du capital entraine une modilicalon de lâ nÉthode utlttsée, tâ nouvette méthctde est surve d un astérisque
(3) Fraclion du câprtal délenue dâns c€s entreprises par les enlreprises comp(ses dâns la consolrdaton et pâr des personnes agissant en teur nom propre mats

pour le compte de ces enlreprises

(4) Sr la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice. aflectée de manrère notable par des vanatons de c€ pourcenlâge, des
rensergnements complémentarres sontfoumis dans ta section coNso 5 5 (adlrle 112 cle lâtêté royalprécité).

DÉNOMINAT|ON. adresse comptète du StÈGE el, pour tes entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utlrsée
(GtPtEl 1Ë.2tE3tE4)

(1X2)

Fraction du câpilâl
détenue (3)

(en %)

Veneùon du o/ô de délentlon
du câp'lal (par rapærl à
l'exercice précédent)(4)

suo PRESSE (005) SA
Rue du Coquelet 134

5000 Namur

Belgique

0464.786.980

socrETES NoRMANOE TNFORMATTON MEDTAS (224)
Plac€ du Général de Gaulle 8

59000 Lille

France

TFP EURL (14s)

Rue de Roqueloire 1200

62120 Racquinghem

France

UNtMEDTA EDTTTONS (183) SA
Rue Monfort I
4430 Ans

Belgique

0821.557.336

GROUPE ROSSEL LA Volx (ex-VNl) (120) SA
Place du Général de Gaulle I
59800 Lille
France

G

G

G

100,00

70,95

70,95

100,00

72,51

0,00

0,01

0.00

0,00

0,00
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Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUNALENCE

OÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et. æur tes eotreprises de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée

lctPtEl 1E2tE3tE4)
(1X2)

Frâclion du caprlat
détenue (3)

(en %)

Vârialion du % de détention
du câpital (par rapporl à
l'exercace précédent)(4)

ZELOS EVENTS (062) SA
Rue Emilie Francqui9
1435 Mon!SainlGuibert
Belgique

0600.822.552

Eléments desquels résulte la direclion conlointe

48 MED|A (210) SAS
Rue Gaston Rébufiat 2-8

75019 Paris

France

Eléments desquels résulte la drrection conjointe

20 iIINUTES FRANCE (216) SAS

Rue du Cotentrn 24

750'15 Paris

France

Eléments desquels résulte la direc{ion conjointe

P

P

P

50,00

25,00

49,30

0,00

0,00

0,00

(1) G. Consolrdatrcn globale

P, Consolrdallon proporllonnell€ (ayec mentron dans lâ prcmèrc colonne, des èlémenls desquels résulte la direclion conjornte)

E1 Mise en équivâlence d'une société associée (atlicle 134. alinëa 1er.3'cleIaîelé royaldu 30 tanviet 20Ol poîanl
exéculion du Code des sociélés)

E2 Mrse en équivalence d'une f(lale de fâil sison inclusron dans lâ consolrdalion serait contrâire au principe de limâge fidèle
(drlicle 108Jo 110 de I'aftélé royalpécilé)

E3 Mrse en équ'valencê d'une lihalê en liquidalion. d une fllrale ayânl renoncê à poursuivrê ses âêtivités. d one l5liâle ens pelspecirve de
conlrnu[é des actrv(és (arlÊle 1091o. 110 de |'aîélé rcyel ÿécilé)

E4 Mrse en équivalenc€ d une filiale commune donl l'activité n'esl pas étroilehent intégée dans lactrvrté 0e la socrété drsposant du contrôle conjoint
(arlicle 134 elinéa 2 de I'effélé royal péctté)

(2) Si une vâriation du pourcentâge de détenlion du cÉrpiÉl entrâîne une modification de la méthode utilrsee, la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.

(3) Frâction du capital délenue dans ces enlrepnses par les entrepnses comprises dans la consohdalDn et per des p€rsonnes âgissânt en leur nom propre meis
pour le compte de ces enlreprises

(4) Sila compositrcn de l'ensemble consolrdè a èté au cours de lexercrce, affectée de mânière notable pardes variations de c€ pourc€ntage, des
rensergnements crmplémenlarres sontfoumis dans la section CONSO 5.5 @nicle ll2de l'aîété royalpréclé)
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N 0403.537.E16 coNSo 5.2

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en veftu de I'article 107 de I'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des socréfés)
ET DES SOCtÉTES ASSOCTÉES NON MTSES er.r ÉOUtVllettce
(en veftu de l'article 157 du même arrêté)

(1) lüotif de l'exclusion â indrquer

A. Frlrale d'imporlance négttgeabte

C. lnlormelions nécessaires â l'inclusDn de lâ filiale dans la consolidalion impossibles à obtenir sâns frais dtsproportionnés ou sâns délai tnluslifié
D. Actions ou parts détenues dâns ta trttale exclusivement en vue de leur cesston ultérieure
E Sociétè âssociée si lapplicalion de la mise en équivalence aurarl un inlérêt négligeâble au regard du prinope de t'image fidète.
La mise en oeuvre d'exclusions (obligatoires ou facultatives) du périmètre rmplique des tnformations détarlées dans ta section CONSO 5 5

(2) Fraction du capital détenue dans ces enlreplses par les enlrepnses comprises dans la consolidatton et pâr des personnes agissant en leur nom
propre mais pour le compte de ces entrepnses

(3) Si la composition de l'ensemble consolidé a élé. âu cours de l'exercice, affeclée de manière notable par des veriations de ce pourcentage, des
renseignements cornplémentaires sonl fournrs dans la secton CONSO 5.S (ar cle 112 de t,anêté rcyalÿéctté).

DÉNOMINATION adresse comptète du StËGE et. pour tes entreprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mot de lexclusion
(A B.C,DouE)

(1)

Fraclion du câprlel
délenue (2)

(en'/")

Vânâtion du o/" de détentron
du câpitâl{par rapFort à
I erercrce précédenl) (3)

AFFICHAGE URBAIN SA
Rue Fosty 59

1470 Genappe

Belgique

0862.461.939

APPTWEAK SA
Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek

Belgique

0839.873.5't 0

Agence Belga-Agence Télégraphique Belge de presse (189) SA
Quai aux Pierres de Taille 28
1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.481.693

COPIEPRESSE

Rue Bara 175, boîte 0

1070 Bruxelles 7

Belgique

0471.612.218

CLICK YOUR CAR SA
Rue Royale

1000 Bruxelles'Ville
Belgique

0832.936.525

FEBELMA REGIE SCRL
Raketskaat 50

1130 Bruxelles 13

Belgique

0451.085.335

LA PRESSE.BE {JFB) (OE2) SCRL
Rue Bara 175. boite 0
1070 Bruxelles 7

Belgique

0467 899 096

E

E

80,00

19,85

17,60

29,81

100,00

0.50

22.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
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LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en veftu de I'article 107 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés,
ET DES SOCIÉTES ASSOCIÉES NON MISES EN ÉOUIVALENCE
(en vertu de l'article 157 du même arrêté)

(1) Molif de l'exclusion à tndtquer.

A. Filiale d'importance négligeâble

C. lnformations nécessaires à l'inclusion de la filiale dâns la consolidation impossibles à obtenir sâns frais disproportionnés ou sâns délai injustifié
D, Aclions ou perls détenues dans la filiâle exclusivement en vue de leur cession uttérieure

E. Sooété associé€ si I'application de la mise en équivalence aurait un intèrèl négligeable au regârd du princtpe de t'imâge fidète.

Lâ mise en oeuvre d'exclusions (obligatorres ou facultatives) du périmètre implique des informâtions détâillées dans ta section CONSO 5.5.

(2) Fraction du câpital délenue dans ces entreprises par les enlreprises comprises dans le consolidalion et par des personnes agissant en leur nom
propre mars pour le compte de ces entrep ses

(3) Sila compositlon de l'ensemble consoldé a èté, au cours de l'exercice, affeclée de manrère nolable pardes vaflations de ce pourcentage, des
renseignemenls complémentaires sonl fournis dans ta section CONSO 5.5 (aicte 112 cte I arÉté royalpécité)_

oËNolrlNATloN, edresse complète du stÈGE el, pour tes enl.eprises de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Motif de l'exclusion
(4, B, C, D 0u E)

(1)

Fraction du capitâl
détenue (2)

(en %)

Vâriâtion du % de détention
du capital (par rapport à
l'exercice précédent) (3)

MATTR|SE MEDTAS (208) SARL
Avenue Clémenceau 23

62219 Longuenesse

France

REPROPRESS (1r,r) SCRL
Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13

Belgique

0473.030.990

TRAVELLING VIDEO CONCEPT SA
Rue St Vincent 2

57140 Woippy

France

TELE SAINT QUENTIN SA
Espac€ Créatis ZA - Bois de la Chocque
02100 Saint Quentin
France

V4MORE SCRL
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0543.461 997

WLTZ BUSINESS CENTER SA
Rue d'.i 31 Août 1942 22

L-9516 Wltz
Luxembourg

E 24,78

3,57

0,05

15,84

70,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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CRIÈRES DE coNSoLIDATIoN ET MoDIFICATIoNS DU PÉRIMÈTRE DE coNSoLIDATIoN

Si ces informations sont d'importance signiticative, l'identification des critères qui président à la mise en oeuvre des rnéthodes de
consolidation par inlégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avecrust ication,
où il est dérogé à ces ctilèrcs @n veftù de I adicle 165, l. de I anélé royal du 30 janviet 2001 poiant exécution du Code des sociétés)

Néant

Renseignements qui rendent signficative la comparaison avec les comptes consolidés de l'année précédente si la composition de
l'ensemble consolidé a subi au cours de I'exercice une modillcation nolable Gn vedu de I adicle 112 de I'aîété toydl ptéctté)-

Néant
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RÈGLES D'ÉVALUATIoN

Relevé des critères d'importance signiticative ayant prêidé à l'évaluation dss diffé.ents postes des comptes consolidés,
notamment lês critères relatirs
- aux constilutions et aux ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux

réévaluations (en ve u de I'afticle 165, Vl.a. de l'anêté rcyal du 30 janviet 2001 poiant exécution du Code des sociélés)

' aux bases de conversion pour les monlants qui sont ou qui, à l'ongine, étaient expnmés dans une devise différente de celle dans laquelle
les comptes consolidès_sont lbellés et pour les étals comptables des lillales et des sociétés associées de dro étrange-
(en vetlu de lanicle 165. Vl b. de I'anêté toyal précité).

