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Nr 0403.537.816 coNso 2

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L'ENTREPRISE
CONSOLIDANTE ET DES COMMISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ LES

COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

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

MARCHANT Bernard

Avenue Marie-Jeanne 21, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique

Mandat: Administrateur délégué, début: 09/07 12021, lin 2510612022

HURBAIN Charles

Rue Fosty 59, 1470 Genappe, Belgique

Mandat: Administrateut, débul: OglO7 l2Ù2l frn 2510612022

DEFOURT Benoit

Rue Colonel Montegnie 56, 1332 Genval, Belgique

Mandat: Administrateut, dêbul 09107 12021. fin 2510612022

MARCHANT Camille

Rue Armand Campenhout 11, boite 3, 1050 lxelles Belgique

Mandal: Administrateut, débltt 09107 12021, fiî 2510612022

NOZIÊRE Michel

Rue du Trie 43, 59510 Hem, France

Mandat: Administreteur débul 09/07/2021 fin 2510612022

LAVIOLETTE Aroaud

Rue Fritz Toussaints 33, 1050 lxelles, Belgique

Mandat. Administrateur. début: 09/07/2021. fitr. 2510612022

LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES SRL 0882.,146.909

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

Mandat: Administrateut, débvt O9lO7 12021, fiï 2510612022

Représenté par:

1 DALLEMAGNE Grégorre

Montagne aux ombres 6 , 1150 Woluwé-Saint-Pterre, Belgique

KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL 0419.122.98

Luchlaven Brussel Nationaal 1, boite K, 1930 Zaventem, Belgique

Numéro de membre: 800001

Mandat: Commissaire, début: 28106/2019. fint 2510612022

Représenté par:

1. ROUSSELLE Dominic. Numéro de membte : A01217

Luchlaven Brussel Nationaal 'l , boite K, 1930 Zaventem, Belgique

Réviseur d'entreprise
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Nr 0403 537.816 coNSo 3.1

COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN coNsolrDÉ APRÈs nÉpenrmorf

ACTIF

FRArs o'ÉTABLTSSEMENT

ACÎIFS IMMOBILISES ,,,,, ,, ,,,, , .

lmmobilisationsincorporelles . ...

Ecarts de consolidation positifs

lmmobilisations corporêlles

Terrains et constructions . .... ..........

lnstallatons. machines et outillage ........ ....

l\robrller et matériel roulant.... .... ....

Location-frnancement el droits similaires .......

Autres rmmobilsations corporelles .. .....
lmmobilisations en cours et acomptes versés

lmmobilisations financières ......

Sociétés mises en équivalence

Participations

Créances .......... ...............

Autres entreprises ........ .... ...

Partiopatrons....... .. .....

Créances............... .........

Codes Exercice Exercic€ préédent

20

21t28

21

9920

22t27

22

24

27

28

9921

99211

99212

284t8

284

285t8

221.136

18.371

127.288

63.494

22.365

20 406

5.648

11 362

2.237

1 476

11 983

66

66

11.917

2.586

2

220 646

20.865

119285

68 651

19.248

22.507

4.996

12 932

3.036

5.932

11.845

1.365

1.365

10 480

2.600

7.880

5.10

5.8

512

59

5.4t5.10

5.10

5 nnicb 3,t tn de l"rrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations

3n3



Nr 0403.537 816 coNso 3.1

ACTIFS CIRCULANTS ,,, ,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,

Créances à plus d'un an

Créances commerciales

Autres créances

lmpôts drfférés

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks .... ... ...

Approvisionnements .

En-cours de fabncâtron .... .... ...

Produits finrs.. ... ...

Marchandises

hmeubles destinés à la vente ..

Acomptes versés ....

Commandes en cours d'execution .............

Codes Exercic€ Exercice précédent

29t58

290

291

292

3

30/36

30/31

33

34

36

40t41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

31 1.898

41

41

4772

4 412

3.607

31

21

741

7

5

360

125.366

98 064

27 302

65.007

24.171

40 836

107.742

8.970

301.771

1.256

6.022

4.769

82

460

56

2

600

120.322

88.381

31.941

67.534

24.171

43.363

97 671

I 966

20t58 533.034 522.419

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Aukescréances. .......

Placements de trésoreriê

Aclions propres. ...... . .

Autres placements ........

Val6ursdisponiblss ....

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

4n3



Nr 0403.537.816 coNSo 3.2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES ,,,,,

Apport. ....

Caprtal .. .... .... ... ..
Caprtalsouscrit...

Caprtal non appelè .... ...

En dehors du cap al .... ....

Primes d'émission .

Aukes ... .........

Disponible ..

lndisponible .... .......

Plus-values de réévaluation

Réservesconsolidées.. ..... ............................. (*)/G)

Ecarts de consolidation négatits .... ..... ..

lmputations des écarts de consolidation.

Ecarts de conversion ...... .... . . (*)/C)

Subsides en capital.

INTÉRÊTS DE TIERS

lntérèts de tiers

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES
FISCALES

P,ovisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Oblgatons environnementales .. .... ....

Autres nsques et charges . ... ..

lmpôts diffé.és et latences fiscales

Codes Exercice Exercice précédent

10/15

10t11

10

100

101

11

1100/10

1109/19

110

1',t1

12

9910

9911

99201

9912

15

9913

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

276.218

2.'100

2.100

2 100

252 950

18 996

,|

2173

23.067

19.241

18.751

12.325

1.726

4.700

490

258.189

2.100

2.100

2.100

233.802

18.999

-2

3.290

20.933

25.429

25.262

13.562

1 305

10 395

567

5.11

5.12

5.6

6 Somme des rubriques 1O et 1'l ou des rubriques 110 et '111

5n3



Nr 0403.s37.816 coNSo 3.2

DETTES

Oettes à plus d'un an

Dettes financières...

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

Emprunts obligataires non subordonnés

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

Etablrssements de créd .

Autres emprunts..... ... .. .

Dettes commercrales

Fournrsseurs

Effets à payer. .. .

Acomplessurcommandes ................ ......

Aulres dettes .... ...

Dettes à un an au plus ... .... .....

Dettes à plus d'un an écheant dans l'annèe .

Dettes flnancières

Etablissements de crédit ..

Aukes emprunls

Detles commerciales

Fournisseurs....

Effets à payer

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

Dettes tiscrles, salariales et sooales

lmpôts ..

Rémunérations el charges sociales .. ....

Aukes dettes .

Comptes de régula.isation

TOTAL OU PASSIF

Codes Exercice Exercice préédent

17t49

17

170t4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

17Atg

42t48

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450/3

454t9

47 AA

492t3

214.508

31.816

30.948

2.659

27.773

516

868

151 .817

9.820

559

362

197

58.973

58 973

2 072

64.031

17.781

46.250

16.362

30.875

217.468

43.285

42.211

u1

4.643

36.853

374

1.074

148 185

9.644

9.728

7.876

1.852

55 721

55 721

1.138

57 369

14.622

42747

14.585

25.998

10t49 533 034 522.419

5.13

5.13

6 Somme des rubriques 10 et 1 1 ou des rubriques 1 10 et 1'l 1

6n3



Nr 0403.537.816 CONSO 4

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ Uentitation des résuttats d'exploitation en fonction de leur naturc )7

Ventes et prestations

Chitfre d'afiaires ...

En-cours de fabricâtion, produits finis el commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction)... ......(*yC)

Production rmmobrlisée .. ... ..... ....

