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CONSO 1.1

coNso

1

COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN
VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
DONNÉES D'tDENT|F|CATTON (à ra date du dépôt)

DÉNoMrNATroN DE LA soctÉTÉ coNSoLtDANTE€tFBtf€ottsêRFtutriF 1 2
ROSSEL E CIE - Consolidation

Forrne

juridique: Société anonyme

N':

Adresse: Rue Royale
Code

postat

1000

'100

Commune Bruxelles-Ville

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM)

Adresse lnternet3

-

Tribunal de Commerce

de

Bruxelles, trancophone

:

Numéro d'entreprise

COMPTES CONSOLIDÉS

0403.537.816

4

EN MILLIERS D'EUROS

communiqués à l'assemblée générale du

9t07t202'l

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

1t01t2020

au

31112t2020

Exercice préédent du

1t01t2019

au

31t't212019

Les montants relatifs à l'exercice

préédent

sont

/

{ô-€€c+e§

1

identiques à ceux publiés antérieurement

Documents joints aux prés,ents comptes consolidés. RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ, RAPPORT DE CONTRôLE DES COMPTES
CONSOLIDÉS

À coMpLÉTEs st LES coMprEs coNSoLtDÉS SoNr DÉPOSÉS PAR UNE FILIALE BELGE
Dénomrnation de la filiale belge déposante (adicle 3:26, § 2, 4", a)du Code des soc,étés etdes assoc,atbns)

Numéro d'entreprise de la filiale belge déposante
Nombre total de pages déposées

72

Numéros des seclions du docurnent normalisé non déposées parce que sans

obtet: 5.3, 5.4, 5.8.2, 8, 9

1
2
3
4

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

Marchant Bernard
Président du conseil d'administration et Administrateur
délégué

Hurbain Charles

Administrateur

Bitfer la mention inutile.
En cas de consortium, remplir ta section CONSO S.4
Mention facultative
Adapter la devise et l'unité au besoin.

1n2

Nr

coNso

0403 537.816

2

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L'ENTREPRISE
CONSOLIDANTE ET DES COMiIISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ LES
COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES ADi'INISTRATEURS, GÉRANTS ET COIIIMISSAIRES

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

MARCHANT Bernard
Avenue Marie-Jeanne 21, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique
Fonction

:

Matiat .

1410912020- 9lO7l2O21

Administrateur délégué

HURBAIN Charlês
Rue Fosty 59, 1470 cenappe, Betgique

Fonclion : Administrateur
Mandat .

2

1

t1

2t202O- 9lO7 12021

MARCHANT Camills
Rue Armand Campenhout 'l'1, boîte 3, 'tOsO txefles, Betgique

Fonclion i Administrateur

Mandal 21112n020-

9lO7 nO21

DEFOURT Benoit
Rue Colonel Montegnie 56, 1332 Genvat, Belgique
Fonction

:

Administrateur

Mandal : 2111212020- 9lO7l2O21
NOZIERE trlichsl
Rue du Trie 43, 59510 Hem, France
Fonctron i Administrateur
Mandat : 14109/2020- 910712021

LAVIOLETTE Arnaud
Rue Fritz Toussaints 33, 1050 lxelles, Betgique
Fonctron : Administrateur

Maîddt : 1410912020- 9lO7l2O21
LEADERSHIP AND MANAGEMENT AOVISORY SERVICES

SRL

0882.446.909

Montagne aux ombres 6, 1150 Woluwé-Saint-Prerre, Belgique
Fonction

i

Mandat

1410912020- 9107 t2021

Administrateur

Représenté par

1

DALLEMAGNE Grégoire
Montagne aux ombres 6 , 1150 Wotuwé-Saint-Pierre, Belgique

HURBAIN Patrick
Rue de la Culée 99, 6927 Tellrn, Belgique
Fonction : Président du Conseil dAdministration
Mandat : 14t09t2020- 21t12n020

2fl2

Nr

0403.537.816

coNso

2

LISTE DES ADMINISTRATEURS, cERANTS ET REVTSEURS D'ENTREpRtSES (suire de ta page précédente)

ROSSEL

HURBAIN

SA

0403,537.915

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonclion : Administrateur
Mandat : 1 4lO9l2O2O-

21

n2n02Ù

Représenté par

1

HURBAIN Christine
Avenue Marie-Jeanne 21 , 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgque

PARTICIPATIONSROSSELHURBAIN

SA

0403.538.'I13

Rue Royale 100, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Fonclion : Administrateur
Mandat : 1410912020- 2111212020
Représenté par

1.

HURBAIN Nathalie
Rue du colonel Montegnie 56 , 1332

NPiIG Réviseurs d'Entrsprisss

SRL

cenvat, Betgique

U19.122.il8

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

Fonclion : Commissaire, Numéro de membre : BOOOOl
Mandal : 28t0612019- 25106t2022
Représenté par
ROUSSELLE Dominic, Numéro de membrc : A01217

1.

Luchtaven Brussel Natronaal 1 , boite K, 1930 Zaventem, Belgique
Réviseur d'entreprise

3n2

Nr

0403.537.616

coNSo

3.1

COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN coNSoLtDÉ ApRÈs

nÉpanrmorf
Codes

Exercice préédenl

E-xercice

ACTIF
FRAts D'ÉTABLTSSEMENT

5.7

ACTIFS IMMOBILISES ,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,

58

Ecarts de consolidation positifs

5.12

.....

Terrains el construcltons ............. .

..

lnstallations, machines et outillage

.

220.646

275.789

20.865

22.271

9920

1't9.285

123.927

22t27

68.651

..........

70.132

19.248

21.616

22.507

21.572

Mobrler et malériel rou|ant ..............

24

4 996

4.337

Location-fi nancernent el droits similaires .......

25

12.932

13.469

Autres rmmobilisations corporelles ..........

26

3.036

lmmobilisations en cours et acomptes versés

27

5.932

lmmobilisations tinancières

.-....

Sociétés mises en équivalence

5 4/5.10

28

5.10

9921

Participations

99211

Créances....

99212
5.10

Autres entreprises ... ...............
Partrcipations ................ ..

Créances....

5

2

21t2A

lmmobiligations incorpore||es .................. . ...

lmmgbilisations corporclles

2

20

.

284t8

5.411

11.U5
1.365
1 365

10.480

59.459
48.628

48.628

10 831

284

2 600

2.679

285t8

7.880

8.',t52

Al'ti"le 3,t t + d" l"rrêté royaldu 29 avril2O19 portânt exécution du Code des sociétés et des âssociations

4tf2

Nr

coNSo

0403 537.816

Ann

Codes

ACTIFS CIRCULANTS,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,

29t54

Créances à plus d'un an ................................

29

Créances commerciales
Autres créanc€s

.... .....

....

Exercice préédent

Exercice

301.7?

1

241.4O0

1.256

2.436

290

.

1.256

lmpôts difrérés

2.436

292

Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks .......................

30/31

.

6.022

3

30/36

Approvisionnements

5.422

4.769

7.563
6.785
6.330

En-cours de fabrication .............

32

93

Produits finis

33

42

Marchandises
lmmeubles destinés à la

vente

Acomptes versés ......
Commandes en cours d'exécutlon

Créances à un an au plus

...

..

34

460

35

56

36

2

37

40t41

247

600

120.322

Créances commerciales

40

88.38r

Autres créances -...........

41

31.941

Placements de trésorerie

50/53

778
137.547
100.225

67.534

35.540

Actions propres .........-...

50

24.171

24.171

Autres placements .....-.-

51/53

43.363

11.369

Valeurs disponibles --....

3.1

54t58

97

.671

51 .8'18

Comptes de régularisation

490t1

I

966

6.896

TOTAL DE L'ACTIF

20t58

522 419

517.591

-

5n2

Nr

coNSo 3.2

0403.537.816

Ann

Codes

Exercice préédent

Exercice

PASSIF
CAPITAUX PROPRES ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,

4ppolt

10/15

,,

6
......................

10t11
10

Capita1 .......................

Capital souscrit ..........

100

Capital non appelé

't01

En dehors du câpital

249.410

2.100
2.100

2.100
2.100

2.100

2.100

11

.

Primes d'émission

1100/'t0

4utres ........................

1

109/19

Disponible .................

110

lndisponible

111

Plus-values de rééva1uation.................
Réserves consolidéea.

258.189

.....

12

(+yG)

.. . ..........

9910

233.802

216.534

Ecarts de consolidation négatifs ...........

9911

18.999

26.635

lmputations des écarts de consolidation

99201
2

1

3.290

4.142

5.11

(+yc)

Ecarts de conversion

9912

Subsides en capital.

15

INTÉRÊTS DE TIERS

lntérêts de tiers....

9913

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES

FISCALES

Provisions pour risques et charges

160/5

18.691

25.829

20.357

25.262

19.716

Pensions et obligations srmilaires

160

13.562

Charges fiscales

161

1.305

Grosses réparations et gros entretEn

..

..... .....

Obligations environnemenlales

..

163

Autres risques et charges... . ..

.

164t5

Somme des rubriques 10 et 1 1 ou des rub.iques 1'lO et

12.704

162

lmpôts difféÉs et latences fiscales

6

20.933

5.6

168

10.395
567

5.685
641

111

6n2

Nr

coNSo 3.2

0403.537.816

Codes

DETTES,,.

17149

Detûes à plus d'un an

5.13

Dettes financières .....

4.U3

6.254

173

36.853

40.488

174

374

1.438

Etablissements de crédit ............
Autres emprunts

..
.

175

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

1750

Effets à payer......

1751

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

176

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

17819

42t48
42

Denes financières ......

48.888

172

171

Oettes de location-financ€ment et dettes
assimilées .................

.

42.21'l

708

Emprunts obligataires non subordonnés

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

229.133

u1

170

5.'t 3

217 468

préédent

49.953

170t4

Oettes à un an au plus .. ..................................

Exercice

17

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

Dettes commercraies

Exercice

1.074
148.185
9.644

43

9.72a

1.065

156.492
9.592
8.858

Etablissements de credit ....... ....

430/8

7.876

7.898

Autres emprunts ....

439

1.852

960

Oettes commerciales

44

.

Fournisseurs..
Effets à payer............

Acomples sur commandes

55721

440/4

55.721

441

....

..

............

46

1.138

Dettes fiscales, salaflales et sociales ...........

45

57 369

lmpôts. ...

64.243
64.243

......

Rémunérations et charges soctales .......
Autres denes .. . ....

2.240
56.211

450i 3

14.622

15.648

454t9

42.7 47

40 563

47

t48

14.585

15.348

Comptes de ré9u1arisation ..............................

492t3

25.998

22.6AA

TOTAL DU PASSIF

10t49

522.4-t9

517 591

6

Somme des rubriques 10 el 1 1 ou des rubriques 1 10 et

111

7n2

Nr

coNso 4

0403.537.816

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ fuentilation des
Ann

Codes

Ventes et prestations ....... .......................
5.14

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

..........

.....

5.14

Coût des ventss et des prestations

475.302

523.637

452.296

496.935
8'l

72

1.094

1.995

74

18.964

19.368

3.249

5.258

764

60

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

600/8

Stocks: réduction (augmentation).. ..................(+yG)

609

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

61

5.14

464.927

503.938

65.014
63.568

83.245
83.224

1.446

21

't56.800

176 186

181.685

192.922

19.201

18.217

Amortissements et réduclions de valeur sur frais
d'établÉsement, sur immobilisations tncorporelles et
corporelles

630

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

63't t4

1.406

748

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisalions et reprises) .... . .... ............................(.yG)

635/8

457

102

640/8

19.722

21.627

1

1

20.641

10.590

(reprises)

...

Autres charges d'exploitation ...................... .

..

..

Charges d'exploitation portées à I'aclif au titre de
frais de
...........-......-...

restructuration

Amortissements sur écarts de consolidation

positifs

t)

Bénéfice (Perte) d'exp|oitation..........................

649

....

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

7

70

60/664

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

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+yG)

Exercice précédent

71

Autres produits d'exp10itation .......................
Produ s d'exploitation non récurrents

leû naturc )7

Exercice

70t764

Chiffre d affaires ........

Produclion immobilisée ..

résuttats d'exptoitation en tonction de

9960
5.14

....

..(+)/C)

Les résultats d'exploitation peuvent aussi être classés selon leur

664
9901

destination (en vetlu de

du 29 avril2019 podant exécution du Code des socélés ef associat/brs).

10.375

t'adiclo 3:149, § 2

19.699

de /anêté rcyat

8n2

Nr

0403.537.8'!6

CONSO 4

Ann

Produits financiers

Codes

Exercice préédent

Exercice

7

Produits financiers récurrents

...........

3.815

18.940

.......

3.4'18

3.809

Produds des immobilisations tinêncières

750

60

Produits des âclifs circulants .......

751

113

388

3.245

3.197

Autres produits financiers . .. .

.

.............

752t9

Produits financiers non rêcurrents ....

5.14

Charges financières

15.522

..

Amortissements sur écads de consolidation positifs

..

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (repri§es).. ..........._...(+yc)
Autres charges finêncières

..

5.14

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

5.348

3.961

650

1.070

938

9961

3.025

2.716

2U

-308

1.0't9

6't5

668

254

179

9903

23.713

19.374

652t9

Charges financières non récurrentes

(+yc)

4.140

65

651

..............

6

5.602

6

Charges financières rècurentes ...............
Charges des denes

768

224

P.élèvements sur les impôts différés et latences

fiscales....

780

74

Transfert aux impôts différés et latences

fiscales...

680

lmpôts sur le résultat ...... . .. ............

(*)/C)

lmpôts ................
Régularisations d'impôls et reprises de provisions
fisca|es ................

Bénéficê (Pêrte) de l'exercicG

(+)/c)

...

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en
équivalence.....

Résultats en perte ......

,,,

consolidée)

Part des tiers dans le résultat..

...

.................

..

Part du groupe dans le résultat .............. ............

t77

3.822

6.598

670t3

5.672

9.282

77

1

850

2.684

9904

(+yc)

Résultats en bénèfice

Bénétice consolidé (Perte

67

514

(+)

9975'1

c)

99752

19 965

12.619

3.915

6.398

3.915

6.412
14

(+vc)

9976

(+)/c)

99761

1.512

2.U1

(+)/G)

99762

22 368

16.176

23.880

19.017

9n2

Nr

coNso

0403 537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUNALENCE
Mélhode utilisée
0ÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour les entreprises de droit b€lge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

(G/P/E1/

""
E2tE3tE4)"

Fraclion du câpitêl
ou de
l'âpport détenue
(en "/.ro

AUDIENCE ET PERFOR ANCE SAS (227)

Varietion du % de
délention du câpital ou
de l'apporl (par rapporl à
l'exercicê précédent)1 1

71,16

0.21

E1

24,22

0,07

G

50,00

0,00

72.65

0.20

RUE HERRIOT 21

62100 BETHUNE
France

BtrrDR EOTT|ONS (2r5) SARL
Rue du Barbâtre 195
51100 Reims
France

c.T.R (022)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgklue

0432.916146

caP

REGTES (203)

Société en Nom Colleclif
rue Edouard Mignot 14
51083 Reims
France

I G.

Consolidâlion globâle

P.

Consolidalion proporlioflnelle (avec mentron, dans la premrère colonoe des éléments desquels résulte la drrecton conjornte)

El

Mise en équivalence d'une sooété assooée (adtcle 3124. alinéa
exéculon du Co<le cles soc/élés el des assocla0onsJ

E2 Mise en équivalence
(eiicle 3

9A

io. 3

1er.3'de Ianêté royaldu

29 avnl2019 potlanl

d une filiâle de fait sison inclusion dans la consolidatron serarl conlrarre au pdncipe de iimâge fidèle

1OO

dc I'anété rcyal $écîlé)

d une filiale ayânt rênoncé à poursuivre sês âctivilés. d ùne frliâlê sâns pe.sFcûve de
confinuilè des activités Gntcle 3:99 jo 3:1OO de I'anêté royal pécité)
Mise en équivalence d'une llliale commune dont l'activité n'est pâs étroitemenl inlegrée dans Iactivité de la sociélé disposantdu cofltrôle conjoint
(atlicle 3'124. alinéa 2 de I'anêté rcyal précilê)

E3 Mise en équivalence d'une llhale en lquidalion.
Ea

9

Siune vârialion du pourcenlâge de délentrcn du cap[alou de lappo( entraine une rnodificâtion de lâ méthode ulilisée,lâ nouvelle rnélhode esl suivie d un
astérisque.

10

Fraclion du cap al ou de l'apport détenue dans ces enlreprises par les entreprises compises dans la consolidation et par des personnes agissant en leu r nor
propre meis pour le comple de ces enüepaises

11

Si la composilion de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercrc€, aflectée de rnanrère notable pâr des veriations de ce pourcentâge, des
renseignements @mplémentaires sonl foumis dans la seclon CONSO 5 5 (âdicle 3.102de I'anêté royal pécité)

10n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.'1

ANNEXE AUX COIIIIPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE
Méthode utilisee
DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE el, pour les enlreprises de droit belge,
MENtiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

LE COURRTER PTCARD ('t58)

(G/P/E1l s s
E2tE3tE4l

G

Fractron du capitel
ou de
l'apport détenue
(en %Io

Vâriatrcn du % de
détentron du capital ou
de l'apport (par rapporl à
l exercic€ précédent)1 1

r,

70,16

t\

71,16

0,21

19,21

-9,52

Société anonyme
Rue de la République 29
80010 Amiens
France

CoNTACT FM (160) SAS
Place du Général de Gaulle

I

59000 Lille
France

DTGTTEKA TECHNOLOGTES (218)

RUE DAUTANCOURT
75017 PARTS

E1'

2I

France

oTGTTEKA LtM|TED (219)

19,21

Winsley St, F zrovia 4

WlW 8HF London
Royaume-Uni

I

G.

Consohdatpn globale

P.