'1. Principes généraux

La consolidation des informations llnancières du groupe Rossel les principes standards c.mptables betges. Elle est établie après
affeclation du résultat de l'exercice.

Les règles d'évaluation de la société mère sont d'application dans les comptes annuels consolidés. Elles donnent, la câs échéant, lieu
à un retraitement des comptes c.nsolidés.

Toutefois, lorsque les règles d'évaluation de la maison mère diffèrent de celles des sociétés consolidées sans que cette différence
n'ait d'impacl signific€tif et matériel sur les comptes consolidés, les règles d'évaluation des sociétés consolidées ne sonl pas
retraitées

En ouke, en ce qui concerne les frais d'établissement repris à l'ac1if des filiales, les règles d'évaluation appliquées sont c€lles
adoptées par les filiales concernées dès lors qu'il s'agit de frais de restructuralion relatirs au désengagernent de personnel
préænsionné.

2. Méthodes de consolidation, écarts de consolidation et actrons propres

A dater de l'exercic€ 2007, les méthodes de consolidation sont appliquées en fonclion du conlrôle de fail que le groupe peut avoir sur
ses sociétés filiales.

L'écarts de consolidation (Goodwill) exprimés à I'aclif du brlan et provenant de l'écart entre le prix d'acquisition d'une participatron et la
valeur de ses fonds propres correspondant, font l'objet d'un amortissement linéaire sur 20 ans. La dotation à ces amortissements est
prise en charges financières. Le Conseil dAdministration se réserve toutefois le droit de déroger à ce principe d'amorttssement lorsque
:- ll y a une évidence que la valeur comptable de la participalion n'est pas à la baisse ,

- ll y a une évidence que la valeur comptable de la participation est inférieure à sa valeur de marché
Une telle dérogation peut êke décidée par le Conseil d'admrnistration de la société consolidante, elle ne conceme que les comptes
consolidés el doit nécessarrement fâire l'objet d un commentaire dans le rapport de gestion du conseil d'administralion à I'assemblée
générale des actionnaires de la société consolidante relatif aux comptes consolidés. Ce commentaire doil mettre en évidence la
dérogation et chffrer son impacl sur les compte de résultats et bilan consolidés

Lorsqu'une participation détruit ses aclions propres par prélèvemenls sur ses réserves indisponibles ou disponibles ou sur son capital,
la diminution de ses fonds propres qur en résulte est pris en réductions des réserves consolidées dès lors que la participation est mise
en équivalence.

3. Résumé règles d'évaluation maison-mère

3.1 Actifs immobilisés

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf cas paniculiers

Les frais de reslrucluratron n'ont pas été portés à l'ac1if

Les immobilisations incorporelles fonl l'objet d'un amortissemenl linéaire sur une durée de 5 à 10 ans selon leur nalure sauf cas
parliculiers

Les immobilisations corporelles sont reprises sous cette rubriquei les terrains, l'aménagement des terrarns, les bâtiments,
l'aménagement des bâtiments, les installations techniques et machines le matériel et le mobilier de bureau, le matériel informatique y
compris le software, le matériel roulant et les immobilisations détenues en localion-financement. Les immobilisations corporelles sont
portées à I'aclif du bilan à la valeur d'acquisttion des biens investis, frais accessoires inclus.

Les taux d'amortrssements de référence praliqués sont

Terrains Non amorti
Conskuclions (immeubles) Linéaire - de 3,33% à 20%
Conskuctions (aménagements) Linéâire - de 3,33% à 20%
lnstallations Linéaire - de 10o/o à 20%
Enseignes lumrneuses Linéaire - de 1O% à 20yo
Matériel de communication et de réunion Linéaie - de 2Ùyo à 50o/"
Matériel de bureau (projecteur) Lrnéaire - 20% à 50%
Matérel de reportage Linéane - 2oo/o à 51o/o

Matériel industriel informatique Linéaire - de lÙyo à sÛyo
Maléûel industriel (autre) Linéare - de 6,67% à 50%
Matériel roulant - neuf Linéaire ' de 20% à 50%
Matériel roulant - d'occ.sion Linéâire - de 20% à 50%
Mobilier de bureau Linéene - 2Ùo/o à 50o/o
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Les immobilisations font l'obJet d'amortissements complémentaires ou exc€ptionnels lorsque
leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise
Des amortissements dégressifs sont pratiqués dans les limites fiscales autorisées.

Les immobilisations financières sont portées à l'actif à leur valeur d'acquisition.
Les immobilisations financÈres feront l'objet de réduction de valeur en cas de dépréciatpn durable justifiée par la situation, la
rentabrlité ou les perspeqtives de la société dans laquelle la particrpation est détenue.

3.2 Stocks

Les stocks de marchandises sont évalués sur base de la méthode d'individualisation du prix de chaque élément. Des réductions de
valeur seront enregistrées en cas de détérioration, d'obsolescenc€ ou de difficultés d'écoulement des marchandises.

Les en-cours de fabric€tion seront valorisés sur base de teur prix de revient.

3.3 Créanc€s à un an au plus

Les créances sont valorisées à leur valeua nomtnale
Les créanc€s font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéanc€ est en tout ou en partie incertain ou compromis

3.4 Devises

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertrs en EUR sur les bas€s suivantes: les avotrs. dettes et
engagements lrbellés en devises sont convertis en EUROS au cours comptant en vigueur en fin d,exercice.

Les éc€rts de converston des devises sont traités comme suit dans les comples annuels: les écarls de conversion des devises sont
entièrement comptabilisés en résultat.

3.5 Provisions pour risques et charges

En fln d'exercice, ilest enregistré des provisions pour tenir compte des nsques prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris
naissance au cours de l'exerctce.

Ces provisions sont const[uées pour couvnr notamment :

- Les engagements incombant à l'entreprise en matière de pension de retra[e et de survie, de prépensions et d'aukes pensions ou
rentes similarres ;

- Les charges de grosses réparations et de gros entretiens ;

- Les risques de pertes ou de charges découlant pour l'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes
ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquEition ou à la cession dlmmobilisations, de I'exécution de commandes
passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties
techniques attachées aux ventes et prestations déjà effecluées par l'entrep se, de litige en cours, etc.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration statuant avec prudence, sinérité et bonne foi, examine cas par cas les
provisions à constituer. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues, ajustées ou annulées, si besoin
en esl.

MÉTHoDES DE cALcUL DES LATENCES FIscALEs

Explication détaillée des méthodes mises en oeuvre pour la détermination des latences tiscales

lmpôts différés et latences fiscales

Venlilation de la rubique 168 du passif.

lmpôls diflétés (en vedu de I'afticle 76 de I'arété rcyat du 30 janwer 2OO1 potlant exécution du Code des
sociétés)

Latences fiscales (en veftu de I'adicle 129 de I'aiêté rcyat précité) ....... .....

Codes Exercice

168

1ô81

1682

641

641
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ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Valeur comptabls nette au terme de I'exercice .... ......

Mutations de I'exercice

Nouveaux frais engagés . .. .. ..

Amortrssemenls

Ecârts de conversion. ..... (+)/(,

4l,,1res...................... ........... (+y(,

Valeur comptablê nette au terme de l'exercice .... ....................... .....

Dont

Frais de constitution et d'augmentation de c€pital, frais d'émissron
d'emprunts, pnmes de rembours€ment et autres frais d'établissement .

Frais de restructuration . .... ............

Codes Exercic€ Exercice préédent

20P

8002

8003

9980

8004

(20)

200t2

204

2

2
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ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE OÉVELOPPEI'ENT

Valeur d'acquisition au termê de I'oxercice...........

Mutations de l'exgrcice

Acquisitions, y compris la produclion immobilisée

Cessions et désaffedatons ..

Transferts d'une rubrique à une autre .. .... . ..

Ecarts de conversion.

Autres vanations.. ... . ..

Valeur d'acquisition au te,me d9 I'exorcice.. ....

Amortissements et réductions do valsur au terme de l,sxercice

Mutations de l'exercico

Repris ..

Acquis de tiers....... ......

Annulés ... .... ..

Transférés d'une rubrique à une autre........ ..... ..... ..

Ecê rts de conversion.

Aukes variations....

AmortissomenB et réductions de valêu, au term€ de l'êxercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERCICE

Codes Exercrce Exercice préédent

8051P

8021

8031

8041

99811

99821

8051

8r21F

8071

8081

8091

8101

81't 1

99831

99841

8121

8131 1

400

128

3 282

22?