Autres produ[s d exploûation ........ .... .........

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

Coût des ventes et des prestations

Approvisionnemenls et marchandises

Achats. ..

Stocks: réduction (augmentation) .....................(+)/(,

Servrces et brens dNers ..............

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

Amorlissements et réduclions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles

Réductions de valeur sur slocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales.
dotations (reprises) .... ..............(*y(-)

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisationsetreprises)............................ (r/G)
Autres charges d'exploitation .

Charges d'exploitation portées à l'ac{if au tike de
frais de reskucturation ... ............. .... . C)

Amortissements suréc€rls de consolidation positifs.. ...

Charges d'erploitation non récurrentes ......... .. ... .....

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

Codes Exercice Exercice préédent

70n6Al

70

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

630

63114

635/8

640/8

649

9960

664

9901

525.105

497.668

-214

2.208

15 726

9.717

485.637

72.146

71.369

817

177.071

195.009

19.491

659

-1 140

7 973

1

14.38?

39.468

475 302

452.296

-301

1.094

18.964

3 249

4U 927

65.014

63 568

1.446

156 800

181.685

19.201

1 406

457

19 722

1

20 u1

10.375

5.14

5.14

5.14

5.14

7 Les résultats d'exploitalion peuvent aussiêtre classés selon leur destination (en vedu de I'aiicle 3:149, § 2 de t'arrêté rcyal
du 29 av 2019 poianl exécuton du Code des soc,élés et assoc/al@ns) 7n3



Nr 0403.537 E16 coNso 4

Produits financiers

Produits financrers récurrents ..........

Produits des immobilisations financières

Produûs des actrfr circulants .

Autres produns ltnanciers

Produis financiers non récurrenls

Charges financières

Charges financières récurrenles ............

Charges des dettes ..

Amortissements sur écarts de consolidation posilifs

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
slocls, commandes en cours el créances
commerciales: dotations (repflses) .... ...... . ..(+yC)

Autres charges flnancières . .

Charges frnancières non récurrentes

Codes Exercice Exercice préédent

75n6P

75

750

751

752/9

768

65/668

65

650

9961

651

652t9

668

9903

780

680

67 fi7
670t3

77

9904

997 52

9976

99761

99762

6 937

6.899

4

2 058

4 837

38

4.143

816

798

318

42.262

77

10 986

1 007

32.360

-28

121

3.183

29.148

18.940

3 418

60

113

3.245

15.522

5.602

5.348

't.070

3.O25

234

1.019

2U

23.713

74

3.822

5.672

1.850

19 965

3 915

3.915

23.880

1.512

22.36A

5.14

5.14

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

Prélèvements sur les impôts ditférés et latences
fiscales .. .

Transfert aux impôts difrérés et latences
tiscales .. ..

lmpôts sur le résultat . .. .

lmpôts .. .... ...

Régularisations d impôls et repnses de provisions
flscales . .........

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Quote-pa.t dans le résultat des sociétés mises en
équivalence.

Résultats en benefrce ... . ..

Résuttats en perle.

Bénéfice consolidé {Perte consolidée)

Part des tiers dans le résultat ........ ..

Part du groupe dans le résultat ....

(+yc)

(+)/c)

514

(+)/c)

(+vG)

. (+)

... (-)

(+)/c)

(+)/c)

(+)/(,

an3



Nr coNSo 5.10403.537.816

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse crmplète du SlÈGE et pour les entreprises de droit belge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1l o ô

E2lE3tE4\" '
FEction du capital

l'apport délenue
(en %ro

Vanation d0 % de
délention du capitalou

de l'âpport (pâr râpporl à
lexercc€ préédent)11

APPTWEAK (,IE8)

Société anonyme

Avenue Louise 235

1050 lxelles

Eelgique

0839.873.510

APPTWEAK tNC (187)

California Street 650, boite 7
CA94108 San Francisco

Etats-Unis d'Arnérique

35-2639772

APPTWEAK JAPAN GK (190)

Marunouchi Kitaguchi Building 9F, boîte 1-6-5

Chiyoda'ku Tokyo

Japon

0100-03-0353

AUOIENCE ET PERFORMANCE SAS (227)

RUE HERRIOT 21

62400 BETHUNE

France

G

G

75.76

7 5.76

75.76

71 ,25

75 76

75,76

75,76

0,09

I G. Consohdalpn globale

P. Consolidation proporlionnelle (âvec menlion. dâns lâ première colonne des élémenls desquels résulte la dtection conjoinle)

E l Mise en èqu ivalence d'u ne socÉté associée (altcle 3 124 . ehnéâ 1et 3' de l'atélé royal du 29 avil 201 9 polanl
exécutrcn du Code des sociélés el des associal,ors)

E2 Mise en équivâlenc€ d une llliâle de fâit si son inclusion dans lâ consoldatron serait contrarre au pnnope de lhage fidèle
(anrcb 3.98 Jo- 3:100 cle I'enélé royal ptécilé)

E3 Mise en équivalence d une liliâle en lquidalion. d'une filale âyânl renoné à poursurvre ses actrvlGs. d une lilrale sâns perspective de
contrnu é des activités (atlrcle 3 99 to. 3 100 de l'aiélé royal ÿécdé)

E4 Mise en équivalenc€ d une ,lliâle commune dont l'activité n'esl pas étroitement intégrée dâns l'âctivité de lâ société disposâ du contrôle conjoint
(adicle 3124 ahnéa 2 de Iarété rcyal précité).

9 Sr une vâriation du pourcenlâge de détention du câpilal ou de l'âpporl enlraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est survre d un
aslérisque

10 Fractron du câprEl ou de l'epporl détenue dans ces entrepriges par les enlreprises comp ses dâns ta consolidâtion et pardes p€rsonnes agissanten leur non
propre mars pour le compte de c€s entreprjses

11 Sila composition de l'ensemble consolidé a élé âu cours de l'exercice, âfeclée de manière nolable pardes varialions de ce pourcentage, des
renseignements complémentâires sonl fournis dans la section CONSO 5 5 fai,bre 3:102 de I'arrété royal précilé).

9n3



Nr 0403.537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIOÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consolidalrcn globale

P. Consolidâtion proportlonnelle (âvec menlrcn, dans la premrère colonne des éléments desquels résulte la dtrection conjotnte)
E1 Mrse en équivalence d'une sociélé assocÉe (artrcte 3 124 alnéa ter. 3. de |arété toyâlclu 29 avnt2olg ponen!

exéculion du co<le cles soc,étés el des assoc,arorsl

E2 Mrse en équivalence d une filiale de IaI srson inclusion dans la consoldalon serart conlraire au pnncipe de l'image lidèle
(atucle 3.98 jo. 3 IOO de Iaîété royalpÉcté)

E3 Mrse en èquivâlence d une filiele en lquÉaùon d'une filrale ayanl ænoncé à poursurv.ê ses actMtés d unê fitiare sans perspecrrve de
contrnuité des actMtés (etlicle 3 99 )o 3 1O0 de I'anêté rcyat préci!é)

E4 Mise eô équivalenc€ d une fihale commune dont l'achvfé o'esl pâs étrorlemenl intégrée dans l'ectivilé de ta société disposanl du contrôte conpint
(adicle 3 124, alnéa 2 de Ianêté royal ÿécité)

9 Si une variatron du pourcenlage de détenlion du caprlal ou de l'apport enlraine une modilication de la méthode uttisée, ta nouvele méthode est suivie d,un
astérisque.