Consolidâtion proportronnelle (avec mention dans la première colonne, des élémenls desquels résulte ta dtrection conjointe)
Mise en équivalence d une société associée (at1rcte 3:124 atinêa ler, 3' de l'arÉté royal du 29 êvril ZO19 portant
exéculion clu Code des socrélés el des âssociatbrs)

El

E2 Mise

en équivalence d une filiale de fail si son inclusion dans Ia consolidation serail contraire au principe de t'image tdète
(arlicle 3:98jo. 3:100 de I'aiété royal$éct@

E3 Mise en éq'rivalence

d une filiele en liquidation, d'unê filiâle âyânl renoncé à poursuivre ses activilés, d'une tiriate sâns percpective de
conlinuité des activités (erlicle 3:99 jo. 3:100 de I'anété royel précité)

E{

I

Mise en équivalence d'une filiale commune dont l'âctivilé n est pas élroilement intégrée dans l'aclrvilé de la société disposant du contrôte conjoint
(arlicle 3:124, elinée 2 de I'aîété rcyal ÿécité).

Si une varialion du pourcentage de détention du câpital ou de l'apport enlraîne une modification de la méthode utilisée. la nouvette méthode est suivie d'un

astérisque

10

Fraction du câpitâlou de l'apporl détenue dans ces entreprises par les enlrep ses compdses dâns la consolidation et pardes personnes agissanten leurnor
proprc mars pour le comple dê ces enlreprises.

'11

Si la composition de Iensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, âffeclée de menière notâble par des varietions de ce pourcentage, des
rens€ignements complémentaires sontioumis dans ta section CONSO 5.5 (artbre 3:102 de I'aîété rcyatprécité).

11n2

Nr

coNSo 5.'l

0403.537.816

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUUALENCE
Méthode utilisée
DÉNOMINATION, adresse coûplète du StÈGE et, pour les entreprises de droit betge
MENtiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

ED|TTONS CrNE - REVUE (064)

(G/P/E1l ss
E2IE3IE4\

Fraction du capital
ou de

l'apport détenue
(en %jo

Variation du % de
détention du câpitâlou
de l'âpport (par rappo( à
l'exercice préédeno11

G

100,00

100,00

G

72,43

0,20

50,00

0,00

41,00

0.00

Société anonyme
Rue Royale '100
'1000 Bruxelles-Ville

Belgique
0450.382.38'l

EDtTtON-PUBLTCTTE LTBERATTON SA (205)
Société ênonyme
BO Charles BALTET

'l

10000 Troyes
France

EFLUENZ (108)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Vrlle
Belgique
0703.907.224

GËZONDHEtD (184)
Société anonyme
Kerkdreef 46

P

8570 Anzegem
Belgique

0467.073.410
Eléments desquels résulte la direction conjointe

8 G.
P.
E'l

Conso[datron globale
Consolidation proportlonnelle (avec mention, dans le première colonne des éléments desquets résutle ta direction conlotnte)
Mise en équivelence d'une sooété associée (adicle 3:124, atinéa 1et, 3" de l,arrêté rcyatdu 29 awit 2O1g podent
exécution du Code cles socélés et des associarions)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de fail

si son inclusion dans la consolidation serâil contraire au princtæ de t'image fidèle

(anicb 3:98 jo. 3:10O de I'anêté royal pÉcité)

E3 Mise

en équ'valencê d'une filiale en liquidâtion. d'une nliale ayant renoncé à pou.suiv.ê sês acriv(és, d'une fitiâte sans percpeclive de
continuité des actrvités (aiicle 3:99 jo. 3:100 de I'aîêté royat précité)

E4 Mise en équivalence d'une filiale commune donl l'activité n'est pes étroitement intégrée dans t'activité de
(afticle 3:124, alinéa 2de l'afiêté royalprécité).

I
10

lâ société disposent du contrôte conjoint

Si une varialion du pourcentage de détenÙon du capital ou de l'apport enlraîne une modilicâtion de ta méthode utitisée. la nouvele mélhode est suNie d,un
astérisque.
Fractlon du câpitelou de l'apport détenue dans ces entreprises per les entreprises comprises dans la consolidâtion et par des p€rsonnes aglssant en teur non
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 Silâ composition de l'ensemble consolidé

a été, au cours de l'exercice, effectée de menière nolable par des varialions de c€ pourcenlâge, des
rens€ignements complémentaires sont Foumis dens ta s€cton CONSO 5.5 (a/icte 3.102de t,anété royalÿécité)

't2n2

Nr

0403.537.816

coNSo

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION. âdress€ comptète du StÈGE et pour tes entrepnses de drort betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode ulrlrsée
(G/P/E1/ a a

E2lF3tFAr'-

Fracton du capital
ou de
l'apport délenue

(en'/"Io
GRENZ ECHO (009)

Verialoo du % de
détentDn du capitâl ou
de l'âpport (par rapært à
l'exercice précédent)l 1

G

75,00

0,00

P

25,83

0,00

G

100,00

0,00

G

71 ,16

0,21

Société anonyrne

I

MaktplaE
4700 Eupen
Belghue
0402.337.093

GROUPE PSYCHOLOGTES (21 1 ) SAS
Rue Gaston Rébuflat 2-8
75019 Paris
Franc€
Eléments desquels résulte la dtreclion conjointe

GROUPE VLAN (041)
Société anonyme
Rue Royale 100
'1000 Bruxelles-Ville

Belgque
0403.513.367

OBJECTIF R.E.c (HAPPY FMX1/t4) SAS
RUE André Pingat 13
5'1067 Reims

Franc€

I G.

Consolidaipn globale

P.

Consolidalrcn proponionnelle (avec menton dâns la premrère colonne des éléments desquets résulte ta dlrecton conjointe)

Et

Mrse en équivalence d'une sociélé assocée Gnicle 3124. alinéa
exéculon clu Code des socélés el des associat orsJ

|er.3'cle I'anëté royatdu 29 avril2olg ponant

E2 Mlse en équivalence d'une filiale de fâit

si son inclusion dans la consolrdalion serâil contratre au p.incipe de l'image fidèle
(arlicle 3:98 jo. 3:1OO de l'arêlé rcyelÿécité)

E3 Mise en équivâlenc€

d une liliele en liquidation. d'une filiâle âyânl renoncé à pou.suivre ses âctivités. d'un€ fillate sans perspeclive de
continuité des activilés (adble 3:99 jo. 3 10O de l'êîrêté royat précité)

Erl

Mrse en équivâlence d une tiliale commune donl l'actrvrté n'est pas étroilement intégrée dans l'acttvté de tâ société disposânt du contrôte conjornt
(arthle 3 t24. ahnéa 2 cte t'eûété rcyat Wécité).

9

Sl une verialion du pourcentage de délenton du çrprtal ou de l'apport enlraine une îrodifcâtton de le rnéthode ultllsée, lâ nouyelle méthode esl suivie d un
âstérisque

10

Frecüon du caplalou de l'âpport détenue dens ces entreprises par les enlrepdses compnses dâns lâ consolrdetlon et par des personnes âgissanl en leur non
propre mâis pour le compte de ces enlreprises

11 Sila

composilion de l'ensemble consolidé a été, au coursde l'exercice affectée de mânière notable perdes vârialions de ce po!,rcenkge, des
renseignemenls comptémentaires sont fournis dans la section CONSO 5 5 fad,c te 3:102 cte I'aîété toyal Wécité)

13n2

coNSo

0403.537.816

Nr

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUNALENCE
Mélhode utilisée
DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et, pour tes entreprises de droit belge,
MENtiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

HEBDO PRESSE OEVELOPPEMENT (214) SARL

Fraction du capital
ou de
l'apport détenue
(en %lo

(G/P/El/ .
E2tE3tE4\"'"

Vanatron du % de
détention du capital ou
de l'appon (par rapport à
l'exercice précédent)r 1

24,22

0,07

62,50

0,00

G

57,32

0,17

G

71,02

0,21

E1

Rue du Baôâtre 195
51100 Reims
France

HOLDTNG ECHO (016)

Société anonyme
Avenue du Port 86 C 309
'1000 Bruxelles 1
Belgique
0841 536.554

IMAGES EN NORD (I56) SAS
Place Général de Gaulle

I

59000 Lille
France

IMPRIMERIE DU MESSAGER (I42)
Société anonyme
Avenue du Généralde Gaulle 22
74200 Thonon les Bains
France

8 G.

Consolidation globale

P.

Consolldation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquets résu[e ta direction coniointe)

El

Mise en équivalence d'une sociélé âssociée (afticle 3.1 24, elinéa |er,
exéculion du Co<le des sociétés el des assoc,iatiors)

3' clr l'eûêté rcyat

ctu 29 âvrit 2O1g

poianl

E2 Mise en équivalence d'une filiale
(atlicle 3:98

jo

de fait si son inclusion dans la consolidation serad conlraire au prinope de I'tmage fidèle
3:100 de l'anêlé rcyalprécité)

E3 Mise en équivalence d'une liliele en liquidation, d'une filiele eyânt renoné à poursurvre ses âcrivités, d'une

ritiate sâns percp€ctive dê
continuilé des activités Gnicle 3:99 io. 3.100 de I'affëté rcyal pÉcité)
E4 Mise en équivalence d'une filiale commune dont l'activilé n'est pas ékoilement intégrée dans t'aciivité de te société disposânt du contrôte conjoint

9
10

@nicle 3:124, atinéâ 2 de I'aîêté royat ÿécté|
une vâriation du pourcentege de détention du câpitâlou de l'apport entraîne une modificâtion de ta méthode utitisée, ta nouvele méthode est suivie d,un
astérisque
Sa

Frection du capital ou de l'apport détenue dans ces entreprises par les entreprises @mprises dens la consolidation el par des personnes âgissant en leur non
propre meis pour le compte de ces entreprises

11 Sila

composltion del'ensemble consolidé â été, au cours de l'exercice affectée de manière notable par des variations dece pourcentage, oes
renseignements comptémentaires sont foumis dans ta section coNSo 5.5 (art c/e 3:102 de t'anété rcyat précité).

14n2

Nr

0403.537.81 6

coNSo

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse complète du StÈGE et, pour les enlreprises de droit belge,
MENIiON d'I NUMÉRO D'ENTREPRISE

lxrDra sARL (170)

Méthode utilisé€

(G/P/El/

Â

q

E2tE3tË4)- -

Fraclion du capital
ou de
l'apport détenue
(en %Io

Variation du % de
détention du capilal ou
de I'apport (par rapport à
l'exercic€ précéden01 1

G

71,16

0,21

G

71,11

o,21

63,75

-6,20

72,66

0,20

Rue du Flcocan 250
59200 Tourcoing
France

INTERNEP (136) SARL
Place du Général de Gaulle
59000 Lille
France

I

L'.ATSNE NOUVELLE (162)

Sociélé anonyme
Rue Arnaud Bisson 35
2100 Saint Quentin
France

L'AROENNATS (202)SAS

G

Cours Bûand 38-40
08000 Charleville-Mézières
France

8

G. Consoldation

P.

El

globale

Consolidâtion proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des étéments desquets résulte ta direction conjointe)
Mise en équivalence d'une société associée (articte 3 r24, alinéa 1er,3'de t'afiêté royatctu 29 avil2o1g podant
exécution du Code cles sociétés el des associat/ors)

E2 Mise en équlvalence d'une lrliale de fait sison inclusion dans
(atlicle 3:98

h.

3:100 de I'etété royat pÉcilé)

la consolidation seraitcontraire âu princrpe de I'image fidèle

E3 Mise en équivalence

d une filiale en liquidation. d'une tiliale ayant renoné à poursuivre sês âctivilés, d,unê titiate sans perspeclrve de
conlinujté des activilés (adicte 3:99 jo 3:1OO de I'anë!é royat précité)

E4 Mise en équlvalence d'une filiale commune dont l'actrv é n'est pas étroitement intégrée dans t'âctivité de
(afticle 3:124, atinéa 2 de I'aîété royalprécité).

I

ta société disposent du contrôte conjoint

Si une variation du pourc€ntâge de détenlion du c€pital ou de l'apport enlraîne une modification de la méthode
utilisée, la nouvelle méthode est suMe d,un
aslérisque.

10 Fracüon du câpitâlou de l'apportdétenue dans ces entreprises per les entrepdses comprises dans la
consolidalion et par des personnes agissenl en leur non
propre meis pour le compte de ces enlreprises.
11

Si Ia composilion de l'ensemble consolidé a été, au courc de l'exercic€, affectée de manière notable par des varietions
de ce pourcentage, des
renseignemenls comptémenteires sonl fournis dâns la seclion CONSO 5.5 fâdlc te 3:102 de tafiêté rcyat
$écité).

15n2

Nr

0403.537.816

coNSo

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE
Méthode ulilisée
DÉNOMINATION, âdresse comptète du StÊcE et, pour tes entreprises de drort betge
MENIiON dU NIJMÉRO D'ENTREPRISE

(G/P/E1l

o

ô

E2tE3tE4t"'

Fraction du câp âl
ou de
l'âppon délenue

leî %lo
L'EST ECLATR (204) SAS
Bd Charles Baltet
10000 Troyes

Vadation du % de
détention du câpitrâl ou
de l'appon (pâr rapport à
l'exercrc€ pÉcédenl)l I

G

72,66

0,20

E1

35,23

0,10

71 ,16

o,21

71 .16

0,21

1

France

L'INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS (14I)
Société anonyme
Rue des Clouteries 14

62500 Saint Omer
France

LA VO|X FM ('t29) SAS
Place du Général de Gaulle
59000 Lille
France

I

LA VO|X OU NORD (123)
Société anonyme
Place Généralde Gaulle
59800 Lille
France

I

8 G. Consolidation globele
P Consolldetion proportionnelle (âvec menlion dans la premrère colonne. des éléments desquels résulte la direclion
El Mise en équrvalence d'une sociélé assooée (adicle 3.124, ahnéa 1er. 3. de l,ardté toydtdu 29 avil21lg potlant

conlotnte)

exéculion du Code des sociétés el des assoc/allonsJ

E2 Mise en équrvelence
(anicle 3.98

h

d une fillale de fâit si son incluslon dans la consolidatron serail conlraire au principe de t'image fidèle
3:100 de l'eïété toyal üécité)

E3 Mise en équivalence

d une filiale en liquidâtion d'une filrale ayanl renoncé à poursuivre ses actrvilés, d'uôe fitiate sans perspêcrive de
contrnuité des âctivités (aûicle 3:99 jo. 3:l(n de Ialrêté royâl précité)

E4 Mlse

en équivalence d une filiale commune dont l'âclivité n'est pas étroilement intégrée dans l'actrvrté de tâ société disposant du contrôte conjoint
2 ale l'aîêlé rcyal ÿécité)

Gnble 3 124 alinéâ

I

Si une varlaton du pourcentage de délenlion du câp[alou de l'apporl entraine une drod icâtpn de le rnéthode utthsée, la nouvelle méthode est suiviê d,un
astérisque

10

Frâction du câpital ou de l'apporl détenue dans ces enlreprises par les enlreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agtssant en leur non
propre mâis pour le compte de ces enlreprises

11 Sila

composition del'ensemble consolidé e élé, au coursde l'exercice affectée de mânière notable pârdes variations de ce pourcentâge, des
renseagnements comptémenlaires sonl fournis dans ta secton CONSO 5.5 fâdb te 3 102 de t,aîété @yat précité).

16n2

Nr

coNSo 5.'l

0403.537 816

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, âdresse complète du StÈGE el, pour tes entreprises de droil belge,
MENtiON dU NU[,ÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utilisée
(G/P/E1/ Â q

Ë2lE3tE4)-

-

Fraction du capûal
ou de

l'âppo( délenue
(en %Io

LA VO|X MEOTAS ('147) SASU

Veriâtion du % de
détenlion du capitel ou
de l'appon (par Épport à
l'exercice précédent)1 1

G

71 ,16

0,21

G

100.00

0,00

G'

59,48

59,48

G

50,00

0,00

Place du Généralde Gaulle 8
59000 Lille
France

LES EDITIONS RURALES (OO4)

Socété anonyme
Rue Royale 100
'1000 Bruxelles-Ville
Belgique

0403 502.578

LOOK L|VE MED|A (033)
Société anonyme
Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
Belgique
0654 .728.620

LUX WEEKEND (015)
Sooété anonyme
Rue Emile Mark

51

4620 Differdange
Luxembourg

8 G. Consolidation globale
P Consolidâlion proportionnelle

(evec menlion, dans la première colonne, des élémenls desquels résulte lâ direction conjointe)

E1 Mise

en équivalence d'une société associée (edicle 3:124, alinéa 1eL
exéculion du Coele des socétés el des assoc,iallons,)

3' de

I'arrêté rcyal du 29

avril21tg potlan!

E2 Mlse en équivalenc€ d'une filiale de fait
E3

si son inclusron dâns le consolidation serail contraire au plncipe de t'imâge fidète
(adicle 3:98 jo. 3.100 de I'affêtê rcyal ÿécité)
Mise en équivâlence d'!ne riliale en liquidation d'une riliale ayant renoncé à poursuiv.e ses activilés d'une fitiare sans perspeclve de
conlinuilé des actrvitès (aîicle 3:99 jo 3 10O cte t'anété royet précité)

E4 l\rise en équivalence d'une filiale commune dont l'activilé n'est

çras

étroilement intégree dens l'âctivité de la société disposânt du contrôte conjoint

(arhcle 3:124, alinéa 2 de t'arété oyal précité)

9

Siune vâriation du pourcentage de détention du capitelou de

l'â

pport entraine une modification de la méthode utilisé€, la nouvette méthode est

su

ivie d'un

astérisque.

10

Frâclion du câpitâlou de l'apport détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dens la consoldation et pâr des personnes agissant en leur non
propre mais pour le compte de ces enlreprises.

11

Si le composition de l'ensemble consolidé a été, au cou.s de l'exercic€, affectée de manière notable perdes variaïons de ce pourcentage, des
renseignements complémenlâires sonl fournis dens ta seclion CONSO 5.5 fad,c/e 3:102cte I'anété royalNêcité).