2 371

9'11

2.754

2.144

(+vG)

(+)/c)

(+yG)

(+y(-)

(+y(-)

(+vG)
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CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au tGrme de I'exercice... .......

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désêffectations ..............

Transferls d'une rubrique à une auke . ... ..

Ecarts de conversion...... .... .

Autres variatrons

Valeur d'acquisition au teme de l'exercice

Codes Exercice Exercrce préédent

8052P

8022

8032

8042

99812

99822

8052

8122P

ao72

8082

8092

8102

8112

99832

99842

8122

211

3 871

2 025

5.236

4.U1

79.792

5.467

1.476

840

521

60 929

18.863

67.869

55 577

(+yc)

(+)/(-)

(+yc)

Amortissements et réductions de valêur eu ierme ds

f,tutations de l'erercice

Ac1és .........

Repris ..... .....

AcquE de tlers....

Annulés ....

Transférés d'une rubrique à une autre......... ............

Ecarts de conversion.

Autres vanations....

Amortissements et réductions de valeur au terme de

l'grercice

I'oxorcice

(+yc)

(+)/c)

(+vG)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
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GOOOWLL

Valeur d'acquisition au te.me de l'êxercice..........

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compns la produclion immobilisée

Cessons et désaffeqtaùons .... ...

Transferts d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion

Autres variations...............

Valeur d'acquisition au terme de I'sxsrcica . .... ...

Amortiss€ments et éductions de valgu. au terme de

Mutations de l'exercice

Aclés... ..

Repns

Acquis de tlers..

Annulés .....................

Transférés d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion.

Autres vanations..

Amortissements et réductions de valeur au teme de

Codes Exercice Exercic€ préédent

8053P

8023

8033

8043

99813

99823

8053

8123À

8073

8083

8093

8103

8113

99833

99843

8123

212

xxxxxxxxxxxxxxx

9

9.964

8.790

1.174

9.973

7.457l'exercicê

l'exercicê

(+v(,

(+)/(-)

(+yG)

(+yG)

(+yG)

(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERiIE OE L'EXERCICE
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ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Ac{uisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations ............

Transfens d'une rubrique à une autre......__.... ....

Ecarts de conversion

Autres vanations...............

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de

Mutations de l'exercice

Actès..... . ....

Repns.. ................

Acquis de tiers

Annulés ..............

Transférés d'une rubrique à une auke..... .... .........

Ecarls de conversion.

Aulres vafiations........

Codes Exercice Exercice préédent

I054 P

8024

8034

8044

99814

99824

8054

81244

8074

8084

8094

8104

8114

99834

99844

8124

213

xxxxxxx xxxxxxxx

1.592

-2 951

1 .324

1.324

2.683

l'exercice

(+y(-)

(+yc)

(+)/G)

(+)/G)

(+)/c)

(+yG)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERCICE
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au igame ds I'exercice.....-.....

irutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectahons.. .....

Transferts d'une rubflque à une autre....-......... . .

Ecâns de conversion. ..

Aukes vaûations.

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice........ ..

Plus-values au terme de I'gxorcice .

Mutations de l'exercice

Actées ...

Acquises de tiers...

Annulées.. .. .. ..

Transférées d'une rubrique à une au1re.......... ..

Ecarts de conversron

Autres variations......

Plus-values au terme de I'exgrcice

Amortissements et réductions do valeur au terme de I'exercice

Mutations de l'exercice

4c1es ................

Repris..... .....

Acquis de tiers.........

Annulés .....

Transférés d'une rubrique à une autre..

Ecarts de conversion.

Aulres vanations.....

Amo,tissements et réductions de valeû au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERiIE DE L'EXERCICE ...,. .

Codes Exercice Exercice préédent

8191P

8161

4171

8181

99851

99861

8191

8251P

8211

8221

8231

8241

99871

99881

4251

8321P

4271

8281

8301

8311

99891

99901

(22)

507

4 543

-258

78.353

2 609

3.981

56.737

21.616

82.U7

58.109

(+yG)

(*)/c)

(+)/(-)

(*vc)

(+)/G)

(+yc)

(+yG)

(+)/(-)

(+y(-)

37/68



Nr M03 537 816 coNSo 5.9.2

INSTALLATIONS, IIIACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice...........

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la produdion immobilisée

Cessions et désatfeclâ1ons ..........

Transfertsd'unerubriqueàuneautre. ..... ......

Ecans de conversion

Autres variations

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice ..

It utâtions de l'exercice

Aclees.... ....

Acquises de tiers

Annulées.............

Transférées d'une rubrique à une autre...............

Ecads de conversion.

Autres varialions.

Plus-values au tgrme dq l'erercice .. ..

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

tlutations de l'exercice

Ac1és........

Repris ... ....

AcquE de trers

Annulés ......

Transférés d'une rubrique à une autre....

Ecarts de conversron

Aulres varialions

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NEÎTE AU TERME DE L'EXERCICE...,,,,.

Codes Exercice Exercice précédent

8192P

8162

8172

8182

99852

99862

8192

4252P

4212

8222

8242

99872

99882

8252

8322P

8272

8282

8292

8302

8312

99892

99902

8322

123)

xxxxxxxxxxxxxxx

1.220

273

2.111

110 692

4.876

16

89 120

21 572

107.634

84.260

(+vG)

(+y(-)

(+vc)

(+)/(,

(+v(-)

(+)/G)

(+y(-)

(+vc)

(.)/c)
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MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au tsrme de I'exercice......... .

Mutations de I'exercice

Ac4uisitions, y compris la produclron immobilisée

Cessions et désatfectations ...........

Transferts d'une rubrique à une auke._ ... ..........
Ecarts de conversron.

Autres variations...

Valeur d'acquisition au te.ma de I'exercice.. . ..

Plus-values au terme de l'€xercice .....

Mutations d9 l'sxorcice

Ac1êes... . ..

Acqurses de tiers .... ..... ..

Annulées.

Transférées d'une rubrique à une autre....... ... ..

Ecarts de conversion

Autres vanalrons

Plus-values au t€rme de l'exErcice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actés.......

Repns .

Acqurs de trers

Annulés

Transférés d une rubrique à une autre....

Ecarts de conversron...... ..

Autres variatrons ..

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ,,,,,.,.

Codes Exercice Exercice précédent

8193P

8163

8173

8183

99853

99863

81e3 ]

8253F

8213

8233

8243

99873

99883

8253

8323P

8283

8293

8303

8313

99893

99903

8323

(24)

1.203

2.521

891

2.320

41 .521

1.863

2.021

16

1.732

37.183

4.338

39.628

35.593

(+)/c)

(+yG)

(+)/(-)

(+)/c)

(+vc)

(r(,

(+)/c)

(.)/c)

(+)/c)

39168



Nr 0403.537 816 coNSo 5.9.4

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme d€ l'êxercice

Èlutations de l'exercice

Ac4uisitions, y compris la produdion immobrlisée................. .....

Cesslons et désaffedations .... ......

Transferts d'une rubrique à une auke

Ecarts de conversion.

Autres vanations

Valeur d'acquisition au terme d€ I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice .

Mutations de I'exercice

Actées. ....... .. ..

Acquises de tiers ... ..... . ...

Annulées..

Transférées d'une rubrique à une autre.........

Ecarts de conversion

Autres variations.

Plus-values au teme de I'exercice .

Amortissements et réductions de valeur au terne de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actes.... ..

Repris

Acquis de tlers

Annulés ..

Transférés d'une rubrique à une autre.......

Ecarls de conversron

Aulres vanatrons.. ... .......
Amortissements et réductions de valeur au tqme de I'exercice

VALEUR COTVIPTABLE NETTE AU TER]{E DE L'EXERCICE,..,,,,.

Oont

Tearains et constructions....... .. ...

lnstallations, machines et outillage

Mobilier et matéricl roulant

Codes Exercice Exercic€ préédent

8194P

8164

4174

8184

99854

99864

8194

8254P

8214

8224

8234

8244

99874

99884

8254

8324A

827 4

828/.

8294

8304

8314

99894

99904

8324

(25)

250

251

252

798

252

-17

75 599

1.978

-16

62.130

13.469

5 007

6.879

1.583

75.070

60.406

(+yG)

(+)/c)

(+yc)

(+yc)

(+vc)

(*)/C)

(+vc)

(+)/c)

(*vc)

40/68



Nr 0403.537.8't6 coNso 5.9.5

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au te,me de l'exercice

ilutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée........................

Cessions et désaffeclalions ..... ..... .

Transferts d'une rubrique à une auke...........

Ecarts de conversion

Autres variations

Valeur d'acquigition au terme de I'exercice

Plus-valuss au terme de I'erercics

Mutations de I'exercic€

Actées......................

Acqurses de tiers .. . ..

Annulées....

Transférées d'une rubrique à une autre........

Ecarts de conversion.

Autres variations ..

Plus-values au terme de l'exercice ....

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'gxercice

Mutations de l'exercice

Actés.. .... .......... ....

Repris ........ ... ..

Acqus de trers

Annulés ... .. ..

Transférés d'une rubrique à une autre.........

Ecarts de conversion.

Autres variahons.