10 Fraction du capitalou de l'apport délenue dans ces entreprises par les enlreprises compnses dâns la consoltdatlon et par des ærsonnes agissant en leur non
propre mais pour le comple de ces entrepnses

11 Si la composrtrcn de lensemble consolidé a élé, au cours de l'exercrce affectée de manlère notable par des variâtions de c€ pourc€ntage, des
rensergnements complémentarres sont lournis daos ta section CONSO 5 5 f anicle 3-t02 de t'enê!é royat pÉcité)

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

Méthode utilisée
IG/P/E1/ a q

E2tË3t14l- -
Freclion du capital

ou de
l'apport délenue

(en %f o

Variâlion du % de
détention du câpitâlou

de I'apport (pâr rappon à
l'exercice prééden011

BEVLAN (028)

Société anonyme

Rue Royale 100
1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0759.910.965

BMOR ED|T|ONS (215) SARL

Rue du Barbâke 195

51100 Reims

Franc€

c.T.R (022)

Sociélé anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0432 916.146

Eléments desquels résulte la direction conjointe

caP REGTES (203)

Sociélé en Nom Collectif
rue Edouard Mignol 14

51083 Reims

France

E1

P

G

100,00

24,25

50,00

72,74

100 00

0,03

0,00

0.09

10n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

G. ConsoIdatron globale

P. Consolidation prcportlonnelle (avec mentron, dâns la premrère colonne des èléments desquels résulte le dlleclion conlotnte)
E'l Mise en équivalence d une société assooée bnicte 3 124. alnéa 1er. 3. de |arftté rcyeldu 29 avnt 21tg potlant

exécution du Co<le des sociétés el des essociationsJ

E2 Mlse en équivalence d une llliale de lert srson inclusron dans la consolrdalon serâit contrarre au pnncipe de t.lrnage fidèle
(arttcle 3 98h 31O0 cte I'erété royalpÉctté)

E3 Mise en équivalence d une fil€le en hquidetion d'une lihale ayenl renoné à poursuivre ses âctrvités d une firrate sâns perspectrve de
conirnu(é des ectivités (atlole 3 99 jo 3 1OO de t'arrê!é royât préci!é)

E4 Mrse en équivâlence d'une llliâle commune donl lactivité n'esl pas élrorlement intégrée dans l'âctivité de ta sc,crélé disposant du contrôle conjornt
(arlicle 3:124, alinéê 2 cte I'afiêté royal précité).

Si une vanalion du pourcenlage de détenlion du capilalou de l'apport enlraîne une modfEation de ta méthode utitisée. ta nouvele mélhode est suiv|e d,un
asléflsque

Frâclion du captal ou de l'apporl délenue dâns ces enlreprises par les enlrepfises cohprises dâns lâ consoldalDn et pâr des personnes âgissanl en teur non
propre mars pour le comple de ces enlrepfises

Si la composition de lensemble consolidé a èÉ, au cours de l,exercice, atfectée de mânière notable per des varEllons de Ce pourc€ntage, des
renseignements complémentarres sont tournis dâns ta section CONSO 5 5 feîlhle 3.102 (te |afiété royal Wéc ê)

8

I

10

11

OÉNOMINATION, adresse complète du StÈGE et pour tes entreprises de drol betge
MENtiON dU NUMÉRO O'ENTREPRISE

Mélhode ulilisée
(G/P/Ei/ 

a q
E2tE3tE4t- -

Fraclion du capfal
ou de

I'appon délenue
(en %)10

Variation du o/o de
détenlion du capitâl ou

de l'apporl (par rapport â
l'exerclce précéden011

LE COURRTER PTCARD (158)

Société anonyme
Rue de la République 29

80010 Amrens
France

coBEL D (010)

Société anonyme

Plac€ du Marché I
4700 Eupen

Belgique

0473 559.740

coNTACT FM (,r60) SAS
Pas de forme juridique

Plâcê d0 Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

DTGTTEKA TECHNOLOGTES (218)

RUE DAUTANCOURT 21

75017 PARIS

France

G

G

E1

70,25

75,00

71.25

1 7,16

009

000

0,09

2.05
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Nr 0403.537.816 coNSo 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOUIVALENCE

DÉNOMINATION. adresse complète du StÈGE et, pour tes entrepnses de droit betge
menton du NUMERO D'ENTREPRISE

Méthode ulilisèe
(G/P/E1i o ô

Fractpn du câpial
ou de

l'apport détenue
(en %ro

Variaton du % de
délenlion du capital ou

de l'âpport (par 6ppoa à
l'exercrce préédenDl l

DIGTTEKA LTTU TED (219)

Winsley St Fitzrovia 4

W1W 8HF London

Royaume-Uni

EDTTTONS CrNE - REVUE (064)

Société anonyme

Rue Royale '100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0450.382.381

EDTTTON-PUBLTCTTE LTBERATTON SA (205)

Société anonyme

BD Charles BALTET 1

10000 Troyes
France

EFLUENZ (108)

Société anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0703.907.224

G

G

17.16

100,00

72,52

50,00

-2,05

100.00

0,09

0,00

8 G. Consolidâtion globale

P. Consohdatron proportronnelle (âvec mention, dâns lâ première colonne, des élémenls desquels résulte lâ direction conjoinle)

E'l Mise en équivalence d'une socété associée (arlble 3.124, alinée 1eL 3'de Iaftêlé rcyaldu 29 awil2019 podant
exécuton du Code des sociélés el des associalions)

9

10

11

E2 Mise en équivalence d une filrale de fart $ son rnclusion dâns lâ consolidâtion serart contrarre au pnnope de l'image lldèle
(artÊle 3 98to 3100 cle I'anëlé royalpréclé)

E3 Mise en équrvalence d une fihâle en lrqurdâtion d une llliele âyânt renoné à poursurv.ê ses activilés. d une fi[ale sans perspective de
contrnuûé des actMtés (atlicle 3 99 jo. 3:100 de I'aïété rcyal préci!é)

E4 Mtse en éqLrivalence d'une filiâle commune dont laclrv(é nesl pas élrortemenl intégrée dâns l'actrvrlé de la socrété drsposant du contrôle conjoint
(adble 3:124 ahnéa 2 de |efiêlé royel précilé)

Sr une varration du pourc€ntage de détention du caprlal ou de lapporl entratne une modrllcation de la méthode uttlisée le nouvelle méthode esl suNie d un
âslérisque

Fraclton du câpital ou de l'apport détenue dans ces entreprises par les entrepdses comprises dans la consolidaton et par des personnes agissant en leur non
propre meis pour le comple de ces enlrepnses.