17n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION adresse complète du S|ÈGE et, pour les entreprises de droit belge

Méthode ulilisée
(G/P/E1/

"

MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

"

Fraction du câpilal
ou de
I'appon détenue
(en %ro

LUX-DTFFUStON (037)
Société anonyme
Route de Longwy 459
194'l Luxembourg

Variation du % de
détentron du capilal ou
de l'âppon (pâr repport à
l'exercice précédent)1 1

50,00

0,00

P

49,13

0,00

G

100,00

50,00

P

50,00

0,00

Luxembourg

MAG ADVERTTSTNG (174)
Société anonyme
Route de Hannut 38
5004 Bouge
Belgique
0824 .622.239

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

MASS TRANSIT MEDIA (039)
Société anonyme
R're Royale '100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0472 .432.659

MEDTAFTN NV (055)

Société anonyme
Havenlaan 86C, boîte 309
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0404.800 301
Eléments desquels résulte la direction conjointe

8 G.

Consolidetion globale

P.

Consolidation proportionnelle (avec menlion, dans lâ première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)

El

Mise en équivalenc€ d'one société âssocié€ (article 3:124, alinéa
exécution clu Code des soclétés et des associaliors)

ler

3" de l'afiêlé royelclu 29 avil2019 portant

E2 Mise

en équivalence d'une filiâle de fail si son inclusion dâns la consolidation serait contraire au pnnctæ de l'image lidèle
(adicle 3 98 io. 3:1æ de I'afiêlé royal précité)

E3 Mise en équrvalence d'une filiâle en liquidation, d'une filiâle âyant renoncé à poursuivre ses activrtés,
E4

d une fitiate sans perspectve de
continuitè des âctivités @nicle 3:99 h. 3:1OO de I'anêté rcyal précité)
Mlse en équivalence d'une liliale commune dont l'aclivité n'esl pâs étroitement inlégrée dâns Iactivité de ta société disposant du contrôte conjoint
(aîticle 3:124, ahnéa 2 de tafiêté royat précité).

I

Si une va.iation du pourc€ntage de détention du c€pital ou de l'appon entraÎne une modrficâtion de ta mèthode utitisée. ta nouvele méthode est suivie d'un
astérisque.

10

Fraction du capital ou de l'apport détenue dens ces entreprises par les entrep ses comprises dens le consolidaiion et par des ærsonnes agissant en leur non
propre mais pour le comple de ces entrepdses.

11 Sile composition de Iensemble consolidé

a été, au cours de l'exercice, affectée de mânière nolable par des variâlions de c€ pourcentâge, des
renseignemenls complémenteires sont fournis dans ta section CONSO 5.5 (aricle 3:t02 cte l,anêté rcyal péctté).

18n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE
Àréthode utrlisée
DÉNOMINATION, adresse complète d'l SlËGE et, pour tes entreprisês de drott betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

lGlPtÉlt ea

E2tE3tF4\

Fraction du capilal
0u de
l'âpport détenue
(en

lloovtzz

(053)

G

%ro

Vânatlon du % de

délenlion du câpital ou
de l'âpporl (par rappon à
I exeroce précédenl)1 1

50,00

-50,00

76,74

0,00

71,11

0,21

100,00

0,00

Société à responsabilité limitée
Rue de Coquelet '134
5000 Namur
Belgique
0461.819.968

ITiTOUCH (107)

Société à responsabilité limitée
Avenue des Volontaires 19
1'160

Auderghem

Belgique
0597.829.806

NEP Tv (r31)

G

Socjété anonyrne
Place du Général de Gaulle 8
59000 Lille
France

NET EVENTS (054)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
047 2.77

8 G.
P.

Ei

5.030

Consolideton globâle
Consolidalpn proporlionnelle (avec mention, dans lâ première colonne, des éléments desquels résutte la direction conpinte)
Mise en équivâlence d'une société assooée (atlole 3:124, alinéa |et, 3' de l'ènêté royalctu 29 avit 2019 podant
exécùhon du Code des socié/és et des êssoclallons)

E2 Mise en équivalence d'une fiùale
(âdhle 3

E3 Mise

98jo 3:100de I'anêlé

de lait s son inclusion dâns la consolidatDn serâl contraire au princiæ de l'image lidèle
rcyal précilé)

en équivâlence d une fil'âle en lrquidâtion. d unê filiâle âyânt

reno^é à pou.suivre ses âctivtés

conlinu[é des actrvtés (adhle 3.99 jo. 3.1(n de I'aiêté royal pÉctté)

d une rlrale sans peGp€ctive de

E4 Mtse

en équvalence d'une filiâle commune donl l'actrvûé n'esl pas étroitement inlégrée dans l'âclrvilé de le société disposant du contrôle conjoint
(article 3-124, elinéâ 2 de Ianété royal NécLté).

9

Si une variaton du pourcentage de délenlion du cap alou de l'apporl enlraine une modification de lâ mélhode ulilisée, la nouvelle méthode est suivie d un
astérisque.

10

Fraction du capilalou de l'apporl détenue dans ces entreprises pâr les entrepnses comprises dans la consolidation et pardes personnes agissanl en leur nor
propre fnars pour le compte de ces enlrepdses.

1

1

Si la composilion de I ensemble consolrdé a été, au cours de l'exeroce affectée de rnanrère notable par des vârialions de ce pourcentage, des
renseignemenls @mplémentarres sont ioumis dens la seclion CONSO 5 5 (ârric te 3:tO2 de I aîëté rcyat pécité)

19n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour tes entrepdses de droit belge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode ulilisée
(G/P/E1l s s

E2tE3tE4)

F€ction du câpital
ou de
l'apport détenue
1en

NEW POLE CAP (200) SAS

G

%fo

Varialion du o/o de
détention du capatal ou
de l'apport (par rapport à
l'exercic€ pécédenl)11

72,66

0,20

35,58

7,20

71 ,16

0,21

71,16

0,21

Rue Edouard Mignot 14
51100 Reims
France

NEWSMASTER FRANCE (22s) SAS
Place du Général de Gaulle
59000 Lille
France

I

NORDISPRESS (157)SASU
Place du Généralde Gaulle 8
59000 Lille
France

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

8 G.
P.
E'l

Consolidalion globale
Consolidalion proportlonnelle (âvec menlion, dans lâ première colonne, des èléments desquels résulte la direction conjornte)
Mise en équivalence d'une société associée (adcle 3.124, alinéa ter, 3. de I'arrété royaldu 29 awil 2O1g portant
exécution clt) Code des soc,étés ef des associations)

E2 Mise

en équivalence d'une filiale de fait si son inclusion dens la consolidalon seftiit contraire au pnnctpe de t'image lidèle

Gnicle 3:98 jo. 3:100 de l'anêté rcyal précité)

E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidation, d'une liliâlê âyant renoné
continuité des aclivités (êtlicle 3:991o. 3

E4 Mise en équivalence

à poursuivre ses activtés, d'une fitiâte sâns peGpective de

de lanêté royel précté)

d une filiale commune dont I'activité n'est pas étroitement intégrée dans tactivité de la société disposantdu contrôte conjoint

(aîlicle 3:124, alinée 2

I

1OO

cle

laîêté royal précilé).

Si une vaiâtion du pourcentage de détention du capital ou de l'apport enlraîne une modification de la méthodê utilisée, lâ nouvette méthode est suivie d,un

âstérisque.

10

Fraction du capitial ou de I'apport détenue dans ces enlreprises pâr les entreprises comprises dans la consolidetion el par des ærsonnes agissânt en teur non
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 Si

la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de I'exercice, affectée de menière nolable par des variâtions de c€ pourcentege, des
renseignements complémentaires sont iruhis dans la section CONSO 5 5 fadicte 3:102 de taîèté rcyal üécité).

20n2

coNso

0403.537.816

Nr

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE
Méthode utrlrsée
DÉNOMINATION, âdresse complète du SlÈGE et, pour les entreprises de drorl belge,
mention du NUMERO D,ENTREPRISE

NORMANDTE CONSETL MEDTAS (223) SASU
Place du Général de Gaulle
59000 Lille

(G/P/E1l se
EztE3tE4)

Fraction du câp âl
ou de
l'apport délenue
(en %ÿo

Vânâtion du % de
détention du capital ou
de l'apporl (par rappon à
l'exercrce précédenl)1 I

G

71,16

0,21

G

28,46

28,46

G

75,00

0,00

G

70,33

o,21

I

France

NOVACTTY SAS (138)

Avenue du Maréchalde Lattr 27
59350 SAINT-ANDRE.LEZ-LILLE
France

OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG (OI

1

)

Société anonyme
Rue Gospe(
4700 Eupen

I

Belgique
0420 .242.404

PRESSE FLAMANDE (137)
Société anonyme
Rue du Milieu 68
59190 Hazebrouck Cedex
France

I

G.

Consolidalion globale

P.

Consolidation Proporlionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la drrecton conjointe)
lüise en équivâlence d'une socièté associée Gnhle 3 124, alnéa ler 3" de I'anétë royatctu 29 avit 2Ot9 poftant
exécution clu Code des socétés et des assoclaliors,

El

E2 Mise

en équivalence d'une filiale de fait si son inclusion dans la consolidalron seralt contrâire âu princiæ de l'image

(aùcle 3:98jo- 3:lO0 de l'anété rcyal précité)

fdète

E3 Misê

ên équivâlence d'une filiale ên liquidâtion. d'une trlrale ayant renoncé à poursurvre ses activités d'une filiâre sans perspective de
continuité des âctivités Gnicle 3:99 h. 3.100 de l'enêté royat précité)

E4 Mise en équivalenc€ d'une filiale commune dont l'âclivité n'est pas élroilement intégrée dans I'activité de
(atlicle 3:124, alinéa 2de I'anêté rcyalpécité).

I

la socÉté disposant du contrôte conjoint

Si une variation du pourcentage de délention du c€pital ou de l'âpport entraine une modification de la méthode utilisée, la nouvette méthode est suivie d'un

astérisque
1

0

Fraction du câpital ou de l apport détenue dâns ces entreprises par les enlreprises comprises dans la consolidation et par des ærsonnes agissant en leur non
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 Sila

composition de l'ensemble consolidé a élé, au cours de l'exercice, affectée de manière notable pardes vâriations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont lournis dens la section CONSO 5.5 fânicle 3:t02 cte I enê!é royal précité)_

21n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉAUIVALENCE
Méthode utilisee
DÉNOMINATION, adresse comptète du S|ÈGE et, pour les entreprises de droit betge,
MENtiON d'I NIJMÉRO D'ENTREPRISE

LES PRODUCTIONS CERCLE BLEU (133) SARL
Place du Généralde Gaulle
59023 Lille

(G/P/E1l s e
E2tE3lE4)

Fraction du capital
ou de
l'apport détenue
(en %Yo

Variation du % de
détention du câpital ou
de l'apporl (par rappon à
l'exercice précàrenl)1 1

G

71,11

0,21

G

70,10

0,21

100,00

0,00

100,00

0,00

I

France

PICARDTE MAT|N PUBLtCtTE (159)
Société anonyme
Rue de la République 26
80000 Amiens
France

REFERENCES (095)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0839.044.852

REMY-ROTO (047)

G

Socété anonyme
Rue de Rochefort 211
5570 Beauraing
Belgique
0434.767 658

I G.
P.
E1

Consolidetion globale
Consolidation proportionnelle (avec menllon, dâns la première colonne, des élémenls desquels résulte ta dlrection conjoinle)
Mrse en équivalence d une socÉté associée (artrcte 3:124, atnéa 1er, 3" de t,arÉté toyatdu 29 avnt 2O1g poiênt
exéculion du Coale des sociétés eI des assoclallons,)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de lail

si son inclusion dâns lâ consolidaton serait contraire au principe de l,image fidète
(adicle 3-98 lo. 3:100 de I'atété royal ÿécité)
E3 Mise en équivâlence d'une filiale en liquidation d'une filiale ayânt renoncé à poursuivre ses activilés, d'une ftiate sâns persp€citve de
continuité des âctivités (aiicle 3:99 jo. 3:1OO de t'aîêté royal pÉcité)

E4 Mlse

en équivelence d'une filiâle commune dont l'ectivilé n'est pas étroitemeot intégrée dans l'acttvité de ta société disposanl du conlrôte conjoint
(erlicle 3 1 24, alinéa 2 de l'aiété royat ÿécité)

I

Si une variatlon du pourcenlâge de détention du caplalou de I'epport entraine une modilication de la méùode utilisée lâ nouvelle méthode est survE d,un
âSlérisque.

10

Frâction du capitalou de l'âpport détenue dans ces enl.eprises pâr les entrepnses comprises dâns lâ consotidâtion et pardes personnes agssant en teur non
propre mais pour le compte de ces entreprises

11 Sila

composition de l'ensemble consolidé a été, eu cours de lexercice, affectée de manière nolable perdes variations de ce pourcenlage, des
renseignements complémenteires sonl fournis dâns ta section CONSO 5.5 (articte 3:102de t.eîélé rcyalqécité).

22t72

Nr

coNso

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUIVALENCE
Mèlhode ulilisée

DÉNOMINATION âdresse complète du SlÈGE et, pour les entreprises de droit belge

(G/P/El/

MENIION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Ë2tE3tÉ4t

RENOEZ-VOUS GROUP (115)

so

Fraction du capital
ou de
lappo( détenue
(en %Io

Variation du % de
détention du cap{tal ou
de lapport (par rapporl à
I exercice précédeno1 1

G

74,66

0,00

G

100,00

0,00

G

100,00

0,00

100.00

000

Sooété anonyrne
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0450.688.031

ROSSEL FRANCE INVESTISSE]IiENT (121) SAS
Place du Général de Gaulle

I

59000 Lille
France

ROSSEL INTERACTIVE ]llEDIA (08r)
Société anonyme
Ouai PaulVerlarne 2
6000 Charleroi
Belgique
0403.531.678

ROSSEL PR|NT|NG COMPANY (051)
Société anonyme
Avenue Robert Schuman
1400 Nivelles

1

Belgique
0863.179.640

8

G, Consoldatron

globale

P.

Consolrdatlon proportronnelle (âvec menlron, dans la première colonne, des élémenls desquels résulte la drreclion coniointe)

El

Mrse en équivâlence d'une société assocÉe (aiicle 3:124. alinéê 1er 3' de I'afiêlé rcyel<lu 29 avnl2019 potlanl
exéculbn du Code des sociétés el des assoc/atrcnsJ
Mise en équivalence d une filiale de fail sison inclusion dans la consolidatron serail contraire au principe de Iimâge fidèle
(atlicle 3:98 lo. 3:100 de l'êfiêlé royal pîécilé)
M|se en équivelencê d une filiale en lrqurdatiôn. d une filiâle ayant renoncé à poursurvre ses aciivilés d une lilrale sans perspective de
continu(é des activilés (adicle 3.99 jo.3:loOde l'arété royelptécilé)

E2
E3
E4

Mrse en équivâlence d une filiale commune donl l'activté n'est pâs étroitement intégrée dans l'aclrv é de la socrélé (,isposânt du contrôle conprnt
(arthle 3:124, alinéa 2 de I'aîêlé royel pécilé)-

Si une variâlion du pourcentage de délenlion du capital ou de l'apport enlrâîne une modification de la méthode ulilisée lâ nouvelle méthode esl suivre d'un

eslérisque
10 Fraction du câp(al ou de l'apport détenue dans ces entrepris€s par les entrepnses comprises dans la consolidâtion et pâr des personnes agissant en leur nor
propre mais pour le comple de ces enlfeprises
11

cou6 de l'exeroce aflectée de manière notable par des variâlions de ce pourcenlâge, des
renseignements complémentaires sont foumis dans la section CONSO 5 5 (ârricre 3:102cle l'arftté royal préclé)
Si ta composition de l'ensemble consolidé â élé, au

23n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUIVALENCE
Méthode utilisee
DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈcE et, pour les entreprises de droit betge
MENIiON dU NIJMÉRO D'ENTREPRISE

(G/P/El/ Â ô
E2tE3tË4)"

ROSSEL SOP (096)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles
Belgique

Fraction du capital
ou de
l'apport détenue
(en %ro

Variation du % de
détenlion du capital ou
de Iappon (par rapport à
l'exercice pécédent)1 1

100,00

0,00

G

37,41

0,11

G

71,16

0,21

72,65

0,20

1

0842 082437

s.T.M. (r35)
Socété anonyme
Place du Général de Gaulle

I

59000 Lille
France

sE cD coM (206) sAs
Rue André Pingat 13

51100 Reims
France

soc|ETE

DU JOURNAL L.UN|ON (201)

Société anonyme
Rue Edouard Mignot 14
51100 Reims
France

8 G.
P.

El

Coôso[dalion globâle
Consolidation proporlionnelle (avec mentron, dans la premrère colonne des élèments desquels résulte Ia direction conjointe)
l\rise en équivatence d'une société associée (arlicle 3:124, atinéa ler 3. cte I'afiêté royalctu 29 avil2olg pollant
eécution du Code des soc,élés el des assoc,aùor§,

E2 Mise en équivalence d'une tiliele de fait
E3

si son inclusion dans la consolidaton serait contraire au pflncipe de t,image tidète
(article 3:98 lo. 3:100 cle I'affëté royet précûé)
Mise en équivâlenc€ d'une filiale en liquidation d'une filiale ayanr renoncé à pou.suivre ses activtés, d,une ntiate sans perspective de
continu[é des âctivités (alicte 3:99 jo 3:1oo cle I'aîrété rcyal pftcité)

E4 Mise

I
10

en équivalence d'une filiale commune donl l'activ[é n'est pas étroitement intégée dens t'activ[é de ta soctété disposant du contrôte
conloint
(article 3:124, ahnéa 2de I'anêté royalpécité).