Amortisssments et éductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TER]UE DE L'EXERCICE ,,, .,,,

Codes Exercice Exercice préédent

E195Ê

8165

a175

8't85

99855

99865

8195

8255P

8215

822s

8235

8245

99875

99885

8255

8325P

8275

8285

8295

8305

8315

99895

99905

8325

(26)

xxxxxxxxxxxxxxx

529

2U
124

170

9.843

739

263

170

6.116

9 304

5 470

(+yG)

(+)/c)

(+)/(-)

(+vc)

(+v(-)

(+yG)

(*)/c)

(+)/(-)

(+yc)

/t1168



Nr 0403.537 816 coNSo 5.9.6

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Val€ur d'acqui6ition au terme de I'exercice

Mutations de l'exgtcice

Acquisitions, y compns la production immobilisée .. ............. ....

Cessrons et désaffeclalrcns. .... ..

Transferts d'une rubrique à une autre.

Ecans de conversion.

Aulres vafiatrons........

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-valuos àu teme de l'exercice .....

Mutations de I'exercice

Actées. ..

Acquises de tiers...

Annulées...................

Transférées d'une rubrique à une aulrE.....

Ecarls de conversion.

Aulres vanations.

Plus-values au terme dq I'exercice . ...

Amoatissemenls et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris ... .... .... ..

Acquis de tiers

Annulés

Transférés d'une rubrique à une autre.

Ecarts de conversron

Autres variations. ...........

Amortissements et réductions de yaleur au terme de I'exêrcice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERTSE DE L'EXERCICE ,,, .,.,

Codes ExercicÊ Exercace préédent

8196P

8166

8176

8186

99856

99866

8196

8256P

8216

4226

8236

8246

99876

99886

8256

8326P

8276

8286

8296

8306

8316

99896

99906

8326

(27)

5.677

-4.961

5.411

,900

5.411

4.695

900

(+)/c)

(+)/c)

(+)/G)

(+yG)

(r(,
(+y(-)

(+y(-)

(+)/(-)

(+)/c)

42J68



Nr 0403.537.816 coNso 5.'10.'l

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au teme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Acquisitions..............

Cessions et retraits....

Transfeis d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion .

Valeu. d'acquisition au tgrme de l'exercice

Plus-values au teme de I'exercice ......

Mutations de l'exercice
Actées...................

Ac{uises de tiers.......

Annulées.........

Ecarts de conversion.

Transférées d'une rubrique à une autre.............- .... ..

Plus-values au terme de I'exercice

Réductions dE valeur au terme de I'oxercice... .............

Mutations de I'exercice

Actées .....................

Reprises.....

Acquises de tiers..

Annulées ...................

Ecarts de conversron.

Transférées d'une rubrique à une autre.....-............. . ..

Réductions de valeur au terme de I'exercice. .... ...

Montants non appelés au teme de l'exercice. .............

Mutations de I'exe.cice............. ....

Montants non appelés au terme de I'exercice

Variations des capitaux propres au terne de l'exercice

Variation des capitaux propres des sociétés mises en
équivalence...

Quote-part dans le résultat de l'exercic€ .

Eliminations du montant des dividendes afférents à ces participations

Aulres types de variations des cap aux propres ... .. ... ................

Variations des capitaux paopres au terme de I'exercice......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,,,,,,,..,,,,... , ,,

SOCIÉTÉS MISES EN ÉoUIvALENcE- cRÉANcES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,..,,, .. . ,,,,,

Mutations de l'exercice

Additlons..........

Remboursemenls.......

Réductrons de valeur actées.............

Reductrons de valeur reprises..........

Ecarts de conversion. ... ... (+)/G)

Autres... ................ .......................... (+yG)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ,,, ,,,,

(+yc)

(+yc)

(*)/c)

(+yc)

(+y(-)

(+yc)

(+)/c)

(+)/c)

(+yc)

Codes Exercice Exercrce précédent

47 212

-619

8391P

8361

8371

8381

9991 1

8391

8451P

8411

8421

8431

99921

u41

8451

8521P

8471

8481

849'l

8501

99931

8511

4521

8551P

8541

8551

9994P

99941

99941 
'

999421

999431

9994

(9S211

99212

8581

8591

8601

E611

99951

8631

(9921

8651

47.212

2.035

6.398

4.363

1.416

48.628

RÉDUcnoNS DE vALEUR cUMULÉES suR cRÉaNcEs AU TERME
DE L'EXERCICE,,,,..,

43/68



Nr 0403.537 816 coNSo 5.10.2

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Ac!uisitions.......

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une auke ..

Ecârts de conversion . .

Valeur d'acquisition au t€]me de I'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ....

Mutations de I'exercice
Actées.

Acquises de tiers..

Annulées

Ecarts de conversion

Transférées d'une rub que à une autre ..

Plus.values au terme de l'exercice .... ....

Réductions de valsur au terme de I'exercice

Mutations de l'exercicG

Actées.

Reprises

Acquises de tiers...

Annulées..

Ecârts de conversron

Transférées d'une rubrique à une autre...

Réductions de valeur au teme de I'exercice

Codes Exercice Exercrce préédent

8392P

8362

8372

8382

99912

8392

u52P

u12
8/.22

u32
99922

u42

8452

8522P

u72
u82
u92
8502

99932

8512

8522

8552P

8542

8552

\2U)

285t8P

8592

8602

8612

99952

8632

(2E5i8)

8652

177

1

626

27

2.679

506

-8

3.'t 55

627

27

7.686

(+yG)

(+vc)

(+)/(-)

(+yG)

(+)/c)

(+)/c)

Montânts non appglés au teme de l'ex€rcice ... .... ..... -..........

Mutations de I'exercice........ ............ . ..... ..... (+yC)

Montants non appelés au tsrme de I'exercice ..

VALEUR CO]tiPTABLE NETTE AU TERIYIE DE L,EXERCICE..

AUTRES ENTREPRISES . CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Addrtions.......

Remboursements

Reductrons de valeur aclees... ....

Réductions de valeur repnses........

Ecarls de conversion.. ,... ...... (+)/C)

Autres....... ....... ........ (+)/G)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERlrtE OE L'EXERCICE .

RÉoUcTIoNs DE vALEUR cUMULÉES SUR cRÉANcES AU TERME
DE L'EXERCICE,,

11t68



Nr 0403.537.816 coNso 5.11

ÉTAT DES RÉsERvES coNSoLtDÉEs

Réserves consolidées au terme de I'exercice.

Mutalions de l'exercice

Quote-part du groupe dans le résultat consolidé..........

AulreS varialions...

Aukes variations

(à ventilet pour les montants signilicatifs non athibués à la
quole-patl du groupe dans le ésultat consotidé)

Autres

Réserves consolidées au terme de l'exercice . .....

(+yc)

Codes Exercice Exercice précédent

9910P

99002

99003

(9910)

16.176

216.534

200.358

(+yc)

(+)/c)

(+yc)

45168



Nr 0403.537 816 coNSo 5.12

Érat oes Écanrs DE coNSoLtDATtoN ET DE MtsE EN Éeurvetetce

coNSoLtDATroN - ÉcaRTS PostflFs

Valeur comptable nettê au lerme de l'exercice... ....... .... .... .....

Mutations de I'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..

Amortissemenls.

Ecans portes en résultats ....

ALrtres variations... .... ....

Valeur comptable netts au terme de l'oxercics

coNSoLtDATroN - ÉcaRTs NÉGATtFs

Valeur comptable nette au teme de I'erorcice ......... ... .. .......

Mutations de l'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détentrcn

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ...

Amortissements.. ..

Ec2rts porlés en résultats

Autres variations .

Valeur comptable nette au tcrme de I'exercice

MtsE EN ÉeutvALENcE - ÉcaRTS postTlFs

Valeur comptable nette au terme de l'exercice . ........... ........

ilutations de I'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

Variations dues à une diminution du pourcentage de délention ..

Amortissements..

Ecans portes en rêsultats ... ............
Autres vanations .

Valeur comptable nette au terme de I'exercice

MrsE EN ÉeutvALENCE - ÉcaRTs NÉcarFs

Valeur comptable nette au terme de I'exercice ........

Mutations de l'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de délention

Variations dues à une diminution du pourcentege de détention

Amortissements

Ecrrts portés en résultals.... .....

Aulres variations

Codes Exercice Exercic€ préédent

99201P

99021

99031

s9041

99051

99061

99201

99111P

99022

99032

99042

99052

99062

99111

99202P

99033

99043

99053

99063

99202

99112P

99024

99034

99044

99054

990M

99112

9.886

-2.716

123.926

26.635

116.756

26 635

Valeur comptabls nette au te]me de l'exercice

46/6E



Nr 0403.537 816 coNso 5.13

ETAT DES DETTES

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION
DE LEUR DUREE RESIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Oettes financEres ...

Emprunts subordonnés

Emprunts obligalaires non subordonnés ..................

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédil .

Aulres emprunts ... .

Detles commerciales .

Fournisseurs .............

Etfets à payer....

Acomptes reçus sur commandes

Autres dettes

Total dss dottgs à plus d'un an échéant dans I'année ..

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes Unancières ......

Emprunls subordonnés ... ...... ........... .. ..

Emprunts obligataires non subordonnés..

Dettes de location-fnancement et dettes assimilées ... .....

Etablissements de crédil . .... ........

Aulres emprunts .. .

Dettes commerciales

Fournrsseurs

Effets à payer .

Acomples reçus sur commandes ... .......
Autres de(es

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

De(es financières .....