Si la composition de l'ensemble consolidé a été eu cours de I'exercice alfectée de manrère notâDle pâr des vâriations de ce pourcentege des
renseignements complémentâires sont fournis dâns la seclion CONSO 5 5 (aftÊle 3 102 cle l'ârrété rcyal prédté)

12n3



Nr 0403 537.816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consolidelion globâle

P. Consolidation proportionnelle (avec mentron, dans lâ pÉmière colonne. des étéments desquets résu[e ta diÉction conlointe)
El Mise en équrvalence d'une sociéré associée (artbre 3 124. alinéa 1er, 3' de |arêré ayatclu 29 avril zolg potlanr

exéculon du Code des sociélés el des âssocla,ons)

E2 Mise en équtvâlence d'une titiate de faI e son incluslon dens tâ consotidation sererl contraire âu principe de t,image fidète
(adicle 3:9a jo 3:100de l,aîêté toyalpÉcilé)

E3 Mise en équrvalence d'une filiâle en lsuidation d'une liliale âyanl renoné à poursuivre ses activités d'une utiâle sans perspectrve de
contrnuûé des ectivrtés (anicle 3 991o. 3 1OO cle t,aîété royàl précté)

E4 Mise en équivâlence d'une,lliâle commune donl lactivité n'est pas étroitement inrégrée dans t'ectivûé de te société dtsposânl du contrôte conloint
(erlicle 3:124, elinéa 2 de I'enêté royet ÿécité).g Si une varialion du pourcentage de délenion du câpital ou de l'âpport entraine une modification de ta lnéthode utitisée, la nouve[e méthode est sutvie d,un

astérisque

10 Fractron du capital ou de l'âpporl détenue dans ces entreprises per les entreprises comprises dans lâ consottdalion el par des personnes âgBsanl en leur nonprcpre mars pour le compte de ces enkeprises
11 sila composition de l'ensemble consolidé a été au cours de l'exercice, âffeclée de manière notable par des variations dece pourcentege, des

renseignements comprémentaires sonr fournis dans ra section coNso 5.s rarÛcle 3:102 de |afiê!é royar pécité)

DÉNOMINATION, adresse complète du StÈGE et pour tes entreprises de droit betge
MENTION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Àréthode utilisée
(G/P/El/ 

" "E21E31F4\" "
Frâction du câpital

ou de
l'apport délenue

(en %ro

Vaaâlion du % de
délentron du capitalou

de l'âpporl (par reppon à
l'exercice prééden01l

GEZONDHETD (184)

Société anonyme
Kerkdreef 46

8570 Anzegem
Belgique

0467.073.410
Eléments desquels résulte la direction conjointe

GRENZ ECHO (009)
Société anonyme

Maktplatz I
4700 Eupen

Belgique

0402.337.093

GROUPE PSYCHOLOGIES (2II) SAS

Rue Gaston Rébuffat 2-8
75019 Pans

France

Eléments desquels résulte la direction c!njointe

GROUPE SUDITIEDIA
Société anonyme
Rue du Coquelet '134

5000 Namur

Belgique

0464.786.980

(005)

P

G

P

G

41,00

75 00

25,83

100,00

0,00

0.00

0,00

0,00
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Nr coNSo 5.10403.537.816

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

8 G. Consohdaüon globâle

P. Consolidation proportlonnelle (âvec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la dîection conjointe)

E'l Mise en équrvalence d'une sociélé âssociée (aiicle 3 124. alinéa 1er, 3' de I'afiêlé royalclu 29 avnl 2019 portant
exécuhon du Co<le Cles socétés et des assoc/alDnsJ

E2 Mrse en équrvelence d'une filiale de lait sr son rnclusron dans la consolidatron seraI contrâire au principe de llmâge lidèle
(atlrcle 3 98 jo 3 1 0O de I'aîêlé royal précité)

E3 Mrse en équivâlence d'une filiale en lrqudatDn, d'une ,lliâle âyent renoné à poursLrivre ses âctivités d une filrale sans perspeclive de
continuilé des âclrvlés (arhcle 3:99 jo 3:lOOcle I'eîêlé royelpécilé)

E4 Mise en équrvalence d une filiale commune dont l'aclrvrté n'esl pas étrortement intégrée daôs l'âctivité de la socÉté disposant du contrôle coniornt
(âdicle 3-124. ahnéa 2 de Iaïélé rcyel précité)

9 Stune vafialon du pourcentâge de détention du caprtalou de tapportentrâine une modificatron de la méthode utitisée,lâ nouvelle méthode est suiyie d'un
asléasque

'10 Freclion du câpilal ou de l'apport détenue deôs ces enlreprises par les enlreprises comprises dans la consolldatioo et par des personnes agissant en teur nor
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 silâ composilion de lensemble consolidé â été, âu cours de l'exercic€, affecté€ de menière notâble par des vanallons de ce pourcenlage, des
renseignements complémentârres sont fournis dans la seclon CONSO 5 5 (edicle 3:102 de Iaïëté rcyat précité)

DÉNOMINATION. adresse complète du SlÈGE et, pour les entrepris€s de dro( belge,
MENtbN dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utilisée
tctPtÉlt - -

E2lE3tE4\

Fraction du capial
ou de

l'apport déÉnue
(en %ro

Variation du % de
détenton du câpilâl ou

de l'apporl (par rapport à
l'exercic€ prééden011

GROUPE VLAN (041)

Société anonyme
Rue Royale 100
't 000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.513.367

oBJEcTIF R.E.C (HAPPY FMXlit4) SAS

RUE André Pingat 13

51067 Reims

France

HEBDO PRESSE DEVELOPPEMENT (214) SARL

Rue du Barbâtre 195

51'100 Reims

France

IMAGES EN NORD (156) SAS
Pas de forme juridique

Place Généralde Gaulle 8

59000 Lille

France

E1

100,00

71 .25

24.25

57,39

0,00

0,09

0,03

0,07

1ln3



coNSo 5.1Nr 0403.537.816

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

OÉNOMINATION, âdresse complète du SlÈGE et, pour les entrepnses de droit belge,
MENI|ON dU NUMËRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1/ 

s q
Fraclion du câpitel

ou de
l'apport détenue

(en %ro

Variatron du % de
détenlion du capilal ou

de l'apport (par rapport à
l'exercice précédent)l 1

TMMOVLAN (023)

Société à responsabilité limitée

Raketskaat 50

1130 Haren

Belgique

0761.369.034

Eléments desquels résulte la direction conjointe

tmPRTMERTE DU MESSAGER (142)

Société anonyme

Avenue du Généralde Gaulle 22

74200 Thonon les Bains

France

rxrDrA SARL (r70)

Rue du Flcocân 250

59200 Tourcoing

France

INTERNEP (136) SARL
Pas de forme juridique

Plac€ du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

P'

G

G

35,00

71,11

71,25

71 ,20

35,00

0,09

0,09

0,09

8 G. Consolidation globale

P. Consolrdatron proportionnelle (avec mention dêns la première colonne, des éléments desquels résulte la dtrectlon conlointe)

El Mise en équivalence d'une socièté associée (anicle 3 124. alinéa 1er. 3" de I'arrêté rcyaldu 29 awil2019 poiant
exéctlhn clu Cocle cles 6ocëtés et des assoc,ations)

E2 Mise en équrvalence d'!ne filiale de fail si son inclusion dans iâ consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle
(atlicle 3.98 jo. 3 l.n de I'arrëté royal préctté)

E3 Mise en équrvalence d'une filiale en liquidâtion, d'une riliale ayant renoné à poursuivre ses activités. d'une filrale sans perspective de
continuilé des activilés (afticle 3:99 jo. 3:100 de I'anêté royal pécité)

E4 MÉe en èquivalence d'une filiale commune dont l'actrv[é n'est pas étroitement intégrée dans lactrvité de le société disposant du contrôle conjotnt
(arlicle 3 1 24, alinéa 2 de I'aftêté royal Nêcité)

9 Siune variation du pourcenlage de délention du cepilelou de Iapportentraîne une modificâtion de lâ méthode utilisé€ la nouvelle méthode est suivie d'un
astérisque.

10 Fraction du capitalou de l'apport détenue dans ces eotrepnses par les entreprises compnses dans la consolidation el par des personnes agissant en teur non
propre mais pour le compte de ces entreprises.