Si une varialion du pourcentage de détention du capital ou de l'apport entraîoe une modilicalion de ta méthode utitisée, la nouvele méthode
est suivie d,un
aslérisque.
Fraction du capitalou de l'apport détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et pardes personnes
agssant en leur norl
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 Sila comæsition

de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affectée de manière nolable pârdes variaüons de ce pourc€ntage des
renseignemenls complémentarres sont fournas dans tâ section CONSO S.5 (â/tble 3:102de tanêté toyatÿécité)

24n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, âd.ess€ complète du SlÈGE et, pour les entrepises de droit b€lge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilrsée
(G/P/E'r/ s s
E2lE3lE4')

socIETE NoUVELLE NORD LTTTORAL (127)

Fraction du câpitâl
ou de
l'epport dèlenue
(en %ro

Variation du % de
détention du capital ou
de l'apport (par rapport à
l'exercice précédent)1 1

71,14

0,21

100,00

0,00

P

50,00

0,00

G

50,00

0,00

Société anonyme
Boulevard Jacquard - BP '108 91
62'100 Calais
France

soFlBRU HOLDTNG (092)
Société anonyme

Avenue Pasteur 3

l

23'l Luxembourg
Luxembourg

soLUTroN 3.0 (074)
Société à responsabihté limiée
Rue du Cerisier 29
'1490 Court-SainlEtienne

Belgique
0830.306.043
Eléments desquels résulte la direclion conjointe

SPACE (124)
Société anonyme
Rue Mercy 18
54400 Longwy
France

8

G. Consolidaion globale

P
El

Consolidaton proportionnelle (âvec mention, dans la première colonne, des éléments desquels ésulte la drrection conjointe)
Mrse en équivâlence d'une sociélé âssociée (afttcte 3.124, alinéa 1er,3. de I'aftété royatdu 29 awil2Otg potlant
exécution du co<le des sociélés el des âssocrat orsJ

E2

Àrise en èquivalence d une lrlrale de fait sison inclusion dans la conso[datron seraitconlratre âu principe de l'image fidèle
(aîicle 3-98jo. 3:100 de I'eûété royatpÉcité)

E3 Mise en équivâlenc€ d'une fillale en liquidâtion, d'une riliale âyânt renoné à poursuivrc ses âctivités, d'une
contrnuité des âctivités (adicte 3:99

E4 Mise

jo

3

1O0 de

ntiate sans perspective de

I'aiété royal précité)

en équivalenc€ d'une filiale commune dont l'activrté n'est pas éroitement intégrée dans t'aclivité de ta société disposant du contrôte conjotnt

(articE 3.124. alinéa 2 cte t'aîété îoyal précüé).

9

Si une veriation du pourcentage de détention du capitalou de I'appon entraîne une modirication de ta méthode utilisée, ta nouvele méthode est suivie d,un
estérisque.

10

Fraction du câpilalou de l'apport détenue dans ces entreprises par les entrepises comprises dans ta consolidâtion et par des personnes agissant en leur non
propre mâis pour le compte de ces entreprises.

11 Sile composition de l'ensemble consolidé

a été, au cours de l'ere.cice, âffectée de menière nolable pardes variatpns de ce pourcenlage, des
renseignements complèmentates sont foumis dans la section CONSO 5 5 (a/,icle 3:t02de t,eîêté rcyalWécité).

25n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE
Méth0de utilisée

DÉNOI,lNAT|ON, adresse complèle du SlÈGE et pour les entreprises de droit betge,
MENtiON dU NU[IÉRO D'ENTREPRISE

lGlPtEll

""
E2tE3tE4)" "

Fraction du capital
ou de

l'apport détenue
(en

REAL ESTATE EUPEN (OO8)

%ro

Variation du % de
délenlion du câpitalou
de l'apport (par rapport à
l'exercice précédeno1 1

75,00

0,00

G

76,74

0,00

E1.

23,72

-11,76

100,00

0,00

Société anonyme
Place du Marché 8
4700 Eupen
Belgique
0740.766.333

REDPHARMA (106)
SocÉté anonyme
Avenue des Volontaires 19
1160 Auderghem
Belgique

0824 819.011

ROOF MEDTA SAS (217)
Rue Faubourg Saint-Honoré 9'l
75008 Paris
France

ROSSEL FTNANCE (083)
Société anonyme
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0878.056 866

I G.
P.

El

Consolidation globale
Consolidation proportionnelle (avec menlion, dâns la première colonne, des éléments desquels résulte la direclon conjointe)
lüise en équivalence d'une sociélé assocrée (atlicle 3.124, alinéa 1er, 3" de I'afiété royalctu 29 avit 2019 portan!
exécülon clu Code des soc,érés e, de6 associat/ors.,

E2 Mise

en équivalence d'une filiale de fatl si son incrusion dans la consotidation serait contrâire au principe de tlmage fidète
3:98 jo. 3:10O de I'anété royal précité)

Gnble

E3 Mise en équivelence d'une filiele en liquidâtion, d'une filiale ayânl renoncé
conlinuité des activités (ânicb 3:99 jo. 3:100 cle I'afiêté royal pécité)

à poursuivre ses aclivités, d'une ftiâte sans perspective dê

E4 Mise en équivalence d'une liliale commune dont l'activité n'est pas étroitement intégrée dans lâctivité de

9
10

ta société disposant du contrôte conjoint

(atlicle 3-124, dlinéa 2de I'afiêté rcyat précité).
Siune variation du pourc€ntâge de détention du câprtalou de l'appon enlraîne une modification de la méthode utitisée, ta nouve e méthode estsuivie d'un
aslérisque
Fraction du capitalou de l'apporl détenue dans ces entrepises par les entrepnses comprises dans la consolidalion el pardes personnes agissanl en leur non
propre mais pour le comple de c€s entreprises.

1'l Sila

composition de I'ensemble consolidé â été, âu cours de l'exercice, affectée de manière notâble par des varieüons de c€ pourcentâge, des
renseignemenls complémentaires sont frcumis dans la s€ction CONSO 5.5 (snicb 3 102 cte I'aîêté rcyal pîécité).

26n2

coNso

0403.537.8'16

Nr

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE
lüéthode utrlisée
DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et, pour les entreprises de droit belge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

ROSSEL rMMO CONSETL MEDTA (148)

(G/P/E1l s s
E2tE3tE4l

Fraction du câpitâl
ou de
l'appon dércnue
(en %ro

Vanation du % de
détention du câpital ou
de l'apport (par rapport à
l'exercice pécéden0l1

G

54,08

54,08

G

100,00

0,00

71,16

0,21

71,16

0,2'l

Place du génétalde Gaulle 8
59800 Lille
France

suD PRESSE (005)
Société anonyme
Rue du Coquelet 134
5000 Namur
Belgique
0464.786.980

soc|ETES NORMANDE

TNFORMATTON MEOTAS (224)

Place du Général de Gaulle 8
59000 Lille
France

rFP EURL (145)

G

Rue de Roquetoire '1200
62120 Racquinghem
France

8

G.

Consolidelion globale

P.

Consolidation proportionnelle (avec menton, dans la premrère colonne, des éléments desquels résulte lâ direction conjointe)

El

Àrise en équivalence d'une société associé€ (adicle 3:124, alinéa |er,
exécutbn du Code des soc,éfés e/ des assoclaliors)

3' de l'afiêté royaldu 29 avil 2019 potlan!

E2 lüise en équivalence d'une filiâle de fait

si son rnclusion dans la consolidalion serait contrâire au princiæ de l'image fidèle
(antcle 3-98 jo. 3:100 de I'arété royal précité)

E3 Mise en équivâlence d'une filialê en liquidation. d'une liliâle âyanl renoné à poursuiv.e ses activilés d'une llliare sâns perspective de
continuité des actlvilés (atlicle 3:99

h.

3:1OO de

I'aîété rcyal pîécité)

E4 Mise

en équivalence d'une liliâle commune donl l'activilé n'est pas étroitement intégrée dâns l'âctivité de la société disrtosent du contrôle conjoint
(artble 3:124, alinéa 2 de l'ânélé rcyal précité).

9

Si une variation du pourcentage de délenlion du câpital ou de l'apport entraîne une modiftcâtion de la méhode utrlisée, la nouvelle méthode est suivie d'un
astérisque.

10 Fraction du câpitelou de l'apport détenue dans ces entreprises par les enlreprises comprises dans la consolidalion et par des personnes agissant en leur nor
propre mais pour le compte de ces entreprises

1l Si la composilion de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, âffeclée de manière notable par des veriations de ce pourc€ntage, des
renseignemenls complémentaires sont fournis dens le section CONSO 5 5 (adlcle 3:1O2 de I'anêté royal pécité).
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5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUUALENCE

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈcE et, pour tes entrepdses de droit betge,
MENtiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

uNr EotA EDtTtoNs

Méthode utilisée

lGtPtElt Ào
È2tE3lE4\-'

(183)

Fraction du cap al
ou de
l'apporl détenue
len %fo

Variation du % de
détention du capital ou
de l'apport (par rapport â
l'exercice pécéden0l1

100.00

0,00

72.51

0,00

P

50,00

0,00

P

25.83

0,00

Société anonyrne
Rue Monforl

I

4430 Ans
Belgique
0821 557.336

GROUPE ROSSEL LA
Société anonyme

volX (ex-VNt) (120)

Place du Général de cautte
59800 Lille
France

I

ZELOS EVENTS (062)
Sooété anonyme
Rue Emilie Francqui9
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
0600.822.552
Eléments desquels résulte la diredion conjointe

4B MEDrA (2.t0) SAS
Rue Gaston Rébuffat 2-8
75019 Paris
France
Eléments desquels résulte la dtreclion conjointe

8 G.
P.
E

t

Consolidalion globale
Consolidatrcn proportionnelle (âvec menlon dans lÂ première colonne. des éléments desquels résulte lâ direclon con,otnte)
ise en équrvalence d'une socÉté assooée (arlrcle 3 1 24 alinéa 1er. 3' cle t'arrété rcyal ctu 29 avnl 20 1 g poftênt
exéculon du Co<le des sociélés el des assoêÈtbrs,,
M

E2 Mise en équivalence

d une llliale de lait s son rnclusion dans la consolidâlion serarl conrâte au pnncipê de tlmage lidèle
(atlicle 3:98 to. 3.100 de I'anëté royal ÿécité)
E3 Mise en équrvalenc€ d une fillale en liquidâlion d une filrale ayânl renoné à pou.suivle ses acrivlés, d'une ntiate ssns percpective de
contrnuité des actrvités (elicle 3 99 jo. 31æ de Iaîété royel précité)

E4 Mise

en équivalence d'une filiele commune dont l'actrvité n'est pas élroitement intégrée dâns t'acttvilé de ta soctété disposânt du contrôle
conjornt
124, âlinéa 2 cle I'aîété rcyal pÉcité).

(eiicle 3

9

Si une vâriâtion du pourceotage de délenlion du câpilel ou de l'appon entraîne une modilicalion de lâ méthode utilisée la nouvelle méthode est suivie d,un
aslérisque.

10

Fraction du c€pitalou de tapport délenue dâns ces enlreprises pâr les entrepdses compnses dans la consolidation et par des
ærsonnes agissant en leur non
propfe mais æur le compte de @s entrepdses.

11 sl la composition

de l'ensemble consolidé â été, au cours de l'exercice, afiectée de mantère notâble par des vârialions de ce pourcentage, des
renseignements comptémentaires sont toumis dans ta s€ction CONSO S 5
fadÉle 3.t02de l,anêté rcyelüésté)

28rf2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

DÉNOMINATION, âdresse complète du SlÈGE et, pour tes entreprises de droit betge
MENtiON d! NUMÉRO O'ENTREPRISE

20 MINUTES FRANCE (216) SAS

Méthode utilisee
(G/P/E1/ a q

P

Fractron du capital
ou de
l'âpport détenue
(en ÿ.ro

Variation du % de
détention du capital ou
de l'âppon (par rapport à
l'exercice précédent)1 1

49,30

0,00

Rue du Cotentin 24
75015 Paris
France
Elémenls desquels résulte la direction conjointe

I

G.

Consolidalion globâle

P.
E'l

Consolidation proporlionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte te direction coniolnte)
Mise en équivâlence d'une soctété associée (article 3 124, ahnéa let, 3" de I'anété rcyatctu 29 avil2otg potlant
exécution du Code des sociétés et des assoclallons)

E2 Mise en équlvalence d'une filiale de lait

si son inclusion dans la consolidalron serait conlraire au princtæ de t'image fidèle

(etlicle 3-98 jo. 3:10O de I'afiêlé royat pécité)

E3 Mise

en équivalencê d'une filiale en liquidâtion, d'une nliale ayant renoncé à poursrriv.e ses activrtés, d'une ntiate sans perspective de
conlinuité des ectivités (aiicte 3:99 jo.3:1(nde I'anêté royat précité)

E4 Mlse en équivalence

g

d une

iliale commune dont l'aclivité n'est pâs élroitemenl inlégrée dans I'activité de

(etlicle 3'124, alinéa 2de I'enêté rcyalpécité)

la société disposânt du contrôle conjoint

Si une variation du pourcentage de détenlion du câpital ou de l'apport entreîne une modificâtion de lâ méthode utflisée, lâ nouvelle méthode esl suivie d,un
astérisque.

10

Fraction du câpitâlou de l'apport délenue dâns ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation el pardes personnes agissanl en leur non
propre mais pour le comple de ces entrepnses

11

Si le composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affeclée de mantère noteble par des varialions de ce pourc€ntage, des
renseignemenls complémentaires sontioumis dans ta section CONSO 5.S (arficle 3:t02cte l,anêté royat pécité).
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N

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de I'a,ticle 3:97 de I'arrêté royal du 29 avril 2019 portent exécution du Code des sociétés et
des assocrations,, ET DES SOC|ÉTES ASSOCTÉES NON MTSES EN ÉQU|VALENCE
(en veftu de I'afticle 3:148 du même arrêté)

DÉNOMINATION, adresse clmptète du S|ÈGE et, pour tes entreprises de dro[ betge
rnenlion d'] NtJMÉRO D,ENTREPRISE

Motif de l'exchrsion
(A B. C, D ou E)12

AFFICHAGE URBAIN

Fracton du capitalou
de l'apport détenue
(en %)13

Vâialion du % de
délention du capital ou
de l'apport (par rapporl à
l'erercic€ précédent)14

80,00

0,00

50,00

25,00

19,85

0,00

17,60

0,00

38.25

0,00

29,81

0,00

Société anonyme
Rue Fosty 59
1470 Genappe
Belgique
0862.461.939

A-ROUNO
Société anonyme

Vlaamse Kaai76
2000 Antwerpen
Belgique
0829 026 039

APPTWEAK
Société anonyme
Rue des Pères Blancs 4
1040 Etterbeek
Belgique
0839.873 510

Agence Belga.Agence T6légraphique Bêlge de Presse ('189)
Société anonyme
Quar aux Pierres de Tarlle 28
1000 Bruxelles-Ville

Belgque
0403.481.693

COBEL D
Société anonyme
Plac€ du Marché 8
4700 Eupen
Belgique
0473.559 740
COPIEPRESSE

E

Rue Bara 175, boîte 0
'1070 Eruxelles 7
Belgique

12 Morif de I'exclueon à indiquer.

13

14

A.

Filiale d'imponanc€ neglrgeable

C,
D.
E.

Actions ou parts délênues dâns lâ liliele etclusivêment en vue de leur cession ultérieure

tnformalions néc€ssâires à l)nclusion de lâ filiâle dens la consolidalion impossibles à obtenir sêns frars drsproporlionnés ou sans dëlat injuslifié
Soc.iété associée sr l'application de la mise en équivâlence âurart un rntérêt négligeâble âu regerd du pnncipe de l'imâge fidèle

La mtse en oeuvre d'erclustons (obligaloires ou facultatves) du périmètre rmplique des rnlormalions détâillées dans la secton CONSO 5 5.
Fraction du capitelou de l'apport délenue dâns ces entreprises per les entreprises comprises dans lâ consolidâtion et pardes personnes agissant en leur nom
propre meis pour le compte de ces entrePrises
Si la composrtton de l'ensembte consolidé a été au co!,rs de l'ererclce, affectée de manière notâble par des varialions de ce pourc€nlage, des
renseignements complémentaires sonl foumis dans la seclion CONSO 5.5 (article 3:102 de I'aîêlé ôyel pécilé).
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N

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de l'adicle 3:97 de l'aûêté royal du 29 avil 2019 poftant exécution du Code des sociétés et
des assocrations,, ET DES SOC|ÉTES ASSOCTÉES NON MTSES EN ÉQUNALENCE
(en vertu de l'arTicle 3:148 du même arÉté)

DÉNOMINATION, adresse comptète du S|ÈGE el, pour tes entreprises de droit belge
MENIiON dU NI.JMÉRO D'ENTREPRISE

Fraction du câpilal ou
de l'apport détenue
(en %)13

Vanation du % de
détentron du câpital ou
de l'apport (par rappon à
l'exercice prècédenl)14

0,50

0,00

E

22,00

0,00

E

24,78

0,00

0,00

0,00

Motif de l'exclusion
(4, B, C, D ou E)12

u71.612 218
FEBELMA REGIE
Société coopérative à responsabilité limitée
Raketstraat 50
1130 Bruxelles 13
Belgique
0451.085.335

LA PRESSE.BE (JFB) (082)
Société coopérative à responsabilité limitée
Rue Bara 175, boite 0
'1070 Bruxelles 7

Belgique
0467.899.096
MATTRTSE MEDTAS (208) SARL

Avenue Clémenceau 23
62219 Longuenesse
France

RDL Bruaysis
Rue Emrle Basly 597

62700 Bruay-la-Buissière
France

REPROPRESS (11r )
Société coopérative à responsabilité limitée
Rue de la Fusée 50
1130 Bruxelles 13

0,00

Belgique
0473.030.990
SN AIRHOLDING

0,00

0,00

Société anonyme
Avenue des Saisons '100
1050 lxelles

12 Motifde

A.

l'exclusion à indiquer:

Filiale d importance négligeable

C.

lnrormatons nécessâires à llnclusion de la filiale dans lâ consolidâtion impossibles à oblenir sâns frats disproportionnés ou sens détai injustiflé
Aclrons ou pans détenues dans ta filiale exclusivementen vue de leur cession ulléneure
Sociélé âssociée si l'âpplication de lâ mise en équrvalence eurâit un inlérèt négligeabte âu regard du principe de t,image fidète.
Lâ mise en oeuvre d exclusions (obligatoires ou fâcultâtives) du périmètre imp[que des informations détai ées dâns tâ sêction CONSO S.5

D.