Emprunts subordonnès. .... .... .

Emprunts obligataares non subordonnés..... ....... .

Dettes de location-financement el dettes assimilées

Etabtssements de crédû . . ......

Aukes emprunts .

Dettes commerciales

Fournisseurs..

Etfets à payer ....

Acomptes reçus sur commandes .

Aukes dettes .

Total des dettês ayant plus de 5 ans à courir

Codes Exercic€

E801

8811

8821

E831

8841

8851

8861

8871

8881

8891

8901

(42)

8802

8812

aa22

8832

a842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

E9'r3

9 592

75

6.558

9.592

47.858

708

6 254

39 468

1 428

965

48.423

1.030

1.O21

9

100

1 .130

47t68



Nr 0403.537.816 coNso 5.'13

OETTES (OU PARTIE DES OETTES} GARANTIES PAR DES SÛREÎÉS RÉELLES
CONSTITUEES OU IRRÊVOCABLEiIENT PROMISES SUR LES ACTIFS OES ENTREPRISES
CO]TiPRISES DANS LA CONSOLIDATION

Dettes frnancières

Emprunts subordonnés .. ..

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-fnancement et dettes assimilées ............

Elablissements de créd .... ......

Autres emprunts .....

Dettes comrnerciales .

Fournisseurs..

Effels à payer

Acomptes reçus sur commandes .... .... ..

Dettes fsc€les. salariales el sociales

lmpôts............

Rémunérations et charges sociales.......

Autres dettes . . ...........

Total des dettes garanties par des sûrotés réelle6 constituées ou irévocablement promises sur
les actifs des entreprises comprises dans la consolidation

Codes Exercic€

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

12 0U

7.649

4.415

12.064

/r8/68



Nr 0403.537.816 coNso 5.'r4

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EN UNITÉS) ET FRAIS DE
PERSONNEL

RÉSULTATS

CHIFFRE O'AFFAIRES NET

Ventilation par catégorie d'activité

EDITION

SUPPORT

REGIE

PRINT

AUOIOVISUEL

DIVERSIFICATION

Ventilation par marché géographiquo

BELGIQUE

FRANCE

LUXEMBOURG

GRANDE-BRETAGNE (UK)

Chiffre d'affaire agrégé du groupe en Belgique

Codes Exercice Exercice préédent

99083

90901

90911

90921

90931

90941

99621

99622

99081

90902

90912

90922

90932

90942

99623

99624

99082

411.974

9.452

33.977

22.961

10.632

7.940

225.152

268.428

3.159

196

225152

2.676

383

58

169.275

125

966

267

260

7

23.501

21

143

415.260

5.514

39.292

19.176

9.444

7.750

272.621

1.587

352

221 876

2.596

304

2.243

49

168.816

972

320

48

263

I

23.778

37

147

Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration
globale

EffeÇlif moyen du personnel ... ....

Ouvflers .

Employés ...

PeEonnelde drrection

Autres

Frais de personnel

Rémunérations et charges socrales

Pensions..

Efieclrf moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées

Filiales consolidées par intégration proportionnelle

Effectif moyen du personnel........ ...

Ouvriers

Employès

Personnelde direclion

Autres .. ............

Frais de personnel

Rémunérations el charges sociales

Pensions..

Effeclif moyen du personnelen Belgique occupé par les entreprises
concernées .......

49/6E



Nr 0403.537.816 coNso 5.14

RÉSULTATS

PRODUITS NON RECURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents .

Repnses d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations inco.porelles et corporelles.

Repnses d'amortissements sur écarts de consolidation

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitalion
exceptionnels.... .. ..

Plus-values sur réalisation d immobilisations inc!rporelles et corporelles

Autres produits d'explo[ation non récurrents ...

Dont.. ...........

Autres produits except. (exonération PP, vente d'adifs, boni de
lquidation, reg taxes comm

Nature sociale

Cession immeuble / promotion immobilière

Produits financiers non écurrents ... . .

Reprises de réduclion de valeur sur immobilisations financières

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exc€ptionnels......... ..
Plus-values sur réalisalion d'immobilisations financières ... ....

Autres produits financiers non récurrenls

Dont

CHARGES NON RECURRENTES

charges d'exploitation non récurrentes

Amorlissements et réduclions de valeur non récurrents sur frars
d établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ... ........

Amortissements sur écarts de consolidation positifs

Provisions pour sques et charges d'etploitation exceptionnels.
dotations (utilisations) ...... ................... (*yG)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

Autres charges d'exploitation non récurrentes ........... . ................. .. ......

Dont... .. .....

Codes Exercice Exercice précédent

764

760

9970

7620

7630

TUta

768

7621

7631

769

5.2U

5.258

546

1 514

3 198

2.198

1 .000

6

6

10.507

5.481

648

2.207

2.626

1 .211

1 415

5 026

4.960

66

Codes Exercic€ Exercice précédent

66

664

660

9962

6620

6630

66417

6690

668

661

6621

6631

668

10.769

10.590

474

1.805

504

7 407

4.447

96

2.464

179

120

38

21

7 703

7.170

900

864

252

5.154

3.111

635

1.408

32

468

Nalure sociale

Caisse de retraite

Aukes charges excepl ( litiges commerciaux, charges s/les ex ant,
marchandises au rebut. elc

Charges d'exploitation non récurentes podées à l'actif au titre de frais
de reskucluration. ...... ......... .... ..C)

Charges linancières non récurentGs

Rédudions de valeur sur immobrlisations finencières . ....

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels
dotations (utilisahons)

Moins-values sur réalisâtion d'immobilisêtions linancières

Autres charges financières non récurrentes .

Dont

50/68

... (+vc)



Nr 0403 537.816 coNso 5.14

RÉSULTATS

Charges tinanoères non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de reslrucluration ... ..

Prise en résultats d'écans de consolidation négatih ........... ..

6691

9963

(,

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Dit érence entre la charge tiscale imputée au compte de résultets
consolidé ds I'exorcice et des exercices antérieurs, et la charge
fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la
mesure où cette difrérence est d'un intérêt certain au regard de la
charge fiscale futurg

lnfluencê des résultats non-récurrents sur lê montent des impôts sur
le résultat de l'exercice

Codes Exercice Exercic€ préédent

99084

99085

5r/68



Nr 0403.537 8'16 coNso 5.'15

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocablement promiscs par lss entreprises
comp ses dans la congolidation pour sÛreté de dettes ou d'engagements de tiers

GARANTIES RÉELLES constituées ou irrévocablement promises par les ent.§priseg cgmprises
dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et gngagements
respoctivemoa :

d'entreprises comprises dans la consolidation

de tiers

BIENS ET VALEURS OÉTENUS PAR OES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISOUES ET PROFITS
DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
BILAN ,,,,,,,,,,, , ,,

ENGAGEiIENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION DlMMOBILISATIONS,,,,

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d intérèt..

aux taux de change ... ........ . .

aux prix des matières premières ou marchandises ....... .............

autres opérations similaires.. ...

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d rntérêt

aux taux de change..

aux prix des matières premières ou marchandises........ ............. .....

autresopérations simtlatres............ ..

Codes Exercice

9149

99086

99087

9217

9218

9219

99088

99089

99090

99091

99092

99093

99094

52.560

53.428

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIOUES ATTACHEES A DES VENTES OU

PRESTATIONS OEJA EFFECTUEES

Exeroce

Exercice

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IiIPORTANTS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS OE RETRAITE ET DE SURVIE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS,

À cHARGE DEs ÊNTREPRTSES coMpRrsEs DANs LA coNSoLlDATloN

NATURE ET If,TPACT FINANCIER OES EVENEIIIENTS SIGNIFICAÎIFS POSTERIEURS A LA DATE DE
CLOTURE, non pris en comptê dans le bilan ou le compto de résultats

covtD-19, cFR 9.20
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coNso 5.'15Nr 0403 537.816

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL EI CONSEOUENCES FINANCIERES DES OPERATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant ds ces opérations soient signilicatifs et dans
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour I'appréciation de la
situation financière des entreprises quisont intégé€s dans la consolidation

Exercrce
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Nr 0403 537.816 coNso 5.16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN
LIEN DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

ENTREPRISES LIEES

lmmobilisations f inancières

Perticipations et ac{ions -.

Créances...................... ... .

A plus d'un an ................-

A un an au p|us....... .. ...

Placements de trésorerie....

Aclions...-............. ... .....

Créanc€s...

Dettes...............

A plus d'un an ...-... . ...

A un an au p|us.......- .....

Garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises

par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ...

Autres engagements financiers significatirs........ .................-.... .... . ........

Résultats financiers

Produits des immobilisations fi nancières

Produits des aclifs circulants............

Aulres produits financiers .... ......

Charges des dettes

Autres charges financières ... ..

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

lmmobilisations financières

Participatpns et actions ..

Créances..

A plus d'un an ....... ...

A un an au plus ....--..... ..

Dettes............................ .. ..

A plus d'un an .................

A un an au plus..-..... .....