11 Sila composrtion de I ensemble consolidé a été, au cou$de l'exercice affecté€ de manière notable par des variations de ce pourcenlage, des
rense€nements complémentaires sont fournis dans la section CONSO 5 5 (âtlicle 3.102 de I'affêté royat pîécité).
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Nr 0403.537 816 coNso 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consoldation globale

P. Consolidation proporttonnelle (avec mentron dans lâ première cotonne, des éléments desquels résulte ta dircctron conJointe)

E'l Mise en èquivalenc€ d une sociélé associée (aftEle 3 124. alinéa 1er. 3' cle I'arrêté royaldu 29 avrit 2O1g potlan!
exécuton du Code des soclélés el des associarons)

E2 Mise en équivalence d une filâle de faû sr son rnclusion dans la consolrdation serait contralre au principe de I'image fidèle
(arflcle 3 98 jo 3 1OO de l'affêlé royel précité)

E3 Mise en équivalenc€ d une liliâle en lqudalon. d une ,iliâle ayant renoné à poursurvre ses aciivités. d une ,irrare sêns perspêcrive de
conltnurlê des aclivilés (ârlicle 3 99 )o 31OOde I'anété rcyalÿéctê)

Ezl Mlse en équlvalence d'une liltale commune donl l'activité n est pas élrorlemenl rnlégrée dans l'ectivité de ta soctété disposânt du contrôte conjoinl
(elicle 3 124. ahéa 2 de I'efiété royat précté)

9 Si une variaton du pourcenlage de détention du câpital ou de l'apport enlrâine une modificâtion de la méthode utitisée, ta nouvele méthode est suivie d un
astérisque.

10 Fraclion du câpital ou de l'âpport détenue dans ces enlreprises par les enkeprises compfises dans la coflsottdaion et par des personnes agissant en leur non
propre mers pour le comple de c€s entrepnses

11 Si lâ COmpOSiliOn de l'ensemble Consolidé a élé, au cours de l'exerctce, affectée de manière notâble par des vanâtrons de ce pourcentage, des
renseignehenls complémenteires sont fournrs dâns tâ section CONSO 5 5 fadicte 3 102 cle |afiê!é royat préc ê).

OÉNOMINAT|ON adresse comptète du StÈGE et, pour les enlreprises de drorl betge
MENTION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/PIE1lao Fractron du capilal

l'apport détenue
(en %ro

Variation du % de
délentron du capital ou

de Iappon (par rapport à
I exercrce précédenl)1 1

L'ATSNE NOUVELLE (162)

Société anonyme

Rue Arnaud Bisson 35
2100 Seinl Ouentin

France

L'ARDENNATS (202) SAS

Cours Briand 38-40

08000 Charleville-Mézières

France

L'EST ECLATR (204) SAS

Bd Charles Baltel 1

10000 Troyes

France

LA VO|X FM (r29) SAS

Place du Généralde Gaulle 8

59000 Lille

France

G

G

G

G

63,83

72,7 5

72,75

71 25

0,08

0,09

0,09

0,09
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Nr 0403 537.816 coNso s.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉOU|VALENCE

DÉNOMINATION. adresse complète du SlÈGE et. pour tes entrepnses de droit betge
menlion du NUMËRO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1/ o ô
E2tF3lF4\"'

Fractron du capdal
ou de

l'âpport délenue
(en %Io

Variation du % de
détenlion du caprtal ou

de lapport (par rapporl à
l exercrce précédenl)1 l

LA VO|X DU NORD (r23)
Société anonyme

Placc Générel de Gaulle I
59800 Lille

France

LA VO|X MEDTAS (r47) SASU

Place du Généralde Gaulle 8

59000 Lille

France

LES EDITIONS RURALES (OO4)

Société anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403.502.578

LOOK L|VE MEDrA (033)

Société anonyme

Avenue Reine Astrid 92

1310 La H'.rlpe

Belgique

0654 .?28.620

G

G

71.25

71.25

't00,00

0,09

0,09

0,00

0,00

8 G. Consolidâtion globale

P. ConsolidâlDn proporlionnelle (avec mention. dans lâ première colonne des élémenls desquels résulte la direction conjointe)

El Mrse en équrvalence d'une sociélé essoarée (adÊle 3.124 ahnéa ler 3' de |'arrêlé royaldu 29 avrl 2019 poîaît
exéculion du Code cles sociélés el des associat,ons)

E2 Mise en équivalence d une fihale de farl si son rnclusion dâns la consolidalron serail conlraire au pnnclpe de l'image fidèle
(atlhle 3 98 jo 31O0 de l'anélé royalprécilé)

E3 Mrse en équrvalencê d une filiele en liquidelioô d une liliale âyânt renoné à poursurvre ses aclivrlés. d une liliale sâns perspecirve de
conlrnu é des âctv(é§ (ar7rcle 3 99to 3-1oo de |anêlé royalpréclé)

E4 Mise en équrvalence d une filiale commune dont l'activité n'esl pas étroitemenl inlégrée dans l'actrvilé de la socété disposanl du contrôle conjornl
(article 3 124, alinéa 2 de l'affèlé rcyal ÿécilé)

I Si une variation du pourcentage de détention du capitâl ou de l'apporl entraîne une modrfrcâtron de la mélhode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d un
astérisque

10 Fractron du capitalou de l'apporl détenue dans ces enlreprises par les entreprises compnses dans la consolidetion el par des personnes agissânt en leur non
propre mais pour le comple de c€s enlreprises

11 Srla composrlon de l e nsemble consolidé e élé. âu coursde Iexercic€ atledée de manrère notable pardes varialons de ce pourcenlege, des
renseignements complémenlâires sonl lournis dans la section CONSO 5 5 faiicle 3:102 de I'arrélé rcyal précité)
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coNSo 5.1Nr 0403.537.8'16

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consolidetion globâle

P. Consolidation proportionnelle (avec menlion dans la première colonne, des éléments desquels résulte la drrectton conjointe)

El Mise en équivâlence d'une société associée (anicb 3.124, alinéa 1er, 3" de l'anêté royatdu 29 êvrit2019 portant
exéculion du Code des soc/élés el des associalions)

E2 Mrse en équivâlence d'une Iiliale de fait sr son rnclusion dâns !â consolidation seraI contraire au principe de llmage fidèle
(aitcle 3:981o. 3:10O de I'eîêlé loydlprécilé)

E3 Mrse en équivalence d'une Iiliale en lqudahon d'une filiale eyanl renoné à pouGuivrc ses âctivités, d'une fittate sans perspective de
continurté des âctivilés (adhle 3 99 jo. 3:100 de l'aiêlé îoyel pécilé)

E4 Mise en équivalence d'une fillale commune donl l'âctivité n'est pas étrortement inlégrée dans lactrvité de la société disposant du contrôte conjoinl
(adicle 3:124, alinéa 2 de I'arftlé rcyelÿécilé)

9 Sl une variation du pourcentage de détentron du câpilal ou de l'apport entraîne une modificâtion de la méthode utilisèe la nouvelle méthode est suivte d un
astérisque.

10 Fraction du capfialou de l'apport détenue dans ces entrepnses par les entreprises compnses dâns lâ consolidation et par des personnes âgissanl en leur non
propre mâis pour le comple de c€s entreprises.

11 Silâ composition de l'e nsemble consolidé â été, au coursde lexercrce, âffectèe de manrère notable pâr des variations de ce pourcentâge des
renseignements complémentaires sont fournis dans la sectton CONSO 5.5 (âtlicle 3:102 cte I'arÉlé royâlprécité).

DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et pour les entrepnses de drcrt belge,
mentlon dU NUMERO D.ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1/ 

R q
E2tE3tE4l- -

Frâction du câpitâl
ou de

l'âpport détenue
(en %ro

Variation du % de
détentron du caprtalou

de l'appon (par rapporl à
l'exercice préédent)1 1

LUX WEEKEND (or5)
Société anonyme

Rue Emile Mark 51

4620 Differdange

Luxembourg

LUX-DTFFUSTON (037)

Société anonyme

Route de Longwy 459

1941 Luxembourg

Luxembourg

MASS TRANSTT MEDTA (039)

Société anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0472 .432 .659

MAXTMUM MED|A DTFFUStON (013)

Société à responsabilité limitée

Boulevard de la Sauvenière 38

4000 Liège 1

Belgique

0878.635.304

G

G

50,00

50,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

18n3



Nr 0403.537 816 coNSo 5.1

DÉNOMINATION, adresse complète du StÈGE el, pour les entreprises de dro( betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(c/P/E1/ 

s a
E2lE3tE1)

Fraction du capilal
ou de

lapportdélenue
(en %lo

Vanatron du % de
détention du capûal ou

de l'appod (par râpporl à
l'exercice précédent)1 1

MEDTAFTN NV (055)

Société anonyme
Havenlaan 86C, boîte 309

1000 Bruxelles'Ville
Belgique

0404.800.301

Eléments desquels résulte la direclion clnjointe

iroovrzz (053)

Société à responsabrlrté limitée

Rue de Coquelet 134

5000 Namur

Belgique

0461 8't9.968
Eléments desquels résulte la direclion conjointe

MTOUCH (107)

Société à responsabilité limitée

Avenue des Volontaires 19

1160 Auderghem
Belgique

0597.829.806

NEP Tv (131)

Société anonyme
Place du Généralde Gaulle 8

59000 Lrlle

France

P

P'

G

G

50,00

50,00

76,78

71.20

0,00

0.00

0,00

0,09

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

LISTE OES FILIALES CONSOLIDÉES ET OES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consolidâlion globâle

P. Consolidation proportionnelle (avec menlrcn, dans la premrère colonne, des élémenls desquels résulte lâ dtrection conjointe)

E'l Mise en équivalence d'une société associée (atucle 3 124, altnéa 1er 3' cle l'arrété royaldu 29 avnl 2019 poianl
exéculbn du Code des soc,élés êl des assocrâliors)

E2 Mise en équrvalenc€ d'une filrele de fail si son inclusion dans la consolidatron sera( contrâire au principe de l'image fidèle
@nicle 3:98 jo 3:100 de I aîêté royal préclé)

E3 Mrse en équrvalence d une Uliale en liquidâtion, d une liliâle âyanl renoné à poursuivre ses aclivilés, d'une filiele sens perspectrve de
contrnuré des activités (edtcle 3.99jo 31oode I'dnêlé rcyel précilé)

E4 Mise en équivalenc€ d une llliâle commune dont l actrv(é nesl pas étrortemenl rnlégrèe dans Iaclivilè de ta soctété drsposantdu contrôle conptnt
(arlicle j 124, elinée 2 de l'âüélé rcyal précilé)

9 Si une variation du pourcentage de détention du cap(al ou de l'apporl entrâine une modification de la méthode ulilisée, lâ nouvelle mélhode esr suivie d un
âslérisque

10 Fractron du câpltal ou de l'appon détenue dâns ces entreprises pâr les entrepnses compnses dâns lâ consolidalion et par des ærsonnes agtssant en leur non
propre mais pour le comple de c€s entrep(ses

11 Si la composrlpn de l'ensemble consolidé a été, au cours de I'exercice atfeclé€ de manrère noteble pâr des variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dens lâ sec on CONSO 5 5 (aiicle 3 102 de latêté rcyal précité)
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION ad.esse complète du StÈGE et, pour tes entreprises de droit belge
MENTION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Mélhode utrhsée
(G/P/E1/ s q

Fraction du capilal
ou de

l'âpporl détenue

1en %!o

Variâtion du % de
détenlion du capitâl ou

de l'apport (par rapporl à
I exercic€ précédent)1 1

NET EVENTS (054)

Société anonyme
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Vrlle

Belgique

0472775.030

NEW POLE CAP (200) SAS

Rue Edouard Mignot 14

51100 Reims

France

NEWSiIASTER FRANCE (225) SAS

Place du Généralde Gaulle 8

59000 Lille

Franc€

NORDTSPRESS (1s7) SASU

Plac€ du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

G

G

100,00

72.75

35,63

71 ,25

0,00

0,09

0,05

0,09

8 G. Consohdatron globale

P, Consolidation proportionnelle (âvec mention dâns lâ première colonne, des éléments desquels résulle la direclion conlornle)

E'l Mrse en équrvalence dune sooélé assocrée (aftcle 3124. ahnéa 1eL 3'deI'arrété royaldu 29 avil2019 Ndanl
exéculon du Co<le cles soc,étés et des assoc/alDnsJ

E2 Mrse en équrvalence d'une lilrale de fa srson rnclusron dans la consolrdalon serâ[ contraire âu principe de l'imagefidèle
(adicle 3 98 jo 3 10o de I'anêté royalprécité)

E3 lüise en équivâlence d'une liliale en liquidation, d une filiale ayânt renoné â poursuivre ses actrvités d'une fliale sans perspecnve de
conlrnurté oes activités (edicle 3-99Jo 3100cle I'enêlé rcyalpécilé)

E4 Mrse en èqurvalence d une lilrale commune donl lactrvrlé n est pas élrortement rntégrée dans lâctrvrté de la socÉté dlsposânl du contrôle conjornt
(artrcle 3:124. ahnéa 2 de Iaiêlé royal préclé).

9 Si une variation du pourcentage de dèlenlion du capilal ou de l'apport enlraîne une modificalion de la méthode utilisée, la nouvelle métho{,e est sr.,ivie d'un
astérisque.

10 Frâction du capital ou de l'âppo.t détenue dans c€s enlreprises par les entrepnses compases dans la consolida on et par des personnes agissent en leur non
propre mais pour le compte de ces entrepnses

11 Srla composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de lexercrc€, affectée de menière nolable pâr des variâlions de ce pourcentage, des
rensergnements complémenlârres sont tournis dans la seclion CONSO 5.5 fa dicle 3:102 de I'aîêté royal üécité)
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUNALENCE

8 G. Consolidalion globale

P Consolldatlon proporlionnelle (avec menlion, dans lâ première colonne des élémenls desquels résutte le dîeclion conloinle)
E'l Mise en équrvalence d'une socÉté associée (a1rcle 3 124, alinéê |er, 3' cle /arrété rcyalctu 29 avril2olg potlent

exéculon cJu Code des socrélés et des assoc/allons)

E2 Mise en équrvalence d une llliale de lârt sr son incluslon dâns lâ consolrdahn serait contreire au prinope de l'image lidèle
(erthle 3 9aJo 3 1oo de I'anëté royalpécité)

E3 Mise en équrvalence d une filiale en liquidation, d une liliele âyânl renoncé à poursulvre ses âctivités, d une ftiâte sans pe.spective de
conlrnurté des aclivités (eûicle 3 991o. 3:100 cte t'êiëté rcyal préclé)

E4 Mrse en équivâlence d'une liliale commune donl lactivilé n'est pas élrortement intégrée dens l'activité de te société disposânt du contrôte conjoint
(adcle 3.124. alinéa 2 de I'afièté rcyalprécité).