E
13

Fraction du câpitalou de l'apporl détenue dans ces entreprrses par les entreprises compflses dens la consolidation et par des personnes agissent
en teur nom
propre mâis pour te comple de c€s entrepdses.

14 Si

la composition de Iensemble consolidé e été, au cours de l'exercice, affectée de manière notable par des vârialions de ce pourcenlage, des
renseignements complémentarres sontfoumis dans ta section coNso 5 5 (atlicte 3:102de I'aiêté royat précité).
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s.2

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en ve,tu de I'adicle 3:97 de l'arêté royal du 29 avil 2019 poftant exécution du Code des soc,étés et
des assocratiorrs,, ET DES SOC|ÉTES ASSOCTÉES NON MTSES EN ÉQUVALENCE
(en vertu de l'drticle 3:148 du même affêté)

DÉNOMINATION, âdresse comptète du S|ÊGE et, pour tes entrepnses de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Fraction du cap al ou
de l'âpport détenue
A, C, D o!' E)12
(e %\'13

Varialron du % de
détention du capül ou
de l'apporl (pâr rappon à
l'erercicê précédent)14

0,05

0,00

15.84

0.00

70,00

0,00

Molifde l'exclusion

(A

Belghue
0419.468.778

TRAVELLING VIDEO CONCEPT
Société anonyme
Rue St Vrncent 2
57140 Worppy
France

TELE SAINT OUENTIN
Société anonyme
Espace Créatis ZA - Bois de la Chocque
02,l00 Saint Quentin
France

ViTIUORE

Société coopérative à responsabilité limitée
Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville
Belgique
0543.461.997

12 Motrf de l'exclusron

à rndiquer

A.

Filiale dlmportance négtigeabte

C.

lnformalrcns nécessaires à llnclusion de lâ filiale dans lâ consolidatDn impossrbles à oblenrr sans trais disproportionnés ou sans détâi injustifié
ou pans délenues dâns la fitlale exclusivemenl en vue de leur c€ssion ultérieure

D. Aclions

E.
13
14

Sooélé associée sr l'applrcation de lâ mrse en èquivalence auraI un intérêl négrigeâble âu egard du princrpe de I'imâge lidète
La mise en oeuvre d exclusions (obligetoires ou facultatives) du périmèlre imprique des rntormâtions détar[ées dans ta section CONSO 5.5
Fraction du câpltâl ou de l'âpport délenue dans ces entreprises par les enlreprises comprises dans la consolidaüon et par des personnes âgrssanl en teur nom
propre mâis pour le comple de ces entrepris€s.
Sr le composition de lensemble consoltdé â été, au cours de l'exercice aflectée de rnanrère notâble par des verieüons de cê pourcentage, des
renseignemenls complémenlâires sontioumts dans ta seclon CONSO 5 5 (atlrcte 3 t02de I'aîété rcyet précté)
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CRITÈRES DE CONSOLIDATION ET MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE OE CONSOLIDATION
Si c€s informations sont d'importance signiricative, l'identification des cntères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de
consolidalion par intégration globale et proportionnelie et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cês, avec justirication,
où ilest dérogé à ces critères (en vertu de I'article 3.156, I de l'arrêté royal du 29 avril 2019 podant exécution du Code des sociétés
et des associatrons).
Néant
Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolidés de I'année précédente si la composition de
l'ensemble consolidé a subi au cours de l'erercice une modificâtion nolable (en veiu de I'adicle 3:102 de l'aïété royal pÉcité)Néant
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RÈGLES D'ÉVALUATIoN
Relevé de§ critères d'importance significative ayant présidé à t'évaluation des différents postss des comptês consolidés,
notammênt les critères relatlfs
aux constitutions et aux ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges atnsiqu'aux
réévaluations (en vertu de l'article 3:156, Vl.a. de l'arrêlé royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des
associations)
aux bases de conversion pour les montants qui sont ou qui, à l'origine, étaient expramés dans une devise différente de celle dans taquelle
les comptes consolidés sont libellés et pour les états complables des filiales et des sociétés associées de droit étranger
(en vedu de I'afticle 3.156, Vlb. de t'anêté royat précité).
1. Principes généraux
La consolidation des informatrcns financières du groupe Rossel les principes standards comptables 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 cas échéant, lieu
à un retraitement des comptes consolidés.

Toutefois, lorsque les règles d'évaluation de la maison mère diffèrent de celles des sociétés consoldées sans que cette différenc€
n'a d'impad significatil et matériel sur les c.mptes consolidés, les règles d'évaluation des sociétés consolidées ne sont pas
retraitées.

En outre, en c€ qui concerne les frais d'établissement repris à l'actif des filiales, les règles d'évaluation appliquées sont celles
adoptées par les fifiales concernées dès lors qu'il s'agit de frais de restructuration relatih au désengagement de personnel
prépensionné.

2

Méthodes de consolidation, écarts de c.nsolidation et aclions propres

A dater de l'exercice 2007, les méthodes de consolidation sont appliquées en fonction du conkôle de fait que le groupe peut avoir sur
ses sociétéS filiales
L'écarls de consolidation (Goodwrll) exprirnés à l'actifdu bilan et provenant de l'écart entre le prix d'acquisition d'une paftcipation et ta
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 d'Administration se réserve toutefois le droit de déroger à c€ principe d'amortissernent lorsque
:- lly a une évidence que la valeur comptable de la panicrpation 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 être décidée par le Conseil d'administration de la société consolidante, elle ne concerne que les comptes
consolidés et doit nécessairement faire l'objet d'un commenlaire dans le rapport de gestion du conseil d'administratton à I'assemblée
générale des aclionnarres de la société consolidante relatif aux comptes consolidés. Ce commentaire doat rn€ttre en évidence la
dérogation et chiffrer son impact sur les compte de résuttals et bilan consolidés.
Lorsqu'une participation détruit ses aclions propres par prélèvements sur ses réserves indisponibles ou disponibles ou sur son capital,
la diminution de ses fonds propres qui en résulte esl pris en réduclions des réseryes consolidées dès lors que la participation est mise
en équivalenc€.
3. Résumé règles d'évaluation maison-mère
3.1 Actifs rmmobilisés
Les frais d'établissement sont immédialement pris en charge sauf cas particuliers
Les frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif
Les immobilisations rncorporelles font l'objet d'un amortissemenl linéaire sur une durée de 5 à 10 ans selon leur nature sauf cas
particuliers.
Les immobilisations corporelles sont reprises sous cette rubrique: les terrains, l'aménagement des terrains, les bâtiments,
l'aménagement des bâliments, les installations techniques et machines, le matériel et le mobilrer de bureau, te matériel informatique y
compris le software, le matériel roulant et les immobilisations détenues en location-llnancemeni. Les immobilisations corporelles sont
portées à l'aclif du bilan à la valeur d'acquisilion des biens inveslis frais accessoires inclus
Les taux d'amortissements de référence pretiqués sont

:

Terrains Non amorli
Const.uctions (immeubles) Lrnéaire - de 3,33% à 20%
Constructrons (aménagernents) Linéaire - de 3,33yo à2Ùo/o
lnstallations Linéaire - de 10o/o à 20o/o
Enseignes lumineuses Linéaire - de lÙyo à 20%
Matériel de communication el de réunion Linéaie - de 20o/o à 50yo
Maté.ielde bureau (projecleuD Linéaire - 20% à 50%
Matériel de reportage Lir,éate - 2Ùo/o à 5Ùo/o
Matériel industriel intormatique Linéarre - de 1Oo/o à 50%
Matériel industriel (autre) Linéaire - de 6,67ô10 à 50%
Matériel roulant - neuf Linéaire - de 20% à 50%
MatérEl roulant - d'occasion Linéaire - de 20% à 50%
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Mobilier de bureau Linéane - 20o/o à 5Oo/o
Les immobrlisations font l'obJet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque
leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise
Des amortissements dégressi6 sont pratiqués dans les limites fiscales autorisées.

Les immobilisations financières sont portées à l'actif à leur valeur d'acquisition.
Les immobilisations financières feront l'objet de réduclion de valeur en cas de dépréciation durable justifiée par la situation, la
rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la panrcipation est détenue.
3.2 Stocks
Les stoclG 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'obsolescence ou de difficultés d'écoulement des marchandises.
Les en-cours de fabrication seront valorisés sur base de leur prix de revient.
3.3 Créances à un an au plus
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances font I'objet de réduclions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incedain ou compromis
3.4 Devises
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont converlis en EUR sur les bases suivantes: les avoirs, dettes et
engagements libellés en devises sont convertis en EUROS au cours comptant en vigueur en fln d'exerciceLes écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels: les écads de conversion des devises sont
entièrement comptabilisés en résultat.
3.5 Provisions pour risques et charges
En lln d'exercice, il est enregistré des provisions pour tenir compte des risques prévrsrbles et des pertes éventuelles qui ont pris
naEsanc€ au cours de I'exercice.

Ces provisions sont constituées pour couvrir notamment :
- Les engagements incombant à l'entreprise en matière de pension de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensrcns ou
rentes similaires ;
- Les charges de grosses réparations et de gros entretiens ;
- Les risques de pertes ou de charges découlant pour I'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes
ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de I'exécution de commandes
passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de posihons et marchés à terme en marchandises, de garanties
techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par l'entreprise, de litige en cours, etc.

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

MÉTHoDES DE cALcUL DES LATENCES FISCALES
Explication détaillée des méthodes mises en oeuvre pour la détermination des latences fiscales

lmpôts différés et latences fiscales

Codes

Ventilation de Ia rubique 168 du passtf.

lmpôls diîférés (eo vedu de l'adicle 3:54 de I'aîété royal du 29
socrétés et des êssociations) ...... ....

avil 2019

Latences liscales (en veftu de I'aiicle 3:119 de I'aîêté rcyal precité)...

Exercice

168

566.702

1681

566.702

potTant exécution du Code des

1682

35n2

coNSo 5.7

M03.537.816

Nr

ETAT DES FRAIS DE CONSTITION, D'AUGTENTATION DE CAPITAL OU D'AUGMENTATION DE L'APPORT,
FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS ET FRAIS DE RESTRUCTURATION
Codes

Valeur comptâble nettg au terme de I'exercice ..............-.........

..

. ...

20P

Exercice précédent

Exercice
xxxxxxxxxxxxxxx

2

Mutations de I'exercice
Nouveaux frais

engagés.

............

8002

Amortrssements.

conversion..
4utres........--...........
Ec€rts de

8003
......

.

(+y(-)

.... .... ..... (+yC)
Valeurcomptablenetteautemedel'exercice...................-...............

9980
8004
(20)

2

Dont
Frais de constitution d'augrnentation, de capital ou d'augmentation de
l'apport, frais d'émisston d'emprunts, primes de remboursement et autres
frais d'ètablissement..

200t2

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

204

36n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.8.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes

Exercicê précédent

Exercice

FRAIS OE DEVELOPPEMENT
Valeur d'acquisition au terme de

I'exercice..

8051P

...

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffec{ations ..............

8021

619

8031

26

(+yc)

8041

777

Eczrts de conversion.

(+)/c)

99811

Autres variations....

(+)/c)

Transfefts d'une rubrique à une auke ...... ..

.

....

99821

659

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

8051

5.311

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8121P

2.371

Mutations de l'exercice
Actés.... .....................

8071

Repris.....

8081

Acquis de tiers..

8091

Annulés

8101

26
222

................

588

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

(+yc)

8111

Ecarts de conversion.

(+)/c)

99831

Autres variations........

(+ÿc)

99841

Amo.tissements st réductions de valeur au terme de l'exercice

8121

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

8't 31

3.155
1

2.156

37172

Nr

0403.537.8'16

coNSo 5.8.3
Codes

Exercice

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d'acquisition eu terme de I'oxercice

_.....

8052P

79 792

Mutâüons de I'excrcice
Acquisitions, y compris la production tmmobilisée

8022

2.408

Cessions et dêsaffedatpns........ ....

8032

539

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

2.269

.

Ecarts de conversion.
Autres variations

Valeur d'acquisition au tgrme de I'sxercice... ....

(+y(-)

8042

(+)/c)

99812

(+)/c)

99822
8052

..

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercica

921
84 851

8122P

60.929

ilutations de I'exercic€
Adés...

.

Repris...

.....

ao72

....

8082

AcquE de tiers .... ....

6.228

8092

.

Annulés

8102

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

(+)/G)

8112

Ecarts de conversion

(*v(-)

99832

Autres variations

(+vG)

99842

503

Amortissements et réductions de valeur au teme de I'exercice

8122

66.964

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERf,IE DE L'EXERCICE

211

17 887

38n2

Nr

0403.537 816

coNSo 5.8.4
Codes

Exercic€ précédent

Exercice

GOOOYV|LL

Valour d'acquisition au terme de I'exercice...........

8053P

9.964

Mutations dê l'exercice
Acqursitions, y compris la produclion immobilisée

8023

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

8033

aulre......

624

(+y(-)

8043

Ecads de conversion.

(+)/c)

99813

Aulres variâ1ions..................

(+)/(-)

99823

13

Valgur d'acquisition au terme dG I'exercice

8053

L527

Amortisgements et réducüons de valour au tsrme de I'exsrcice

8123P

Transferts d une rubrique à une

...

8.790

Mutations de l'sxercice
Ac1és...........
Repns

.....

8073

....

530

8083

Acquis de tiers.

8093

Annulés

8103

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

(+)/c)

8't 13

Ecarts de conversion.

(+yc)

99833

Aulres varialions......

(*)/c)

99843

Amortlssements et éductions de valeur au terme de I'exercice

8123

VALEUR CO]TIPTABLE NETTE AU TER]TE OE L'EXERCICE

212

62A

13

8.705

39n2

Nr

coNso

0403.537 816

Codes

Exercrce

5.8.5

Exercice prêédent

ACOMPTES VERSÉS

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

80ÿP

1.324

Mutations de l'êxercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessons el désafreclations

....

ao24

1771

8034

...

Transfens d une rubrique à une autre

(+)/(-)

8014

Ecads de conversion.

(+)/t)

99814

Autres variations..

(+y(-)

99824

Valeur d'acquisition au tsrmg dg l'exercice

8054

Amortissements et éductions de valeur au terme de I'exercice

8124P

-3.095

Mutations de l'exercice
Actés..
Repris

. ... .........
. ................

8074

.....

8084

Acquis de tiers........

8094

Annulés

8104

TransIérés d une rubrique à une autre.........

(*)/C)

8114

Ecarts de conversron

(+yc)

99834

Aukes verialions......

(+y(-)

99844

Amortissemênts et éductions de valeur au têrmê de I'exercice

8124

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERCICE

213

40n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.9.1

ETAT DES III,IMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes

Exercic€ préédent

Exercice

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Valeur d'acquisition au lelme de I'exercice . .......

8191

xxxxxxxxxxxxxxx

78

3U

Jtlutations de l'gxercice
Acquisitions, y compris la p.odudion immobilisée

8161

96

Cessions et désaffedatons...

4171

361

..

Transfe(s d'une rubrique à une autre............ ....

(+y(-)

8181

Ecarts de conversion.

(+yG)

99851

(+vc)

99861

Aulres vanations.

..

..

....

Vôleur d'acquisition au termg de

l,exercice

Plus-values au terme de l'exercice

.......

8191

...

78 089

8251

Mutations de l'exsrcic€
Aclées.... ...........

8211

Acquises de tiers.......

8221

Annulées...

8231

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

.

(+)/c)

8241

Ecarts de conversion.

(+)/G)

99871

Aukes vanations

(+y(-)

99881

.......

Plus-valuos eu tgrme d6 l'exercicê

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

8321

56.737

Mutations de l'exercice
Ac1és....

..

........

4271

Repris.

8281

Acqu6 de tiers.

8291

Annulés

2.398

8301

2U

Transférés d une rubrique à une auke..

(*)iC)

8311

-10

Ec€rts de conversion.

(+y(-)

99891

Autres variations.....

(+y(-)

99901

Amortissements et réductions

dG

valgur au têrme dg l,exercice

VALEUR CO]IIPTABLE NETTE AU TER]IIE DE L'EXERCICE

.

,,,,,

8321

58.841

(22)

19 24A

41n2

Nr

0403.537.8r6

coNSo 5.9.2

Codes

Exercic€ préédent

Exercice

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d'âcquisition au terme ds l'oxercice...........

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

110.692

irutatiorB de l'êxercice
Acquisitions, y compris la production immobrlisée

8162

Cessions et désaffeciations.. ....

4172

1.888

3.868

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

(+yG)

ÿa2

Ecarts de conversion.

(*)/(-)

99852

Autres vanations..

(+yG)

Valeur d'acquBltion au tcrme de I'exercico.
Plus-values autgrme de

I'exercice

...

2.341

368

..

115.381

l:::

..

xxxxxxxx xxx xxt x

Mutations dq I'crercice
Adées

...

8212

...

Acquises de tiers.......

8222

Annulées. .............

8232

Transférées d'une rubrique à une

aulre... ..........

(+)/(-)

8242

Ecarts de conversion

(+)/(-)

99872

Aukes variations......

(+vG)

99882

Plus-values au terme de I'exercice

8252

Amortissements et.6ductions de valeur au terme de I'cxercice

83224

89.121

Mutations de l'erercice

Actés

....

8272

Repfls

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés .........

...

5 108

8302

1.886

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

(+yc)

8312

47

Ecads de conversion.

(+yG)

99892

(+)/(-)

99so2l

Autres vanâtions.........

....

..

484

Amortissemênts et réductions de valeur au termg de I'exercice

8322

92.474

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

(23)

22.507

.

12172

Nr

coNSo 5.9.3

0403.537.816

Codes

Exercice préédent

Exercice

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Valeur d'acquisition au tems de

l'erercice

..

81

...

xxxxxxxxxxxxxxx

41 521

I$utations de I'oxe.§ice
Acquisitions, y compris la production immobilrsée

Cesspns et désafbclations

....

....

8163

2.421

8173

1 540

26

(+)/c)

8183

Ecarts de conversion.