Codes Exercice Exercice précédent

9261

9291

9301

9311

9321

9331

934'l

9351

9361

937'1

9381

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9262

9292

9302

9312

9352

9362

9372

709

812

210

1.297
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Nr 0403.537.816 coNso 5.16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN
LIEN DE PARTICIPATION OUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS OES CONOITIONS AUTRES OUE
CELLES OU iIARCHE

ilention de telles transactions, à I'oxception des trarsactions au sein du groupê, si elles sont
signilicatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la paÉie liée, ainsi que
toute autrc information sur les transactions qui serait nécessairc pour obtenir une meilleure
compréhension de la position financièrê dss entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant
qu'un ensemble:

En l'absence de critères légaux pennettant d'inventorier les transaclions avec les parties liées qui seraient
conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune tnformation n'a pu être reprise dans l,annexe
Conso 5.16

Exercice
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Nr 0403 537.816 coNso 5.17

RELATIONS FINANCIERES AVEC

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE

Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans I'entreprise consolidanle,
dans ses filiales et dans ses sociétés associées, y comprE le montant des pensions de retraite allouées
à ce titre aux anciens administrateurs ou gérants.... .............. ..

Montant global des avances et des crédits accordés par l'entreprise consolidante, par une filiale ou par
une société associéê... . ..

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(ILS SONT LIES)

Emolumênts du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaile au niveau du
group€ dont la société qui publie dês ir ormations est à la tète

Emoluments pour prestâtions oxcoptionnolles ou missions particulières eccomplies auprès de
la société concernée et de ses filiales pôr le(s) commissaire(s)

Autres missions d attestatron

Missions de conseils fiscaux .

Aukes missions extérieures à la mission révisorale ... ..... ....

Emoluments des personnes avec lêsquelles le (les) commissaire(s) gst lié (sont liés) pour
l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des
intormations est à la tête .. ...

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
la société concernée et de ses filiales par des peEonnes avec lesquelles le (les) commissaire(s)
est lié (sont liés)

Aukes missions d'attestalion ... ...

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révrsorale ....................

Mentions en application de I'articlo 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

Codes Exercice

99097

99098

Codes Exercice

9507

95071

95072

95073

9509

95091

95092

95093

129

12
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Nr 0403.537.816 coNso 5.18

TNSTRUMENTS FTNANctERS DÉRvÉs NoN ÉVALUÉs À ra lusre vlreuR

pouR cHAouE cATÉcoRrE o,TNSTRUMENTS FtNANctERS DÉRtvÉs NoN ÉvALUÉs À LA JUsrE vaLEUR

Exercice Exercice précédent

Catégone
d'instruments

financiers dérivés
Risque couvert

Spéculation/
couverture

Volume Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

CAPFLOOR
(ROSSEL)

COUVERTURE
(ROSSEL)

Couverlure '| 15.000 15.000 0 0

rMMoBtLtsATtoNs FrNANctÈRES coMprABlLtsÉEs À uN MoNTANT
SUPÉRIEUR À LA JUSTE vALEUR

Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate

Raison pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite

Eléments qui permettent de supposor que la valeu. comptable sera
recouvaée

Valeur comptable Juste valeur
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ROSSET & Cie S.A.
100 rue Royale
1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise 8E0403.537.816
(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION CONSOTIDE
DU CONSEIL D'ADI\AINISTRATION

A L'ASSEN4BLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
du 14 septembre 2O2O

Les comptes consolidés portant sur l'exercice 20,]9, arrêtés au 31 décembre 2019, après affectation, sont publiés en
application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 (M.8. du 27/03/1990). lls sont établis conformément à la légrslation
comptable en vigueur et exprimés après affectation.
Chaque fois que nécessaire les comptes des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation sont retraités en
vue de les rendre homogènes et conformes aux règles d'évaluation de la Socrété, la société consolidante, et de
garantir une image fidèle et pertinente de la situation financière du Groupe, pour autant que ces retraitements restent
significatifs.

1. Commentaire Général

l.l Périmètre de consolidation
A fin 2019, le Groupe compte 99 sociétés (contre 99 un an plus tôt) dont 84 sociétés sont reprises dans le périmètre
de consolidation. Ces dernlères étaient 84 dans le périmètre 20'18.

60 sociétés sont intégrées selon la méthode globale (71,43 % du périmètre 2O19, contre 57 un an plus tôt), et 14
selon la méthode proportionnelle (16,67 o/o, contre 17 un an plus tôt). Les '10 sociétés restantes sont mises en
équivalence (11,90 % du périmètre).
15 sociétés sont exclues du périmètre de consolidation car elles sont considérées comme ayant eu un rôle ou un
impact non significatif sur le Groupe Rossel au cours des exercices précédents.

La France (y compris la filiale UK de Digiteka) et le Belux représentent respectivement, 51,19 o/o et 48,81o/o des 84
socrétés consolidées à fin 2019.

Au cours de l'exercice 2019, le périmètre de consoltdation a connu les mouvements suivants:
4 entrées aq périmètle

1. REAt ESTATE EU PEN - immobilière-Belgique-1"'"consolidation-scissionpartrelle-global;

2. CINE TELE REVUE , édrteur - Belgique , 1"'" consolrdation - acquisition - global;

3. EFLUENZ - influenceur - Belgique - 1'" consoIdation - acquisition - globali

4 lXlDlA - divers - France , 1ère consolidation - acquisitton - global.

Q Ch! !gC!Oe!t de mét h od e de çqnsolidation

4 sortiel au pérlmètre

r. EDITIONS URBAINES - éd,teur - Belgique - liqurdée ;

2. LUX-COMPO - support - Belgrque - liquidée;

3 REPONDANCES - support - Fraôce - liquidée;

4. IMAGE DE PICARDIE - support - France - liquidée.

1.2 Commentaire ténéral sur l'activité 2019
Au cours de l'exercice 20'19, le marché de la publicité est resté sous pression tant en effet prix qu'en effet volume.
Les activités de la Société, basées de manière importante sur de tels revenus, en a subi les effets défavorables au
cours de 2019.
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La mutation des métiers de la presse vers le numérique ainsi que le mouvement de convergence de l'ensemble des
médias (dont notamment l'audiovisuel) vers le même marché digital concurrentiel ont profondément marque
l'exercice 2019, renforçant le phénomène de discounting (effet prix) et le glissement de budgets publicitaires (effet
volume) vers des acteurs non européens comme les GAFAM, au détriment du secteur des médias dans son
ensemble.
Dans ce contexte, la Société a réussi la poursuite du développement de ses audiences digitales, voyant le nombre de
consommateurs de ses contenus et informations produites, augmenter significativement (papier et digital).

f.3 Résultatd'exploitation
L'EBIT consolidé (hors non récurrents) de l'exercice 2O'19 s'élève à 25,03 millions d'euros contre 20,,l3 millions
d'euros un an plus tôt. Une augmentation de 4,90 millrons d'euros (24,36ÿo) qui est la conséquence directe de la
diminution des coûts des ventes et des prestations récurrents.

Pour sa part, I'EBITA (hors non récurrents) de l'exercice 2019 s'élève à 43,25 millions d,euros contre 3g,g5 millions
d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de 4,40 millions d'euros (11,32olo).

Ces résultats ne tiennent pas compte des activités audiovisuelles belges, mrses en équivalence bien qu'elles soient
stratégiques aux yeux du Groupe. Si elles devaient être intégrées proportionnellement, l'EBIT consolidé à fin 2019
serait de 33,28 millions d'euros contre 29,12 millions d'euros en 2018 (en augmentation de 14,29 o/o) et l'EBITA de
52,43 m illions d'euros contre 48,78 millions d'euros (en augmentation de 7,48 %).
Au cours de 20'19, bien que ces activités audiovisuelles belges aient subi la pression publicitarre, elles ont vu leur
résultat total globalement se stabiliser. Ainsi, si elles étaient intégrées dans le périmètre de consolidation, elles
auraient 8énéré une contribution à l'EBIT du Groupe de 8,25 millions d'euros en 2019 contre 8,99 m illions d'euros un
anplustôtetà'EBlTAduGroupede9,l8millionsd'eurosen2O'l9contre9.93millionsd,eurosen2O18.

1,4 Résultat consolidé
Le résultat net consolidé du Groupe pour l'exercrce 2019 s'élève au bénéfice de 19,02 millions d'euros contre
20,27 millions d'euros un an plus tôt, soit une détérioration minime de 1,26 millions d,euros (- 6,i9 %).

La part du Groupe Rossel dans ce résultat est passée de 15,96 millions d'euros en 2019 à 16,'18 millions d'euros en
2019, qui reste stable d'un exercice à l'autre.

1.5 Ventes et chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolrdé de l'exercice 2019 s'est élevé à 496,94 millions d'eur os cor,trc 496,44 millions d'euros
en 2018 Une augmentation non significative de 0,5 million d'euros (0,10%) qui s'explique essentiellement par la
pression subie sur le marché publicitaire compensée par l'acquisition d'un nouvel éditeur.

Pour les mêmes raisons, le total des Ventes et prestations (hors produits d'exploitation non récurrents) est passé de
5'17,72 m illions d'euros en 2018 à 518,38 millions d'euros en 2O'18, soit augmentation peu significative de 0,66 million
d'euros (0,13olo).

1,6 Coût des ventes
Le coût des ventes et prestations (dotations aux amortissements comprises mais hors non récurrents) s,est élevé à
493,35 millions d'euros en 2019 contre 497,59 millions d'euros en 2018, soit une diminution de 4,24 millions d'euros
( 0,85%).