I Si une variation du pourcentage de délenlrcn drr càp[al ou de l'epport entraine une modficeton de la mélhode utiltsée, la nouvelle méthode est suNÊ d un
âslérsque

10 Fractlon du câpitalou de l'apport détenue dans ces enlreprises par les enlreprses comprises dans tâ consolidatron el pâr des personnes âgissant en leur non
propre mais pour le compte de ces entreprises.

'11 Sila composrtion de lensemble consolidé a été, au cours de Ierercrc€, âtfectée de manière notabte par des varialions de ce pourcentage, des
rensergnements complémenlârres sont fournis dans tâ sect'on CONSO 5 5 (â dicle 3 102 de t aftëté rcyat précité)

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

Méthode utrlisée
(G/P/E 1/ c ô

Fracton du câpilal
ou de

l'apport détenue

1en %!o

Vâriêtion du % de
détention du câpital ou

de l'apport (per rappon à
l'exercice précédent)1 1

NORD ECLATR ( FRANCE) (132) SAS
Pas de forme juridique

Place du Généralde caulle 8
59000 Lille

France

NORMANDTE CONSETL MEOTAS (223) SASU

Plac€ du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

NOVACTTY SAS (138)

Avenue du lüaréchalde Lattr 27

59350 SAINT.ANDRE-LEZ-LILLE
France

OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG (01 1 )

Sociélé anonyme

Rue Gospert E

4700 Eupen

Belgique

0420.242 401

G

G

G

71,25

71 ,25

28,50

75.00

009

0,09

004

000
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse complèle du gÈGE et pour les enlreprises de drorr betge,
MENtioN dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méth0de utilisée
(G/P/El/ 

s s
E2tE3tE4)

Fraclron du câpitâl

l'âpport déienue
(en %ro

Vârialion du % de
délentron du capitalou

de l'apporl (pâr rapporl à
l'exercrc€ préédent)1 1

PRESSE FLAMANOE (137)

Société anonyme

Rue du Milieu 68
59190 Hazebrouck Cedex
France

LES PRODUCTIONS CERCLE BLEU (133) SARL
Pas de forme juridique

Place du Généralde Gaulle I
59023 Lille

France

PtcaRDtE MATTN PUBL|CtTE (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

G

G

G

70.42

71,20

70,19

'100,00

0,09

0,09

0,09

0.00

8 G. Consohdation globale

P. Consolidalion proportionnelle (avec mention, dans la première colonne des élémenls desquels résulte la directron conjointe)

El l\rise en équivalence d'une société associée @nicle 3 124 alinéa ler. 3' de |êrrêlé royaldu 29 avril2ol9 porlàn!
exécuton clu Code des soc/éIés el des assoclaûors)

E2 Mise en équivalence d une llliâle de fail si son inclusion dâns lâ consolidalron serait conlrarre au princip€ de llmage fidèle
(atlicle 3 90 jo 3 1OO de I'anélé royal préci!é)

E3 Mise en équivalence d'une llliâle en liqurdatron. d une rilale ayanl renoné à poursuiv.ê ses actrvrtés. d une lil,ale sans perspectrve de
continuilé des âctivités (afticle 3:99 jo 3100de l'aftété royalprécité)

E4 Mise en équivalence d'une filiale commune dont l'âctivité n'esl pas étroitement intégrée dâôs l'ectivité de lâ société disposânt du contrôle conjoinl
(atlicle 3.124 alinée 2 de I'eftélé loyel pécilé).

I Srune variation du pourcenlâge de détention du capitalou de lâpporl entraîne une modrficatron de la méthode ulrlisée,la nouvelle méthode esl suiv€ d'un
astéflsque

10 Frâclion du câpital ou de l'apport délenue dans c€s enlreprises par les entrepases comprises dâns lâ consolidation et par des personnes agissânt en leur non
propre mais pour le compte de ces entreprises

11 Si la compositron de Iensemble consoldé a élé, au cours de l'exercrce, allectée de manière notable par des va(alrons de c€ pourcenlage, des
rensergnements complémentarres sonl lournrs dans la sectron CONSO 5.5 fadcle 3.102 de l'anélé royalpécilé).
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

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

Méthode utilrsée
(c/P/E1l s a

E2tE31E4)

Fraclion du c€pilêl
ou de

l'appon détenue
(en %ro

Vâriation du % de
détenlion du capilal ou

de l'appori (par rapporl à
lexercice pécédent)11

REMY-ROTO (047)

Société anonyme

Rue de Rocheforl 211

5570 Beauraing

Belgique

0434.767 658

RENOEZ-VOUS GROUP (1't5)

Société anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0450.688.031

ROSSEL FRANCE TNVESTTSSEMENT (12r) SAS

Place du Général de Gaulle I
59000 Lille

France

ROSSEL INTERACTIVE MEDIA

Société anonyme

Quai PaulVerlaine 2

6000 Charleroi

Belgique

0403 531.678

(081)

G

G

100,00

74,66

100.00

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

I G. Consolidalion globale

P, Consolidâtton proportionnelle (avec mentpn, dans lâ première colonne des éléments desquels résulte la direction conjointe)

E'l Mise en équivâlence d'une société assocrée (adicle 3 124. alinéa ler 3" de l'aïëlê rcyalclu 29 avnl2019 potlanl
exécuhon clu Code des soclélés el des esso6,âl,ors)

E2 Mise en équrvalenc€ d une filiale de larl sr son rncluslon dans la consolrdatron serart conlrarre au pnncræ de l'image lldèle
(atlicle 3 98 jo 3 1OO de l'anêlé royal pécilé)

E3 Mise en équivelence d une ,lliele en liquidation d'une filiâle âyânl renoncé à poursuivre ses aclrvrlés d'une tilrale sans perspectrve de
contrnurté des activités (arlicle 3 99 h 3 100 de l'anélé royâl précilé)

E4 Mrse en équrvalence d'une llllale commune dont l'actrv[é n'esl pas étrortemenl rolégrée dans l'ectrvrlé de la socrété drsposânt du contrôle conloinl
GrtGb 3:124. alinéa 2 cle l'aftëlé rcyal péctlé)

Si une variation du pourcentage de détentioo du capitelou de lapportentraine une modillcâtion de lâ méthode ulilisée lâ nouvelle méthode esl suivie d'un
astérisque

Fraclion du caprlal oLr de l'apporl détenue dens ces enlreprises par les enlreprises comprises dans lâ consolidatlon et par des ærsonnes aglssanl en leur non
propre mâis pour le comple de ces enlrepnses

Si la composition de I'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercrce, affectée de menrère notable par des vâriations de ce pourcenlage, des
renseignemenls complémentaires sonl fournrs dans la sectron CONSO 5 5 fadicle 3 102 cle I'enélé rcyel précité)

s

10

11
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

8 G. Consolidellon globale

P Consolidation proportionnelle (avec menlion, dans la première colonne, des éléments desquels résulte ta direction coniointe)
E1 l\rise en équivalence d'une socÉlé associée (articte 3:124, alinéa 1er, 3. cte I'arété royatdu 29 avrit 2O1g potlant

eéculion du Code des soc/élés et des assocral,ons./

E2 Mise en équivalence d'une filiale de fait sr son inclusion dans la consolidelion serart contra re au principe de I'imege fidèle
(atlicle 3:98 jo. 3 1 00 de I'anêté toyâl ptécité)

E3 Mrse en équivâlence d'une filiale en liquidatiofl, d'une liliâle âyânl renoncé à poursuivre ses âctivités, d'une fitrate sâns perspêclive de
continuité des âctivités (atlicle 3 99 jo. 3:1OO de t'âîété royalprécité)

E4 Mise en équùalence d une filiale commune dont I'activ(é n'est pâs étroilement intègrée dans t'activité de la société dtsposani du contrôte conjoint
(àrlicle 3 124, alinéa 2 de Iaffêté royat pftcité)

I Sl une varlation du pourcentage de détention du capnal ou de l'appo( eotraîne une modfication de lâ mélhode utilisée, lâ nouveile méthode est survie d,un
astérisque.