(+y(-)

99853

Autres variations..

(+y(-)

99863

Transferts d'une rubrique â une autre. .............

..

45

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

8193

42.473

Plus.values au terme d€ I'exercice .

8253

xxxxxxxxxxxxxxx

...

lrlutations de I'exercice
8213

Actées ....................
Ac4uises de tlers..

8223

Annulées........

8233

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

(+yc)

8243

Eca(s de conversion. ......

(*)/G)

9987

Aukes variations

(+y(-)

998
8253

Plus.valugs au terme de I'exercice

Amortissoments et réductions de valeur au teme de l'exeacice

37.183

ilutations de l'exercice

Actés

8273

.....

1

622

Repris ...... ....

8283

Acquis de tiers.

8293

Annulés

8303

1.440
70

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

(+y(-)

8313

Ecârls de conversion.......

(+ÿ(-)

99

(+vc)

99903

42

8323

37 .477

.

Aukes variations...

Amortisgêments ot réductiong dê valeur au teme de I'exercice
VALEUR CO]TIPTABLE NETTE AU TERiIE DE L,EXERCICE

..,..

(24)

4 996

43n2

Nr

coNso

0403.537.816

Codes

5.9.4

Exercice préédent

Exercice

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES
Valsur d'acquisition au terms ds I'exercicc

8194P

75.599

Mutations de l'exercice
AcquEitions, y compris la produdion immobilisée......... .... ....

...

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

8164

1.513

8174

28

Transferts d'une rubnque à une autre..

(+y(-)

8'r 84

Ecarls de convercron..

(+vc)

99854

(r/G)

99864

...

Aukes varialions.......
Valeur d'acquisition au termê de I'exercice

8194

Plus-values au telm€ de l'qrercice . ....

8254P

utations

dG

Actées.

77.O49
xxxxxxxxxxxxxxx

I'sxsrcico
8214

..

Ac4uises de tiers

..

.

8224

..

Annulées..........

4234

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

(+yc)

8244

Ecans de conversrcn

(r(,

99874

Aukes vârialions

(+yc)

99884

Plus-values au terme de I'exercice

...

8254

..

Amortissements et réductigns de valeur au terme de l'exercice.

62 130

8324P

Mutations de l'exe,cice

Ac{ês ...

8274

Repns

828é

Acquis de liers....

8294

Annulés

2.050

8304

28

Transférés d'une rubrique à une auire.........

(+v(-)

8314

-35

Ecârts de conversron.

(+)/C)

99894

Autres variations

(*)/C)

99904

...

Amortissements et réductiong de valeur au teme de l'exgrcice

8324

64.117

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

(25)

12.932

250

5.397

251

6.278

Dont

Terains et construclions

.

..

...........

lnstallations, machines ct outillage
Mobilier êt matériel ,oulant

1.258

44n2

Nr

0403.537 816

coNSo 5.9.5

Codes

Exercice préédent

Exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l,exstcice

8195

xxxxxxxxrlxxxxx

9.843

Mutations de I'exorcice
Acquisitions, y compns la production immobrlisée.. .

.

.......

8165

Cessions et dêsaffeclahons.... .......

56

8175

1.010
-,|

Transfeds d'une rubrique à une autre

(+y(-)

8't85

Ecads de conversion

(+yc)

99

Aulres variations......

(+vG)

99

Valsur d'acquisition au terme de l'exercics

8195

Plus-values au temg ds l'exercice

8255

...

't

66
9.054

ilutations de l'exercice
Actées... ..................

4215

Acquises de tiers..

8225

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

(*x-)

8245

Ecarts de converslon

(+y(-)

99875

Aukes variations.

(+v(,

99885

Plus-values au te]mê de I'exercice ......

8255

Amo.tissements et éductions de valeu. au tsrms de I'exercice

8325

6.117

irutations de l'exercice
Actés.............

8275

Repris

...

8285

Acquls de tiers

8295

Annulès
Transférés d'une rubrique à une autre..

(+vc)

Ecârts de conversrcn.

(+yG)

Aukes variations..

(+)/(-)

8305

870

83'15

1

99905

Amortissements Gt réducüons de valeut au terme de I'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERCICE

.

705

67

6.018
(26)

3.036

15t?2

Nr

0403.537.816

coNSo 5.9.6

Codes

Exercice

Exercice

préédent

Ii,iiIOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
Valeur d'acquisition au têrmg d€ I'oxêrcice

t

8196P

5./t11

utations de I'erercice
Acquisilions, y compris la produdion rmmobilisée..........
Cessions et

désatfedations

...

..

.

8166

4.451

76

166
-3.764

81

.

Transferts d'une rubrique à une aulre

(+yc)

8186

Ecarts de conversion. .

(+)/c)

99856

(+)/c)

99866

...

Autres vanatrcns. .... . ....

Valeur d'acquisition au tsrms dê I'exorcice

8196

Plus-values au teme de l'gxercice ....

8256P

5.932
xxxxxxxxxxxxxxx

ilutations de l'exercics

Aclées .........

.............

Acquises de tiers

8216

..

4226

...

Annulées....

8236

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

(*)/c)

8246

Ecarts de conversion.

(+)/c)

99876

Autres variations...

(r(,

99886

Plus-values au termê ds l'€xercic€

8256

Amortissements et réductions do yaleul au termg de I'exercice

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'.xercice
Actés..... ..........
Repris

..

...

8276

..

8286

Acquis de tlers

8296

Annulés

...

8306

Transférés d'une rubrique à une autre

(*v(-)

8316

Ecârls de conversion

(+yG)

99896

(+vc)

99906

Autres vanations...

...

.

..

Amo,tissements 9t réductions de valêua au têrme de I'ex€rcice

8326

VALEUR CO IPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE...,,...

\27)

5.932

46tf2

Nr

coNso

0403.537 816

s.10.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
SOCIÉTÉS IIIISES EN ÉOUNALENCE. PARTICIPATIoNS

Codes

Valeur d'acqulsltion au tE]me de I'exercice

8391P

Exercice préédent

Exercice

xxxxmm)c(xxx

47.213

ilutations dê l'oxêrcicè
Acqu6 lons..
Cesspns et retrais

8371

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

(+yG)

8381

Ecarts de conversion

(+vt)

99911

Valsur d'acquÈltion au têrme de I'exercice

8391

Plus-values au tg,mê d€ I'oxercice ..

4451P

...

Mutations de l'exsrcice
Ac1ées. ...

45.848

1.365

4411

Acquises de ùers.......

8421

Annulées.

8431

Ecarts de conversrcn

(+)/G)

99921

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

(+y(-)

8r'41

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

8451

Réductions de val€ur au terme de I'exêrcice . ..

8521P

....

Xlutations d9 l'orercice

Actées....

... ....

u71

..

Reprises.............

8481

Acquses de tiers..

8491

Annulées

8501

conversion.

Ecans de

Transférées d'une rubrique à une

(+yG)

99931

......

(+yC)

8511

autre

Réductions de vâlêur au terme de l'€xercice.
Montânts non appêlés au telme de

..................

.

l'exercice

.. . .......
...

. ....

Mutations de I'Gxercice........... . ..

8521

....
....

...

.

8551P

....

...........

(+)/C)

Montants non appêlés au te]me de l'exercice ......... ..... ....

8551

Variations dês capitaux propres au terne de l'exercice
Veriation des capitaux propros des sociétés mises en

6quivalence...........

8541

........

(+)/G)

9994P

(+)/C)

99941

Ouote-part dans le résultât de lexercice .......
Eliminations du montant des dividendes afférents à c€s participations

..

Autres types de variations des capitaux propres.................... ..............

1416
-1.416

999411

3 916

999421

-30

999431

-5.302

Variations des capitaux propres au terne de I'exercicG...........................

9994

VALEUR COiIPTABLE NETTE AU TERME OE L'EXERClCE........... .. ........

(99211

't.365

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENcE- cRÉANcES

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

,,

99212

Mutations ds l'êxgrcico
Addihons....

8581

Remboursemenls..

8591

Réductions de valeur actées... ......

8601

Réductrons de valeur repris€s.

861

Ecârts de

conversion..
....

Autres....
VALEUR

CO

...

.... .......... (+yC)
......

... ... ....

(+yG)

PTABLE NETTE AU TER EDEL'EXERCICE

RÉDUCTIoNS DE vALEUR cUiIULÉEs sUR cRÉANcEs AU TERmE
DE L'EXERCICE,,,,,,

1

99951
8631
(9921

8651

47n2

Nr

coNSo 5.10.2

0403.537.816

Codes

Exercice

Exercice

préédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

8392P

xxxx§xxxxxxxxx

Mutations de I'exercice
Acquisitions....

8362

Cessrcns et retraits....

141

8372

499

Transfeds d une rubrique à une aulre . ....

(+y(-)

8382

-336

Ecarts de conversion

(+yc)

99912

.

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

....

Plus-values au terme de I'exercice

8392

2.638

u52P

.....

Mutations de I'exercice
4ctees..........

8412

Ac4uises de tiers.......

4422

Annulées .............

8432

Ecarts de conversion..
Transférées d'une rubrique à une autre.

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

..

(+)/c)

99922

(+yG)

u42
u52

..

Réductions de valeur au üe]me de I'exercice.........................

8522d,

xxxxxxxxxxxxxxx

626

Mutations de l'exercice
Aclées ..................

8472

6

Reprises....

u82

113

Acquises de tiers.......

8492

Annulées....................

8502

conversion.

... ....

(+)/G)

Transféréesd'unerubriqueàuneautre........ ............

(+)/C)

Ecarts de

......__.....

8512

Réductionsdevaleurautermedel'exercice.......................................

8522

Montants non appelê au terme de I'exercice ......................... .................

8552P

Mutations de

I'exercice.....................

....

_

.... .. ......

(+yC)

-508
11

27

8542

Montants non appelés au teme de I'exercice

8552

27

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(284)

2.600

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,,,,,,,,,,,. ,.,.,,

,,

28518P

4.152

Mutations de l'exercice
Additions.........
Remboursemenls....
Réductions de valeur actées.-

...

8582

422

8592

107

8602

.

Réduclions de valeur reprises................

conversion..
4ulres...............
Ec€rts de

,,.......................-.,,, (+)/G)

99952

.. ..........._...

8632

(+y(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,

RÉDUcroNs

DE VALEUR

DE L'EXERCICE,,,,.,,

-587

(285/8

7.880

8652

525

cUMULÉEs suR cRÉANCEs au rERtrrE

4An2

coNso

0403.537.816

Nr

Érlr

5.11

oes nÉsenves coNsor-roÉes
Codes
(+)/(-)

Réserves consolidées au terme de I'ex6rcice.

Exercice

Exercice

9910P

xxxxxxxxxxxxxxx

(+yc)

99002

22.368

(+yc)

99003

-5.'100

préédent
216.534

Mutations de l'exercice
Quote-pan du groupe dans le résultat consolidé ......

...

Autres variations.....
Autres variations
(à ventilet pour les montants senifrcatifs non attibués à la
quote-pad du groupe dans le résultat consolidé)

-5.100

Dividendes
Autres

Réserves consolidées au teme de l'exsrcic€ ...............

(+yc)

(9910)

233.802

49n2

Nr

coNso

0403.537.816

Érer oes Écenrs

DE

coNsoLtDATroN ET DE MtsE EN

5.12

Éoutvllelce
Codes

Exercice précédent

Exercrce

coNsoLrDATroN - ÉcaRTS PostTtFs
Valeur comptable nette au tsrme de I'exercice.-....................-.......

99201P

123 926

Mutations de I'exercice
Variatpns dues à une augmentation du pourc€ntage de détentton

99021

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

99031

Amortissements

99041

909

-3.026

Ec€rts ponés en résu|tats................

99051

Autres variations

99061

-2.524

99201

1't9.285

.

Valeur comptable nett6 au teme do I'erercice

coNsoLrDATroN - ÉcARTs NÉcATtFS
Valeur comptable netùe au terme de

l'exercice

....

..........

..

.

99111P

26 635

Mutations de l'êxercicê
Variatons dues à une augrnentation du pourcentage de détention

99022

Varialions dues à une diminution du pourcentage de détenlion

99032

Amortissements .....

99042

Ecarts ponés en

résultats ..

99052

......

99062

Autres variations...

99111

Valeur comptable nette au terme de l'exsrcice

iflsE

EN

-7.636

18 999

ÉouvALENcE . ÉcARTs postflFs

Valeur comptable nette au torme de l'exercice . ....................-......

99202P

Mutations de I'exercice
Variations dues à une augrnentation du pourc€ntage de détention

99023

Variations dues à une diminution du pourcentage de détention ..

99033

.

Amortrssements....

99043

Eczrts podés en résultats

99053

Autres variations

99063

...

Valeur comptable nens au t6rme de I'exercice .

. ...

..........

..

99202

MrsE EN ÉourvaLENCE - ÉcaRTS NÉGAT|Fs
Valeur comptable ngtte au terme de l'exercice

.

..........................

99112P

Mutations de l'exercice
Varialions dues à une augrnentalion du pourcentage de détention

99024

Variations dues à une diminution du pourc€ntege de détenhon .....

99034

Amorftssements .....

990,r4

Ecarts ponés en
Autres vanations

résultals .....

....

..

Valeur comptable nette au temo de I'sxercice

99054
99064
99112

50n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.13

ETAT DES DETTES
Codes

Exercicæ

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
Dettes financières......

8801

Emprunts subordonnés............................................

88'11

Emprunts obligataires non subordonnés . ...... .

8821

..

9.440

1r5

Dettes de locatron-financement et dettes assimilées

8831

2.998

Etabl6sements de crédit ............

8841

6.319

Aulres emprunls........

8851

I

Detles commerciales

.

8861

Fournisseurs

8871

Effets à payer ............

8881

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

8891

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

8901

204

(42)

9.644

Total des dettes à plug d'un an échéant dans I'année ...
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ......

8802

37.370

Emprunts subordonnés .....................

8812

341

Emprunts obtgataires non subordonnés

8822

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

8832

3.957

Etablissements de crédit. ..........

88/.2

32.705

Autres emprunts

8852

367

Dettes commerciales

.

8862

Fournrsseurs.

8872

Effets à payer......

8882

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

8892

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

8902

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

8912

1074
38.444

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières......

8803

Emprunls subordonnés .......... .....

8813

Emprunts obligataires non subordonnés ....-.............

8823

4.U1

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8833

686

Etablissements de crédft .... .......

8843

4.148

Autres emprunts........

8853

7

Dettes commerciales

.

8863

Fournisseurs

8873

Effets à payer .....

8883

Acomptes sur commandes ... . ....

8893

Autres denes .............

8903

Total des dettes âyant plus de 5 ans à courir .................

8913

4.841

51n2

Nr

coNso

M03.537.816

Codes

5.13

Exercic€

DETTES (OU PARTIE DES DETTES) GARÂNTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEIIENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES
COiiPRISES DANS LA CONSOLIDATION
Dettes financières ....

8922

Emprunts subordonnés.............................

8932

Emprunts obligatarres non subordonnés .......

8942

Dettes de location-financement et dettes êssimilées .................... ............

8952

Etablissements de crédit ............

8962

Aukes emprunls ........

8972

Dettes commerciales

.

8982

Fournisseurs........

8992

Effets à payer....

9002

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

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales

9022

lmpôts...................... .................

9032

Rémunérations et charges sociales......-....

90É'2

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

Total des deftes garanties pat des stlretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs des entreprises comprises dans la consolidation

9052

9062

52n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.14

RÉSULTATS

Codes

Exercice préédent

Exercice

CHIFFRE O'AFFAIRES NET

Vontilaüon pa, catégorie d'activité
EDITION
SUPPORT

377.472

411.974

7.120

L452

REGIE

25.986

33.977

PRINT

't2.477

22

AUDIOVISUEL
DIVERSIFICATION

1

8.317

10.632

20.926

7.940

Ventilation par marché géographique
BELGIQUE

195.341

225.152

FRÂNCE

2U.361

268.428

2.595

3.159

LUXEMBOURG

GRANDE-BREÎAGNE (UK)

196

Chiffre d'afiaire agrégé du groupe en Belgique

99083

195.341

225.152

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EI{ UNITÉS) ET FRAIS DE
PERSONNEL

Entrsprise consolidante èt filiales consolid6os par int6gration
globale
Effeclif moyen du personnel

90901

2.775

2.676

OuvrÉrs.....

90911

Employés

..

90921

2.U4

2.235

Personnelde directron

90931

58

58

Autres. .....

90941

99621

161.430

169 27 5

922

97

125

99081

928

966

Frais de personnel
Rémunèratrons et charges sociales ... .. .

...

Pensions....
Effectif moyen du personnelen Belgique occupé par les entreprises
concernées

Filiales consolidées par intégration proportionnêlle
Etfectif moyen du personnel

Ouvriers

90902

.

90912

..

Employès...

90922

230

260

Personnelde dreclon

90932

3

7

Autres.

90942

99623

20.145

23.501

99624

14

21

99082

125

143

....

Frais de personnel
Rémunérations et charges

Pensions

sociales ..

..

.

Etteclif moyen du personnelen Belgique occupé par les entrepnses
concernées

53n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.'14

RESULTATS

Codes
PRODUITS NON RECURRENTS

76

Produits d'exploitation non tÉcurents

764

Reprises d'amortEsernents et de réduclions de valeur sur
immobrlisalions incorporelles et corporelles .

760

Reprises d'amortissemenls sur écads de @nsoldation

9970

Exercrc€ précédent

Exercice
18.771

3.249

5.2U
5.258

4

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation

exceptionnelS......

7620

Plus-values sur réalisation d'immobrlsations inc!rpore es et corporelles

7630

Autres produits d'exploitation non récu(ents

764t8

948

546

321

1 514

976

3 198

1.976

2.198

1

Dont .. ....
Autres produits except (exonération PP, vente d aclifs, boni de
liquidatrcn, reg texes comm .
Cession immeuble / promolion immobilière

1.000

Produits linanciers non récurents
Reprises de réductDn de valeur sur immobilisatrons financières

768

15.522

761

113

7621

145

7631

13.059

6

Repnses de provisions pour risques et charges finanoers

exceptionnels.

financières

Plus-values sur réalisation d'immobilisations

.