1.7 Résultatsfinanciers
Les résultats financiers nets consolidés de 2Ol9 (hors amortissements des goodwills de consolidation et hors non
récurrents) se sont élevés à un bénéfice financier de 2,56 millions d'euros contre une perte financière de -O,22 million
d'euros en 2018 Cette amélioration du résultat financier de 2,78 millions d'euros s'explique essentiellement par la
drminution des charges f rnancières.
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1,8 Résultatsexceptionnels

5i nous devions recomposer les résultats exceptionnels nets consolrdés sur 2019 (hors éléments financiers), nous
aurions obtenu une perte exceptionnelle consolidée de -5,33 millrons d'euros contre une perte de -1,69 millions
d'euros en 2018.

1.9 Fonds propres

Les fonds propres consolidés du groupe, après affectation, s'élèvent fin 2019 à 249,41 milhons d'euros c onûe 234,24
millions d'euros à fin 20'18, sort une augmentation de + 15,17 millions d'euros (+6,480/0). Cette évolution s'explique
essentiellement par le resultat de l'exercice.

Suite à la pandémie COVID 19, la maison mère du Groupe Rossel,la société Rossel & Cie 5A, n'a pas proposé le
versement en 2020 de dividendes au titre des résultats de l'exercice 2019.

Les réserves consolidées s'élèvent arnsi frn 2019 à 216,53 contre 200,36 mrllrons d'euros fin 2018. Elles s'expliquent
notamment par les changements de périmètre et par le résultat de l'exercice après distribution.

l.fO Actifsimmobilisés
Les actifs rmmobilisés du Groupe se sont élevés au 31 décembre 2019 au total de 275,79 millions d'euros contre
265,88 mrllions d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de 9,9'1 millions d'euros (3,73%) essentiellement
expliquée par l'augmentation des écarts de consolidation positifs.

1.11 Stocks

Les stocks consolidés (essentiellement du papier pour les titres de presse quotidienne) se sont élevés fin 2019 à 7 ,56
millions d'euros contre 7,62 milIons d'euros à fin 2018, soit une diminution peu significatrve de -0,06 million d'euros.

1,12 Fonds de roulement

Le Fonds de Roulement consolidé 2019 est positif et s'élève à 60,18 millions d'euros coître 47,66 mrllions d'euros
sur I'exercice précédent. Cette augmentation du fonds de roulement de 12,52 mrllions d'euros s'explique par une
augmentation des actifs à long terme inférieure à l'augmentation des passifs à long terme.

Le Eesoin en fonds de roulement consolidé 2019 s'élève à 8,72 millions d'euros contre 8,89 millions d'euros en 2018,
stable d'un exercice à I'autre.

La dette financière nette (hors actrons propres) passe de'13,34 millions d'euros à fin 2018 à 4,15 mil|rons d'euros a

fin 20'19, soit une diminution nette de -9,18 mrllions d'euros.
Cette dette financière nette est sous la barre de 2% des fonds propres consolidés (Groupe et tiers). De même, elle
représente près du dixième de I'EBITA consolidé seulement (hors non récurrents). Elle était encore à la moitié de
l'EBITA consolidé en 2016.
Son endettement financier s'élève à 67,34 millions d'euros à fin 2019 (contre 63,92 millions d'euros à fin 2018), soit
une augmentation de 3,42 millions d'euros (5,35%). Une augmentation qui s'explique notamment par la prrse de
participation via l'endettement bancaire à plus d'un an.

2. PRt ctpaux RtseuEs ET tNcERTtruDEs
Au 31 décembre 2019, au-delà de la poursuite des mutations profondes que connait le secteur de la presse et des
médias en général, et au.delà de leurs effets rnduits sur les budgets de commun catton des annonceurs, le Groupe
Rossel n'identifie aucune incertrtude ou risque particulier qui justrfrerait l'enregistrement de provisions
complémentaires dans les comptes de ses sociétés consolidées hormts la pandémie COVID 19.

Les activités du Groupe étant essentiellement des activités du secteur tertiaire, elles ne représentent aucun risque
particulier d'incidence sur I'e nvironnemen t. En outre, le Groupe veille à utiliser un maxrmum de papier recyclé et
d'encres végétales dans son cycle de productron. ll s'est par arlleurs engagé dans la recherche d'énergies vertes
chaque fois que cela est possible et économiquement justitiable.
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3, EvE EMENTS IMPoRTANTS SURVEI{US APRES tA GLoTURE
Au-delà de l'accélération des mutations structurelles des métiers de la presse, de l'émergence de nouvelle
concurrence par la convergence des médias, et de la poursuite de l'effet prix défavorable sur le marché publicitaire,
aucun événement postérieur à la clôture, hormis la pandémie COVID 19 ne représente un risque majeur pour le

Groupe qui nécessiterait l'enregistrement de provisions complémentaires dans les comptes du Groupe.

Conformément aux principes comptables généralement admis en Belgique, la pandémie de COVID l9 est considérée
comme un événement subséquent à la clôture ne nécessitant pas un ajustement des comptes de l'exercice clos le 31

décembre 2019.

A la lumière des incertitudes économiques découlant de la pandémie, nous avons toutefois examiné l'impact
potentiel de COVID 19 sur l'entreprise en termes de demande des clients, de risque de crédit, de perturbation de la
chaine d'approvisionnement, de rentabilité et de flux de trésorerie. Nous continuons à fournir les services avec un

minimum de perturbations.

Cependant, le ralentissement global de l'économre suite à cette crise sanitaire pourrait ralentir l'activité pour une
période indéterminée.

5ur ces bases, nous avons modélisé plusieurs hypothèses et avons conclu que la crise aurait un impact probable sur
la rentabrlité et les flux de trésorerie. Cependant, nous sommes d'avis que ces impacts ne vont pas engendrer de
problèmes significatifs quant à la continuité de l'entreprise. En effet, bien que nous anticipions un impact sur le

volume de nos ventes, nous avons pris les mesures nécessaires afrn de rédurre nos coûts variables et nos coûts fixes
notamment en utilisant les mesures gouvernementales (chômage temporaire) et en réduisant les frais marketing.
Nous estimons en outre que la groupe réalisera un EBIDTA positif sur l'exercice 2020. D'autre part, la trésorerie du
groupe au 3l décembre 2019 est largement suffisante pour faire face à la crise. Dans ce contexte, nous estimons que

Iapplication des règles comptables de continuité reste adéquate

La société continue de se conformer aux dernières directives gouvernementales pour contenir la propagation de

COVID 19 et le bien-être de ses employés. Des mesures sont en place pour garantir que les opérations quotidiennes
soient perturbées au minimum.

4. REcHERCHE ET DEvEtoPPEMENT
Au cours de l'exercice 2019, la Société a activé un montant non significatif en développement. Elle n'a pas fait de

recherche pure.

5. INDIGATEURS DE PERFoRMANCE

CashJlow aorès impôt
Le cash-flow de l'exercice 2019 s'est élevé à 41,10 millions d'euros conlre 44,26 millions d'euros en 2Ol8
Sa diminution de - 3,16 millions d'euros (-7,'l5o/o) provient notamment du recul du résultat net consolidé
de l'exercice (-1,26 millions d'euros).
(NB = Résultat consolidé net + amortissemenls + dotalions aux provisions d'erplorlahon + amortrssernents de goodwill)

Rentabilité commerciale
La diminution du Cash-flow d'exploitation (hors non récurrents) se ressent légèrement au niveau de la

rentabilité commerciale qui voit sa marge passer de 7,62 o/o en 2Q18 à 7 ,54 o/o en 2Q19
(NB = RésLrllal d'exploitalion + àmortissernents + dotations aur provisions, drvrsé par les ventes et prestatrons hors non récurrents)

Capacité bénéficiaire
La capacité bénéficiaire du Groupe Rossel a diminuée de 2018 à 20'19. Elle est passée de 8,46 % des
Ventes et prestations hors non récurrents à 7 ,85 o/o. Ce repli s'explique par une réduction du cash-flow de
l'exercice corrélé à une stagnation des ventes et prestations.
(NB = Cash-tlow après impôt, drvisé par le total des ventes et prestations)
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L'amélioration de l'indicateur de liquidité entre 2018 et 2019 est de 0,06. ll est de 1,15 en 201g et passe à,],21 
sur cet exercice, sous l'effet combiné de l'accroissement des actifs circulants (10,50 millions d'euros)

avec en parallèle des dettes à un an au plus et des comptes de régularisation stables (-0,82 million
d'euros).
NB = Actils circulants (hors actions propres), divisés par toutes les dettes à un ân au plus (comptes de régularisation pàssifs compris).

6. AcfloNs PRoPRES
A fin 2019, le Groupe Rossel détient, directement et indirectement,5l actions propres (soit'17% du total des actions
représentatives du capital socral de la société mère Rossel & Cie).

Aucune nouvelle opération sur actions propres n'a été effectuée au cours de 2019. 3O de ces 51 actrons sont détenues
par une société ad hoc qui sert de plateforme de titrisation pour d'éventuels futurs plans de stock optron.

7, INSTRUMENTS FtNANc|ERS
En dehors des couvertures de taux d'intérêt, la société n'a fait usage d'aucun instrument financier ou produit dérivé
qui représenterait un risque potentiel pour la société.

Le Conseil d'Administration vous demande de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport ainsique des comptes
annuels consolidés établts au 3l décembre 2019.