..

Autres produits financiers non récurrents

769

2.205

6

Dont ... ........
Abandon de créance

2.205

Codes

CHARGES NON RECURRENTES
Charges d'exploitation non écurrentes

66A

Amortissements et réduclions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisalions incorporelles et corporelles .........

660

Amortissemenls sur écarts de consolidation pos ifs

9962

Provisions pour risques et charges d'exploitalion exceplionnels:
dotations
.. .. ......... ..... (+y(-)

6620

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

6630

Autres charges d'exploilalion non récurrentes....................... ......... ....

664n

(utilisations)

Dont..

.....

Exercice préédent

Exercice
20.895

10 769

20 641

10.590

30

874

6.389

1.805

109

504

14113

7 407

9.231

4.447

...

Nature sociale
Caisse de retraite

96

Autres charges except ( litiges commerciaux, charges s/les ex ant,
marchandises au rebut. etc...
Charges d'explo[ation non récu(entes portées à l'aclif au titre de frais
de
................................. ....(-)

restrucluralion

Charges financières non écurrentss

6690

668

Réductions de veleur sur immobrlisalions financières

............

.. ........

..

661

Provisions pour risques el charges financiers excepttonnels:
dotations
.......... (*)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d'immobtltsations financières...

6631

Autres charges financières non récurrentes

668

(utilisations)

.

.

2.864

4.881

254

179

6
10'1

120

2

38

145

21

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

54n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.14

RÉSULTATS

Charges ,inancières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restrucluration
Prise en résultats d'écarts de consolidation

négatib

..

. ...

...

C)
(-)

6691

9963

Codes

Exercic€

Exercic€

préédent

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Dinérence entre la charge fiscale imputée au compte de Ésultats
consolidé de I'exGrcice et des exercices antérieurs, et la charge
tiscale déià payée ou à payel au titrG dG css exercices, dans la
mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la
charge fiscale future

99084

lntluence des résultats non-récurrents sur le montart des impôts sur
le résultat de I'exercice ....................

99085

55n2

Nr

coNSo

0403.537.816

5.'15

DROITS ET ENGAGEilIENTS HORS BILAN
Codes

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irévocablemênt promises par les entreprises
comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engâgements de tiers __ ._ .

Exercice

9149

41.717

GARANTIES RÉELLES constituées ou irrévocablement promises par les er*reprisês compdses
dans la consolidation sur leurs actits propres, pour sûrôté dea dettes et engagêments
resPectivement:
d'entreprises comprises dêns la consolidation

99086

de tiers........................

99087

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
8IL4N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9217

ENGAGEMENTS IiIPORTANTS D'AcQUlSlTlON DIMMOBILISATlONS

9218

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION DlMMOBILISATIONS,,,,,

9219

51.353

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:
aux taux d'rntérêt.

99088

aux taux de change...

99089

aux prix des matières premières ou marchandises ................................
autres opérations simi|aires

...

...................

99090
9909'l

ENGAGEMENTS RÉSULTANT O'OPÉRATIONS RELATIVES:
aux taux d'intérêt..

99092

aux taux de change...
aux pnx des matières premières ou marchandises .........-...........

99093
...

autres opérations smr1arres..........................

99094
99095

Exercice
ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU
PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

Exercice
MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURvIE AU PRoFIT DU PERSoNNEL oU DES DIRIGEANTs,
À cHARGE DEs ENTREPRTSES cotrtpRtsEs DANS LA coNSoLtDATtoN

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER OES EVENEI'TENTS StcNtFtCATtFS POSTERTEURS A LA DATE DE
CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

56n2

Nr

0403 537.816

coNso

5.15

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Exercice
NATURE, OBJECTIF CO]üilIERCIAL ET CONSEOUENCES FINANCIERES DES OPERATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition qug les risques ou les avantagGg découlant de ces opérations soient signiticatils €t dans
la mesura où la divulgation dês risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation dg la
situaüon financière des sntreprises qui sont intégées dans la consolidation

57n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.16

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

Codes

Exercice précédent

Exercice

ENTREPRISES LIEES
lmmobilisations rinancières
Particjpations et aclons

Créances......................

9261

..

9291

... . ..

9301

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

9311

Placements de trésorerie....

9321

Aclions. ................

.....

9331

Créanc€s ........................

9341

A plus d'un an ..

..

Dettes...........-...........

.....

9351

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

9361

A un an au plus...

9371

709

181

22

232

22

Garanties personnelles et réelles consttuées ou irévocabtement promises

parl'entreprisepoursûretédedettesoud'engagementsdentreprisesliées...

9381

Autres engagements financiers signiticatifs ..... .... ..

940'l

.

Résultats tinanciers
Produits des immobilisations financières......
Produits des

a(l s orculants.........

9421
9431

Autres produits financlers

9441

Charges des dettes

9461

Autres charges financières

9471

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

lmmobilisations

fi

nancières

Participations et aclions

.

9262

Céances....................... ....

9292

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

9302

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

9312

Dcttes...

.

..

958

812

.

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

.

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

9362

9372

58n2

Nr

0403.537.8'16

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
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONOITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHE

Exercice

ilention dê telles transactions, à I'exception des transactions au sein du groupe, si elles sont
significatives, y compris le montant et indication de la natute des ftrpports avec la partie 1i69, ainsi que
toute autre inlormation sur les transactions qui serait nécessaire pgur obtsnir une meilleure
compréhension de la position financièrc des entreprises qui sont intégrées dans la congolidation en tant
qu'un ensemble:
En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transadions avec les parties liées qui seraient
conclues à des conditrons autres que celles du marché, aucune information n,a pu être reprise dans l,annexe
Conso 5.16.

59n2

Nr

0403.537.816

coNSo 5.17

RELATIONS FINANCIERES AVEC

Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE
Montant globaldes rémunérations allouées en raison de leurs fonclions dans l'entreprise consolidante,
dans ses filiales et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées
à c€ titre aux anciens administrateurs ou gérants. ............--....

99097

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

99098

Codes

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(rLs soNT LrES)
Emoluments du (des) commissaire(s) pour I'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du
groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

9507

142

Emoluments du (des) commissaire(s) pour I'exercice prestations exceptionnelles ou missions
particulières accomplies auprès des sociétés du groupe
Autres missions d atlestation
Missions de conseils

liscâux

.........._

Autres mlssions extérieures à la mission

révisorate

....._...._

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

95071

5

95072

4

95073

9509

Emoluments des pe6onnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour
I'exercices de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des
sociétés du groupe
Autres missions

d'attestation

Missions de conseils

flscaux

...

-.....

95092

Autres missions extérieures à la mission révisorale ............ . ..

95093

Mentions en application de I'article 3:63, §6 du Code des sociétés et des associations

60n2

Nr

coNso

0403.537.816

5.18

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

DÉRVÉS

ON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Exercice

Catégorie

d'instruments

Risque couvert

financie.s dénvés

CAPFI.OOR
(ROSSEL)

COUVERTURE
(ROSSEL)

Spéculatrcn/
@uverture

Volurne

Couverture

Valeur comptable

15.000

1

Exercice précédent

Juste valeur
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RAPPIORT DE GESTION CO]IISOLIDE
DU CONSEIT D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE DE5 ACTIONNAIRES
DU 9 JUILLET 2O2I
les comptes consolidés porlànt sur l'erercice 2020, arrêtés âu 3] décembre 2020, sont établis conrormérnent à la
léSislation comptable en viSueur €t exprimés après àflectation.
Chaque lois que nécessaire les comptes des sociét€5 taisant partie du périn'Ètr€ de consoliûtion sont retrailés en
vue d€ les rendr€ homoSènes et conformes aux rè8les d'éveluàtion de là Soaiété, Ia société consolidante, et de
Sarantir une imaSe fidèle et pertinent€ de la situation financière du Groupe, pour autant que ces retraitements restent
signilicatrls.

prêenl rapport de Eestion fait suiie à la décision de l'actionnaire !nrque d'augmenter les dividendes de 3,6 M€ à
5,1M€, d€cision pris€ à l'occaslon de l'assemblée 8énérale ordrnaire du 25lurn 2O2l llremdace lerapportdeSestion
quiavait élé ârrêté par le conseildu l6iuin 2021.
Le

1.

Conmentalre Général

1"1

P&lnàùe ds conrolUation

A fin 2020, le Groupe compte 94 sociétés (contre 99 un an plus tôt) dont 78 sociétés sont reprises dans
de consolidation Ces dernières étaient 84 dans le Érimètre 2019.

le;Érimètre

64 sociétés sont intégrées selon lâ méthode globale (82,05 ÿo du périmètre 2020, contre 60 un an plus tôt), et 8
selon la nÉthod€ proportionnelle (10,26 %, contr€ 14 un an plus tôt). Les 6 sociétés r€stantes sont mises en
équivalence (7,69 % du périmètr€ contre l0 un èn plus tôt)
16 sociétés sont exclu€s du périnÈke de consolidation car elles sont considérées comme ayant eu un rôie ou un
impact non sitnificatif sur le Groupe Rossel au coursdes exercices préc&enls.
La France (y compris la filiale UK de Di8 teka)
5ociétés consolidées à fin 2020.

et

e Belux représentent respectivement, 57,69 ÿo

el

42,31 yo des

Au cours d€ l'ex€rcic€ 2O20, le périmètre d€ consolidation a connu les mouvements suivants
3 enlrées au périmèlr€
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1.2

INADI- audrovisuel radio

-

- cession;

Belgrque

RAOIOH - dudiovbüelradio

-

COBELFRA - audrovrsuel radio

Belshue - cessiol;

-

Belaique - cess,on;

RTLBELUX SA- audiovisuel hold,ng

-

Belgqu€-cesspn;

RTTBEIUX SICS SA - a üdiovisue I télévbion- B€lgique cessionl
AUD OPRESSE LUX - âudiovisuei holdrng - Eettique - cession l

- Belsrqu€ - cession;
- Eelgique - cession;
ré&e publicitàire - Belrique - cer§'on.

AUDIOPRESST - audiovis uel ho
RTL BEIGIUM
lP gELGIUM

ld

in8

- àudiov Bre I télévis'on

- audbvisuel

Cornnentaire gÉné.!l 5llr lhctiyité 2O2O

Au cours de l'exercice 2020, le marché de la pubiicité est resté sous pression tant en elfet prix qu en effet ÿolum€.
Les activités de la Société, basées de rnanière importanle sur de tels revenus, en a subi les etlets délayorables au
cours de 2020 provenant esÉentiellement de l'impact d€s rnesuresSouvêrnementales prises fàce à le cris€ sanitaire
du COVID-19.
Dans ce conlexte, la Société a rapidement et de manière particulièrement volontaire r&uit ses coûts pour diminuer
sôn point-morl.
La mutation des métiers de la presse vers le numérique ainsi que le mouvemenl de converg€nce de I'ensemble des
médias (dont notamment l'audiovisuel) vers un même marché digital unique et concurrentiel, ont profondément
marqué l'exercice 2020, renforçant le phénomène dediscounting (effet prir) et le glissementde b!dgets publicitair€s
(effel volume) vers des acteurs non euroÉens comme les GAFAM, au déhiment du secleur des mâliàs dans son
ensemble
Dan5 ce contexte, la Société a réussi la poursuite du dévelopÊement de ses audiences digitales, voyant le nombre de
consommateurs de ses contenus et information5 produites, augmenter significativement (papier et digital).

1.3

Résultat d'erploit tior
récùrents) de l'exercice 2020 s'élève à 27,77 milions d'euros contre 25.03 milltons
d'€uros un an plus tôt. Une àugmentation de 2,73 miJlrons d euros (10,93 %) quiest la conséquence directe de là
L'EBIT consolidé (hors non

diminution des coûls des ventes et des prestations récurr€nts.
Pour sa part, I EBITA (hors non récurrents) de l'exerci.e 2020 s'élève à 46,97 mill ons d'euros contre 43,25 millions
d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de 3,72 millions d'euros (8,60 %).
Ces résùltats ne tiennent pas compte des àclivités âudiovisuelles belges, mises en équivàlence bien qu'elles sotent
stratégiques aux yeux du Groupe. Sielles devaient être intégrées proportionn€llement, l'EBtT consolidé à fin 202O
serait de 32,OO millons d'euros conk€ 33,28 millions d'êuros en 20]9 (en diminution de - 3,85 %) et I'EB|TA de

52,08 millions d'euros contre 52,43 milliôns d'euros (stabl€)
Au cours de 2020, bien qu€ ces aclivités audiovisuelles belSes aient subi la pression publicitake, elles ont vu leur
résuhat total Slobalement s€ stabiliser. Ainsi, si e les étai€nt intégrées dans le périmètre de consolidètion, elles
auraient généré une contribution à l'EB T du Groupe dc 4,24 mi lions d'euros en 2O2O contre 8,2S millions d,euros
un an plus tôt et à I'EBITA du Groupe de 5,11 millions d'euros en 2O2O contre 9,18 millions d'euros en 2019. Ces
activités àudiovisuelles belges ont été cédéês pour 'êssenliel en décembre 2020.

1.4

Rêultat consolidé

Le résultat net cônsolidé du Groupe pour Iexercice 2020 s'élève àu béné{ice d€ 2i,BB millioôs d euros côntre
19,02 millions d'euros un an plus tôt, soit une amélioration de 4,86 millions d'euros (25,58 %).
La part du Groupe Rossel dans ce résultat est passée de 16,18 mill ons d'euros en 2Ol9 à 22,37 millions d,euros en
2020, qui augmente signilicalivement de 6,19 millions d'euros (38.28 %)
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Vcntss st drlffre d'affaircs
[echiffre d'aflakes consolidé de l'exercice 2020s'est élevé à 452,30 millions d,euros contre 496,94 mil]ionsd,euros
en 2O19. Une diminution significative de -44,64 millions d'euros (-8,98 %) qui s'erptrque essentieltêment par tà
pression subi€ pâr les médias 8râtuits du Groupe 5ur le marché publicitâire suitê à la cris€ sanitaire du COVTD-19
Pôur lês mèhes raisons, le totâldes Ventes et prêstâtions (hors produits d'êxploitation non récurrents) est pâss€ de
518,38 millions d'euros eî 2019 à 472,05 millions d'euros en 2020, soit une diminution si8nilicativ€ de -46,33
millions d'euros (-8,94 0z6).

1.6

Coût dc.

vertê3

Le coÛt des ventes et prestations (dotations aux arnorlissements comprises mais hors non ré€urrenG) s'est élevé à

444,29 millions d'euros en 2020 contre 493,35 millions d'euros en 2019, soit une diminution de -49.06 millions
d'eurcs

1,7

ç9,94

).

R6srltrta

fin riers

2020 (hors amort;ssement5 des goodwills de consolidalion et hors non
récurrents) se sont élevés à !n bénéfice linaocier de 1,09 million d'euros conke un bénéfic€ linancier de 2,56 millions
d'euro9 en 2019. Cette diminution du résultât financrer de -1,47 million d'euros s'erplique essentiellement par
l'augmentation des charges financières.
Les résulLàts linanciers nets consolidés de

1.8

Résullatscxceptionncls

Si noL:s devions recomposer les résultats exceptionnels nets

conso|dés sur 2020 (hors élérnents financiers), nous

a!rions obtenu une perte exceptionnelle consolidée de -17,39 mrllions d'euros contre une perte de -5,33 millions
d'euros en 2019.

1.9

Fonds propres

Les londs propres consolidés du groupe, après affectâtion, s'élèvent fin

2020 à 258,19 millions d'euros conke 249,41
millions d'euros à lin 2019, soil une augmentation de +8,78 millions d'euros (+3,52%) Cette évotLrtion s,explique
essentiellement par le résultât de l'exercice.
La maison mère du Groupe Rossel,lâ so.iété Rosse & Cie SA, a proposé le versement en 2O2t d'un dividende de 5,t
millions d'euros àu titre des résultats de l'exerclce 2020.

les réserves consolidées s'élèvent ainsifin 202O à 233,80 contre 216,53 millions d euros fin 2019.
notamment par les changements de périmèhe et par le résultat de l'exercice àprès distr bution.

l.1O

Elles s'expliquent

Actifiimmobilisés

Les actils immobilisés du Groupe s€ son[ élevés au 31 décembre 2020 au total de 220,65 millions d,euro5 contre
275,79 millions d'euros un an plus lôt, soit un€ dimin!tion de -55,14 millions d'euros (-19,99 96) essentiellement
expliquée par la cession des entités Audiopresse, Radio H et ces filiales.

t.ll

Stocks
les stocks consolidés (essentiellement du papier pour les tilres de pr€sse quotidienne) se sont élevés lin 2O2O

à

6,02 milfions d'euros contre 7,56 milltons d'euros à Iin 2019, soit une diminution peu siSnificative de -1,54 million

f.12

Fonds de

rculenent

Le Fonds de Roulemênt consolidé 2O19 est positif

et s'élève à 126,33 mitlions d,euros contre 60,1a mi ions d.euros
sur l'exercice précédent. Cette auSmentation du fonds de roulement de +66,15 millions d,euros s,explique par une
diminution des âciils à lonS terme alors que les passits à lon8 terme sont plutôt restés stabtes.
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Le Besoin en forÈs d€ roubmenl consolidé 2020 s'élève à 19,50 milhons d euros
2019, en augmentation d'un exercice à l'autre.
La

conke 8,72 millions deuros en

dette fioancière ne!.te (hors actions propres) passe d€ 4,15 millions d'euros à Iin 2019 à une trésorerie n€tte de

79,45 millions d'euros à fin 2020, soil un€ diminution nelte de -83,60 millions d'euros majoritatement due à
l'encaissernent du produit de la cession des entités Audiopresse, Radio H et ces filiales.
Sên endettement financier s'élève à 6t,58 millions d'€uros à fin 2O20 (conlre 67,34 millions d'euros à tin 2019), soit
une réSression de -5,75 millions d'euros (-8,55 %). Une diminution quis'erplique par le remboursement progressif
des dettes à plus d'un an.

PnxoP ux RtserrEs Er ll{CEnrrruDEs
Au 3l dkembre 2020, au-delà de lâ pou?suite des mutations profondes que connail le gecteur de la presse et des
médias en général, et au-delà de l'etfet induits de la tràmforrnàtion numérique sur les politiques de communication
des annonceurs, le Groupe Rossel n'identifie aucune incertitude ou risque particulier qui justilierait l'enreSistrement
de provrsions complémentaires dans les comptes de ses sociétés consolidées.
2.

Les activités du Groupe étant essentrellement d€s activités du secteur tertiaire, elles ne représentent aucun risque
particulier d'ircidence sur l'environnement. En outre, le Groupe veille à utiliser un ,naximum de papier.ecyclé et

d'encres végétales dans son cycle de production. ll s'est par ailleurs en8a8é dans la recherche d'énerSies vertes
châque fois que cela est pôssible et éconohiquêment justifiable, notamment par un plân de mobilité moins
thermique. la pose de panneaux solaires et le lancernent d'une éolienne sur son site industriel nivellois

A la lumière des incertitudes économiques découlant de lâ pândémie, lâ Société a examiÉ Iimpacl potentiel de
COVID 19 au niveru de demande des clients, du risque de crédit, des risques de perturbation dans la chaine
d'approvispnnement, de sa rentabilité globale et de la sécurisation de son llur de késorerie,
quifâit et pourrâ continuer à Iaire suite à cette crise sànitâire pourait ràlentir
l'activité pour un€ période indét€rminée
5ur base de cette hypolhèse, la Société s'âttend à un impact délavorable probable 5ur sa rentabililé €t ses flux de
késorerie. Cependant, elle reste confiante qu€ ces impacls resteront pe! significahfs Les mesures pris€s
(variabiIsation des charges) devrarcnt en effet limrter voire compenser ces e{fets déiavoràbles
Dans ce contexte, la Sæiété maintient I application de s€s règles comptables de continuité
Le ralentisseme nt g loba I de l'économie

La société continue de se conformer aux dernières directiv€s gouvernementales pour contenir la propa8ation de
COVID l9 et le bien-être de ses employés Des mesures sont en place pour garantir que les opérations quotidiennes
soienl le moins perturbé possible

3. EvExEmExlsr porlat{Ts survcirt

s

lpREs Ltcr-oiurE

Au-delà de l'âccéléràtion des mutâtions struclurelles des métiers de la presse, de l'émergence de nouvelle
concurrence suite à la convergence des médias, el de la poursuite de I effet prir délavorable sur le marché publicitaire,
1e Groupe ne s'àttend à aucun événement postérieur à la clôture qui représenterait un risque majeur el nécessiterait
l'enreSiskement de provisions complémentaires dan5 les comptes consolidés

4.

REGHETC}.E ET DEVEIoPPEIEi{T

Au cours de l'exercice 2020, la Société a activé un montant non signilicatil en développemrnt Elle n a pas fait de
recherche pure

5, I xDtcarEuRs

DE PEnFoRmaNcE

Cash-flow aorès imoôt
Le.ashJlow de I exercice 2O20 s'est élevé à 47,97 miLlions d'euros conlre 41,10 millions d'euros en 2019
Son augmentation de 6,87 millions d'euros (+ 16,72 %) provient notamment de l'amélioration du rêultat
net consol,dé de l'exercice (+ 4,86 millions d'euros).
(NB = Résult.r.onso idé nel + mdtissements +dotàlions.ùr prolisiôns d'exploilalion + âmorri$êmenls de

Râppôrt

&

gênron colrsorrdé 2020 / / GtôJpè RoÉet

//

9

gc.dwil)

tuttet 2021

65n2

Nr

coNso 6

0403.537.816

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET

DES ASSOCIATIONS
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE

GROUPE

RÜSSEL
Rentabilité commerciale
La diminution du Cash-flow d'exploitation (hors non récurrents) se ressent légèrement au niveau de la
renlabilité commerciale qui voit sa marSe pass et de7,54ck er,2019 à 6,66 % en 2020.
(NB = Résultrt d'etploilàlion +.mo4issernents + dolrtions àut qroÿisiorc, divisé pàr les ventes er prestitions hoE non

rkurents)

Capacité bénéficiaire
La capacité bénéficiaire du Groupe Rossel s'est améliorée de 2Ol9 à 2020. Elle est passée de 7,85
Ventes et prestations hors non récurrents à 10,09 %. Cette auSmentalion s'explique par une
âugmentation du cash-tlow de l'exercice corrélé à une stagnation des venles et prestations.

ÿo

des

(Ng = Càsh{low aorès impôt dre# par l€ ioraldesvenresêt presritions)

Liouid

L'amélioration de l'indicateur de liquid ité entre 2019 et 2020 est de 0,38. tl est de 1.21 en 20'tg êt pâsse à
1,59 sur cet exercice, sous l'etfet combiné de l'accroissement des actifs circulants (+ 59,97 millions
d'euros) avec en parallèle des dettes à un an au plus en diminuton (- 8,31 millions d'euros).
NB: Aclifscirculânts (hors âcbôns propres), divi3ê Dar iôutês les detres à !n ên âu ptus (.ffipr€jde régrtànsâtroi pâssifs co.npd,

6. AcÎroxs PropnEs
A fin 2020, le Groupe Rossel détient, directement et indirectement,
représentatives du capital social de sa so<iété mère Rossel & Cle)

51

actions propres (soit 17ÿo du totaldes actions

Aùcune nolvelle opération sur actions propres n'a été efiectuée au cours de 2020 30 de ces 5l actionssont détenu€s
pâr une société ad hoc qui sert de platetorme de takisation pour d'éventuels fuhJrs plans de stock option.

7. ll{stPurrE Ts]traitctERs
En dehors des couvert!res de taux d'intérèt, la société n'a fait usaSe d'aucun instrument finàncier ou produit dérivé
qui représenteràit un iseue potentiel pour là société.

Rappod dê ænion consolidé 2O2O

//

Gaupeqossel

//

9

iuittet 2021

pà8ê 5 de

6

66n2

Nr

CONSO 6

0403.537.816

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET

DES ASSOCIATIONS
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE

GROUPE

RffiSSEL
Le Conseil d'Adminrstration vous demande d€ bien vouloir prendre connaissance de ce rapport ainsique des comptes
annuels consolidés étàblis au 3'l décembre 2020.

M. Bernârd Marchânt,
admjnistràte!r délégué, président exécutif

M. Chârles Hurbain,

administrateur

M

SPRL L M,A,S,,

administrateur,

Arnâud Lôviolette,

âdministrateur

représentée par M. Grégoire DallenEgne

M Benoit Defourt,

Mrne Camill€ Marchant,
administrateur

administrateur

M. MichelNozière,

âdminiskate!r
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t

Rapport du commlssalre à I'assemblée générale de Ros3el Cle
SA sur les comptes consolldés pour I'exerclce clos le 31 décembre
2020
Dans le câdre du contrôle légaldes comptes consolidés dê Rosset & Cie SA (la
« Société ») êt de sss filiales (conjointemant « t6 Group€ »), nous vous
présentons notre rapport du commlssaire. Celui-ci inclut notre rapporl sur les
comptes consolidés pour l'exercic€ clos lê 31 décembre 2020, ainsi que l€s
autres obligations légalss €t régl€mentairss_ Lê tout constitus un êns€mble et
esl inséparable. Ce rapport du commissaire feit suite à notr€ rapport dô carence

établi le 10 iuin 2020, qui vous a été adrossé, en t'absoncê d€s documents
nécessaires pour nous permeltre d'élablir nolre rapport dans les délais requis_

Nous avons été nommés en lant que commissaire par l'assemblée générale du
30 décambro 20'18, conformémsnt à la proposition de I'organe d'admlnlstrafron
émise sur présentation du conseil d'entreprise. Notre mandat de commbsaire
vient à échéenc€ à la date de l'assembléa générals délibérant sur los cornptas
annuels clôturés au 3'l décembre 2021. Malgré nos rechêrches, nous n'avons
pes été en mesuro de délerminer la dats sxacle de notre prsmièrs nominalion.
Toutefois, nous pouvons conîrmer quê nous avons exerc6 lê @ntrôl€ légal d6s
comptes consolidés d€ Rossel & Ciê SA durant eu moins 23 sxercicss
consécutifs.

Rapporl sur les comptes consolldér
Oplnton avec réaerye
Nous evons proédé au contrôle légaldes comptes consolidés du Groupe pour
l'exercice clos le 31 décembrè 2020, établis sur la base du référentiel comptabte
eppliceble en Belgique. Ces comptes consolidés comprenn6nt lê bilan consolidé
au 31 décembre 2020, le compto dB résultats consolldé pour t'exorcico ctos à
cette date el I'annexe. Le total du bilan consolidé s'élève à 522.418.735 EUR et

le compts de résultals consolldé sB solde par un bénéfico de l'€xercice de

23.880.399 EUR.

À notre avis, sous réserve de I'incidence du point dé€rit dans la seciion

«

Fondem€nt de l'opinion avec résêrve », oes comptss consolidés donngnt une

image fidèle du patrimoine et de la situation llnancière du Groupe au

31

décsmbrs 2020, ainsiqu€ do sês résultats consolidés pour l'€x€rcico clos à cette
dato. conformément au rélérentiol comptabto applicabto en Botgiquê.
Fondemena de I'oplnlon ayec résetyo
Notre rapport sur les comptes consolidés de I'exercice précédent comportail une

réservg en raison de la non-comptebilisation d'amorlissements sur certains
écarts de consolidation positifs et d'un actif amortissable enregistré sous la
rubrique participations - soclétés mise en équlvalenc€ qui auraient dû être
enragistrés en résultat. Cês amortissomonts n'ont toujours pas été anregistrés
dans les comples consolidés relatifs à l'exercice comptable clos le 31 décembre
2020. La non-comptabllisation d'amorliss€mênt sur los écarts de consolidaüon
êt les écarts de mlse en équlvalence n'est pas conforme, selon nous, aux
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dispositions de l'ârticle 3:131 §1 de I'anêté royal de 29 avril 2019 portânt
exécution du Code de sociétés.
Par conséquent, la rubrique « éc€rts de consolidation positifs » inscrite au bilan
est surévalué de 43.594.744 EUR pour I'exercice 2020 et de 38.789.580 EUR
pour l'exercice 2019. La rubrique « participaüons
mise en équivalence »
insÇrite au bilan est, quant à elle, surévaluée 16.909.578 EUR pour I'exercice
2019. Les capitaux propres sonl, pour leur parl, surévalués tant pour I'exercice
2020 que pour I'exercice 2019 à concurrence de respectivement 43.594.744
EUR et 55.699.158 EUR.

-

Oe plus, la rubrique « amonissements sur écârts de consolidation positits » est
sous-évaluée de 4.868.348 EUR pour l'exercice 2020 st I'exercice 20'19 ators
que la quole.part dans le bénéfice des sæiétés mises en équivâlence est
surévaluée de '1.690.959 EUR pour 2019, de sorte que le bénéfice consolidé
2020 et 20'19 est surévalué à côncunence de respeclivement 4.805.164 EUR et
ô.559.305 EUR.
Nous ayons effectué notre audit selon les Normes intemationales d'audit (lSA)
telles qu'applicâbles en Belgique. Par ailleurs, nous avons âppliqué les normes
inlernationales d'eudit approuvées par I'IAASB el applicables à la prÉsente
clôture et non oncors approuvéês au niveau national. Les responsabilités qui
nous incombent en verlu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes
consolidés » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les
exigences déontologiques qui s'appliquBnt à I'audit des comptes consolidés en
Belgique, en cê compris celles concernant l'indépendance.
Nous avons obtenu de I'organe d'administration et des préposés de la Société,
les sxplcations et informations requises pour nolre audit.

Nous estimons que les éléments probanls que nous avons recueillis sonl
suffisanls et appropriés pour fonder notre opinion avec réserye.

ResporrsabrritEs de l'ügane d'admlnlstratlon r€ratiyes à t,établissement
des comptes consolidÉs
L'organe d'administralion est responsable de l'établissement des comptes
consolidés donnant une image fidèle conformément au référenti€l complable
applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à
l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à I'organe
d'administration d'évaluer la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation,
de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la contlnuité d'exploitauon
et d'appliquer ls principe comptable de continuité d'exploitation, sau, si t'organe
d'adminislration a l'intention ds metlre le Groupe en liquklation ou de cesser sos
activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternalive réaliste.
Responsaàiri

consotldés

és du

commissaire reraüyes

â

t'audia des complles

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés

pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que
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celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'eneurs, et d'émettre un rapporl
du commissaire contenanl notre opinion. L'assurance raisonneble correspond â
un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normss ISA permêttra de toujours détsctsr toute anomalie
signitlcative existante. Les anomaliss peuvent provênir de fraudss ou résultor
d'eneurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'aüondre à cs qu'ollgs puissent, prisos lndivlduellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utllisateurs des comptes
consolidés prennenl en sa tondant sur cêux-ci-

Lors de l'exécution de notre conùôle, nous respoclons le cadre légal,
réglementaire el nomâtil qui s'applique â I'audit des comptès consolidés en
Bslgique. L'étendue du contrôle légal des comptes consolidés ne comprend pes
à la viabillté future du Groupe nl quant à l'efficience ou
l'sfficacité avec laquelle I'organe d'administration a mené ou mènera les affaires
du Groupe. Nos rssponsabilités rslatives l'application par I'organe
d'administration du princips comptable de continuité d'exploitation sont décrilês
ci-après.

d'assurance quant

à

Dâns

16

cadre d'un audit réallsé conformément aux normss ISA êt tout au long

de celui-ci, nous exerçons notr€ jugement professionn€l st faisons preuve
d'esprit critique. En outre:

-

nous identjfions et évaluons les risques que les comptês consolidés
comportent des anomaliss significâtives, que côlles-ci proviennent de
fraudes ou résullent d'erreurs, définissons et mettons en (tuvre des
procédures d'audit en répons6 à ces risques, et recueillons dês éléments
prôbants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-délection d'une anomalis significative provenant d'unê fraude est plus
élevé que celui d'une anomalie signilicative résultant d'une erreur, c€r la
fraude peut impliquer la collusion, la falsilication, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le conloumoment du contrôle interno:

-

nous prenons connaissanc€ du contrôle intern€ p€rtinent pour I'audit afin de
délinir des proédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans
lo but d'exprimer unê opinion sur l'efilc€cité du contrôle intarns du Group€;
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables rêlenues

et le caraclère raisonnâble des estimâtions comptables faites par I'otgâne
d'administration, de mâme que des informations les concernanl loumies par
ce dernier;

-

nous concluons quant au caractère approprié de l'application par I'organe
d'adminislration du principe comptable de continuité d'exploitation el, selon
lBs éléments probants recusillis, quant à I'existence ou non d'une incertilude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
dout6 imporlant sur la capacité du Groupe à poursuivre son êxploitation. Si
nous concluons à l'existence d'une incertitude significâtive, nous sommes
tenus d'attirer I'attention des lectgurs de nolre rapport du commissaire sur
les informations fournies dans les comptes consolldés au suiet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une
opinlon modifiée- Nos concluslons s'appuient sur tos étémonts probants
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recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des
situations ou événements futurs pourraient conduire le Groupe à cesser son
exploitalion;

-

nous apprécions la présentation d'ensemble, la struclure et le contênu des
comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les
opérations et événements sous-jacents d'une manière tslle qu'ils en donnsnt
une image fidèle ;

-

nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concemanl
les informations financières des enütés ou activités du Groupe pour expdmer
une opinion sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la
dirêction, de la supervision et de la réalisation de I'audit au niveau du groupeNous assumons I'enlière responsabilité de I'opinion d'audit.

Nous communiquons à I'organe d'adminislration notamment l'étendue des
travaux d'audil et le calendriêr de réalisation prévus, ainsi que les constatations
importantes relevées lors de notre audit, y compris toute fâiblesse significâtive
dans le contrôle inlêrne-

Autres obligations légales et réglemenlaires
Responsabilitds de l'otgane d' administration
L'organe d'administration est responsable de Ia préparation et du contenu du
rapport de gestion sur les comptes consolidés.
Rêsp onsabil ité s d u com m issairc

Dens le cadre de notre mission êt conformément à la norme belgo
complémentaire aux normes internationales d'audit (lSA) applicâbles 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

élémsnts.

Aspec,s re/,üfs au rapporl de gosüon su/ res compaes consolidés
A l'issue des vérifications spéciriques sur le rapport de gestion et à l'exception
de I'incidence du point décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec
réserve », nous sommes d'avis que le rapport de gestion con@rde avec les
comptes annuels pour le même exercic€ et a été établi conformément aux
articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associâtions.

Dâns le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons égâlemenl
apprécrer, en particulier sur la base de notre connâissance acquise lors de
I'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une
information incorrêclemenl formulée ou autrêment trompeuse. Sur lâ base de
ces travaux, à l'exception de I'incidence sur le rapport de gêstion du point décrit
dans la seclion « Fondement d€ l'opinion avec réserve », et de le non-mention
de l'âcquisition probable de RTL Belgium par te Groupe Rossel et DpG Media
en lant qu'évànement posl-clôlure, nous n'avons pas d'aulre anomalie
significative à vous communiquer.
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-

Nolre câbinet de révision et notre éseau n'ont pas effectué de missions
incompatibles avec le contrôle légal des comptes consolldés et notre cabinet

de révision est rêsté indépêndant vis-à-vis du Groupa au cours d€ notre
mandat.

-

Les honorairss relatifs aux missions complémentrairôs compatibles avec le
contrôle légal visées à I'article 3:65 du Code des sociétés et des associations
ont correclement été valorisés el v€ntilés dans l'annexe das comptes
consolidés-

Mont-Saint€uibsrt, le 30 aoûl 202'l
KPMG RéYiseurs d'Entreprises
Commissaire
représentée par

Dominic Roussellê
Réviseur d'Entreprises
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