M. Bernard Marchant,
administrateur délégué

SPRL L,M A.5,,
administrateur.

représentée par M Grégoire Dallemagne

SA Rossel H urbain,
admin rstrateur,

représentée par Mme Christine Hurbain

M. Arnaud Laviolette,
administrateur,

SA de Participations Rossel-Hurbain,
administrateur,

representee par N/me Nathalie Hurbain

M. Patrick Hurbain,
Président

M. M rchel Nozière.
administrateur
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Rapport du commissaire à l'assemblée générale de la société Rossel
& Cie SA sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31
décembre 2019

Dans le cadre du contrôle légal des comples consolidés de Rossel & Cie SA (la
« Société ») et de ses filiales (conjointement « le Groupe »), nous vous
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les
comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les
autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et
est inséparable. Ce rapport du commissaire fait suite à notre rapport de carence
établi le 10 juin 2020 qui vous a été adressé, en l'absence des documents
nécessaires pour nous permettre d'établir notre rapport dans les délais requis.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par I'assemblée générale du
30 avril 2018, conformément à la proposition de l'organe d'administration émise
sur présentation du conseil d'entreprise. Notre mandat de commissaire vient à
échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2021. Malgré nos recherches, nous n'avons pas été
en mesure de déterminer la date exacte de notre première nomination.
Toutefois, nous pouvons confirmer que nous avons exercé le contrôle légal des
comptes consoladés de Rossel & Cie SA durant au moins 22 exercices
consécutifs.

Rapport sur les comptes consolidés
Opinion avec réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe pour
l'exercice clos le 31 décembre 2019, établis sur la base du référentiel comptable
applicable en Belgique. Ces comptes consolidés comprennent le bilan consolidé
au 31 décembre 2019, le compte de résultats consolidé pour l'exercice clos à
cette date et I'annexe. Le total du bilan consolidé s'élève à 517.590.870 EUR et
le compte de résultats consolidé se solde par un bénéfice de l'exercice de
19.016.783 EUR.

À notre avis, sous réserve de I'incidence du point décrit dans la section
« Fondement de l'opinion avec réserve», ces comples consolidés donnent une
image fidèle du patrimoine et de la situation financière du Groupe au 31
décembre 2019, ainsi que de ses résultats consolidés pour l'exercice clos à cette
date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion avec réserve

Notre rapport sur les comptes consolidés de l'exercice précédent comportait une
réserve en raison de la non-comptabilisation d'amortissements sur certains
écarts de consolidation positifs et d'un actif amortissable enregistré sous la
rubrique participations - sociétés mise en équivalence qui auraient dû être
enregistrés en résultat. Ces amortissements n'ont toujours pas été enregistrés
dans les comptes consolidés relatifs à I'exercice comptable clos le 31 décembre
2019. La non-comptabilisation d'amortissement sur les écarts de consolidation
et les écarts de mise en équivalence n'est pas conforme, selon nous, aux
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dispositions de l'article 141 §1 de I'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant
exécution du Code de sociétés.

Par conséquent, les rubriques « écarts de consolidation positifs » et
« participations - mise en équivalence » inscrites au bilan sont surévaluées
respeclivement de 38.789.580 EUR et de 16.909.578 EUR pour l'exercice 2019
et respectivement de 33.921.233 EUR et de 15.218.620 EUR pour I'exercice
2018. Les capitaux propres sont quant à eux surévalués tant pour l'exercice
2019 que pour l'exercice 2018 à concurrence de respectivement 55.699.158
EUR et 49.139.853 EUR.

De plus, la rubrique « amortissements sur écarts de consolidation positifs » est
sous-évaluée de 4.868.348 EUR et de 4.409.181 EUR respectivement pour
I'exercice 2019 et l'exercice 2018 alors que la quote-part dans le bénéfice des
sociétés mises en équivalence est surévaluée de 1.690.959 EUR tant pour 2019
que 2018 de sorte que le bénéfice consolidé 2019 et 2018 est surévalué à
concurrence de respectivement 6.559.307 EUR et 6.100.140 EUR.

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (lSA)
telles qu'applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes
internationales d'audit approuvées par l'IAASB applicables à la présente clôture
et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes consolidés »

du présent rapporl. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences
déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes consolidés en Belgique,
en ce compris celles concernant l'indépendance.

Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société,
les explications et informations requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Observation - Evènements sutyenus après la clôture de I'exercice -
covtD-l9
Nous atlirons l'anention sur l'annexe CONSO.g des comptes consolidés où les
conséquences de la crise du COVID-19 sur les opérations et la situation
financière du groupe ainsi que les mesures prises par la Société sont décrites.

Cette observation ne modifie pas notre opinion.

Responsaô/rtés de l'organe d'adminîstration relatives à l'établissement
des comptes consolidés

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes
consolidés donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable
applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à
l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies
signiflcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à l'organe
d'administration d'évaluer la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation,
de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation

Oôêün.nr Cl...ni..ùon: xPMG Public 2
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et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l,organe
d'administration a l'intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cessei ses
activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du
consolidés

commissaire rcletives à I'audit des cornptes

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés
pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d,émettre un rapport
du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu,un audit réalisé
conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante. 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
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal,
réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes consolidés en
Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes consolidés ne comprend pas
d'assurance quant à la viabilité future du Groupe ni quant à I'efficience ou
l'efficacité avec laquelle l'orgene d'administration a mené ou mènera les affaires
du Groupe.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long
de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d'esprit critique. En outre:

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés
comportent des anomalies signiricatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en ceuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre 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;

- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de
déflnir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Groupe;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l,organe
d'administration, de même que des informations les concernant fournies par
ce dernier;

- nous concluons quant au caractère approprié de l,application par l,organe
d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon
les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d,une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
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doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes
tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur
les informations fournies dans les comptes consolidés au suiet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une
opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants
recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des
situations ou événements futurs pourraient conduire le Grouæ à cesser son
exploitation;

- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des
comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les
opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent
une image fidèle ;

- nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
les informations financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer
une opinion sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit au niveau du groupe.
Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit.

Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des
travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatalions
importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative
dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responseôrrrtés de l'organe d'administretion

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du
rapport de gestion sur les comptes consolidés.

Responsabililés du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge
complémenlaire aux normes internationales d'audit (lSA) applicables en
Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le
rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que de faire rapport sur ces
éléments.

Aspects relatifs au rapport de gesfion sur res comptes consoridés

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes
consolidés et a I'exception de l'incidence du point décrit dans la section
« Fondement de l'opinion avec réserve », nous sommes d'avis que celui-ci
concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été établi
conformément à l'article 3:32 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également
âpprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de
l'audit, si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comporte une
anomalie significatave, à savoir une information incorrectement formulée ou
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, à I'exception de l'incidence

Oocum.l Clr..liic.tlon: XPrlG Publi.
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sur le rapport de gestion du point décrit dans la section « Fondement de l'opinion
avec réserve », nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mentions relatives à l'indépendance

- Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions
incompatibles avec le contrôle légal des comptes consolidés et notre cabinet
de révision est resté indépendant vis-à-vis du Groupe au cours de notre
mandat.

- Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le
contrôle légal visées à l'article 3:65 du Code des sociétés et des associations
ont correctement été valorisés et ventilés dans les annexes des comptes
consolidés.

Mont-Saint-Guibert, le 10 septembre 2020

KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
représentée par

Digitally signed
by Dominic
Rousselle
(Authentication)

Dominic Rousselle
Réviseur d'Entreprises
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA CLOTURE

Au-delà de l'accéléralion des mutations struclurelles des métiers de la presse, de l'émergence de nouvelle concurence par la
convelgence des médias, et de la poursuite de l'effet prix défavorable sur le marché publicitaire, aucun événement posténeur à la
clôture, hormis la pandémie COVID 19 ne représente un risque majeur pour le Groupe qui nécessiterait l'enregistrement de provisions
complémentaires dans les comptes du Groupe.

Contormément aux pnncipes comptables généralement admis en Belgique, Ia pandémie de COVID 19 est considérée comme un
événement subséquenl à la clôture ne nécessitant pas un ajustement des comptes de I'exercica clos le 31 décembre 2019

À la lumière des incert[udes économiques découlant de la pandémie, nous avons toutefois examiné I'impact potentiel de COVID .lg sur
l'entreprise en termes de demande des clients, de risque de crédit, de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de rentabihté et
de flux de trésorene. Nous continuons à fournir les services avec un minimum de penurbations.

Cependant, le ralentissement globalde l'économie suile à cette crise sanitarre pourrait ralentir I'activité pour une période indéterminée.

Sur ces bases, nous avons modélisé plusieurs hypothèses et avons conclu que la crise aurait un impact probable sur la rentabilité et les
flux de trésorerie. Cependant, nous sommes d'avis que ces impacls ne vont pas engendrer de problèmes signific€lifr quant à la
continu é de l'entreprise. En effet, bien que nous anticipions un impact sur Ie volume de nos ventes, nous avons pris les mesures
nécessaires afin de réduire nos coûts variables et nos coûts fixes notamment en utilisant les mesures gouvernementales (chômage
temporaire) et en réduisant les frais marketing. Nous estimons en outre que la groupe réalisera un EBIDTA positif sur l'exercice 2020.
D'autre part, la trésorerie du groupe au 31 décembre 2019 est largement suffisante pour faire face à la crise. Dans ce contexte, nous
estimons que l'application des règles comptables de continuité reste adéquate.

La société continue de §,e conformer aux dernières direclives gouvernementales pour contenir la propagatrcn de COVID '19 et le
bien-être de ses employés Des mesures sont en place pour gârantir que les opérations quotidiennes soient perturbées au minimum.
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