10 Frâction du capital ou de l'apport délenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans ta consolidation et par des personnes aglssant en leur non
propre mais porrr le compte de ces entreprises.

11 Si la composition de I'ensemble consolidé a été, eu cours de l'exercrce, effectée de manière notable par des vâriâtiofls de c€ pourcenlage, des
renseignements complémentâires sonl fournts dans ta section CONSO 5 S (article 3:102 de I'eüê!é rcyat pnécité).

DÉNOMINATION, edresse complète du StÈGE et, pour res enkeprises de drof betge,
mentlon dU NUMERO D,ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1l 

Â q
E2tE3tE4l- -

Frâction du caprtal
ou de

l'apporl détenue
(en %Io

Varielion du % de
détenlion du capitalou

de l'apporl (par rapport à
lexercice préédenl)11

ROSSEL PRINTING COMPANY
Société anonyme

Avenue Robert Schuman 1

1400 Nivelles

Belgique

0863.179.640

(05r)

ROSSEL SOP (096)

Société anonyme

Rue Royale 100

1000 Bruxelles 1

Belgique

0842.O82.437

s.T.M. (135)

Société anonyme

Place du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

sE cD coM (206) sas

Rue André Pingat 13

51100 Reims

France

G

100,00

100,00

39,45

71 ,25

0,00

0.00

2,04

0,09
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

G. Consolidation globale

P. Conso idâllon proportionnelle (avec mention, dans la premrère colonne, des éléments desquels résutte tâ drrecton conjotnte)
El Mise en équlvalence d'une socrélé essociée (arlcle 3.124 elinéa lel 3'de t'até!é royat du 29 avril21tg portant

exéculion du Code cles sociétés el des assocraûors,

E2 Àrise en équlvalence d une filiale de tail si son inclusron dans le consolidatlon serail conlratre âu principe de t,|rnege tidèle
Gnicle 3 98 jo 3:100 de l'êffété royatprécité)

E3 Mrse en équivalenc€ d'une nliâle en lqudâlon d une filiâle ayant renoné à poursurvre ses âctivités d une utiâte sâns perspectivê de
conlinuilé des acllvltés (âtlicle 3:99Jo 3100de I'anêté rcyatprécité)

E4 Mrse en équrvalence d'une filrale commune donl t'acttv[é n'esl pas étroitement lntégrée dans l,acttvité de lâ socété dtsposânt du contrôle conjoini
(etlicle 3 121 ahnéa 2 de I'aîêté rcyat précité)

sl une vanelon du pourcenlage de détentioo du caprtal ou de l'âpporl entraine une modtficâtion de lâ méthode utrlisée, lâ nouvele méthode est sutvte d un
asléfisque

Fraction du capital ou de l'apport détenue dans ces entrepnses par les entreprises comprises dans la consolidâtion et par des personnes agtssant en leur non
propre mars pour le comple de c€s entrepnses

Sr le composition de lensemble Consoltdé a été, âu COUIS de lexerctce, effeclèe de manière notable par des vanalions de c€ pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dans ta section CONSO 5 5 farflcle 3:102 de faîêté royel prëci!é)

9

10

11

oÉNoMlNATlON, adresse complète du SlÈGE et, pour tes entrepflses de droit betge,
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utiIsée
(G/P/E1/ 

a q
E2tE3tE4)- '

Frection du capital
ou de

l'apporl délenue
(en %ro

VaflatDn du % de
délention du câp{al ou

de l'âpport (par rapporl à
l'exercice préédent)l 1

soc|ETE DU JOURNAL L'UNtON (201)

Société anonyme
Rue Edouard Mignot 14

51100 Reims

Francc

socrETE NoUVELLE NORD LTTTORAL (127)

Société anonyme

Boulevard Jacquard - BP 108 91

62100 Calais
France

soFIBRU HOLDTNG (092)

Société anonyme
Avenue Pasteur 3

23l l Luxembourg

Luxembourg

soLUTroN 3.0 (074)

Société à responsabilité limitée
Rue du Cerisier 29

1 490 Court-Saint-Etienne

Belgique

0830.306.043

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

G

G

P

72.73

71,23

100,00

50.00

0,09

0.09

0,00

0,00
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION adresse complète du SlÈGE et, pour tes entrepflses de dro[ betge
MENI|ON dU NUMÉRO O'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E1/ se

E2lE3tE4)

Fraction du capilal
ou de

l'apporl détenue
(en %Io

Varialion du % de
délention du câpiklou

de l'âppon (par rappon à
I exercce préédenDl l

sPACE (r24)
Sociélé anonyme

Rue Mercy 18

54400 Longwy

France

REDPHARITIA (106)

Société anonyme

Avenue des Volontaires 19

1160 Auderghem

Belgique

0824.819.011

R.M.S. REGrE (014)

Société à responsabilité limilée

Rue de Coquelet 134

5004 Bouge

Belgique

047 4 .374.401

ROOF MED|A SAS (217)

Rue Faubourg Saint-Honoré 91

75008 Paris

France

G

50,00

76.78

100.00

23.7 5

0,00

0,00

100.00

0,03

I G. Consolidalron globale

P, Consolrdatron proportronnelle (avec mentron, dans la premrère colonne. des éléments desquels résulle la drrecllon conjornle)

El Mise en équivalence d'!ne sociélé associée (etlicle 3 124. alinéa 1er, 3' de I'aftêlé royaldu 29 avil 2019 podanl
exéculon du Code des soc/éfés el des assoc/atlons)

E2 Mrse en équivalence d'une filEle de lart sr son inclusron dans la consolrdalon seraI contrarre au pnncrpe de llmage lidèle
(adicle 3:98 jo 3 100 de I'drîêlé ôyal pÉcilé)

E3 Mrse en équrvâlence d une liliele en lquidatDn, d une llliale âyant renoné à poursuivre ses âctivités d une filiâle sâns percpective de
conlrnurlé des actrvrlés @ntcle 3 99 Jo 3 IOO de I'anêlé @yal pécilé)

E4 lürse en équrvalence d une liliale commune dont l'aclrvrlé n'est pas élroriement rntégrée dans laclMté de la sociélé drsposanl du conlrôle conjoint
(arlble 3:124. alinéa 2 de I afiélé royal précilé)

Si une vâriation du pourcentage de dèlention du cepilâl ou de l'âpport enlraine une modilicâtion de la mélhode utilisée, lâ nouvelle mélhode est suivie d un
eslérisque

Frection du capital ou de l'appon délenue dans ces entreprises par les entrepnses comprises dans lÂ consolidâlion el pâr des personnes âgissânl en leur non
pfop.e mars pour le compie de ces enlrepnses

Srla compositron de l'ensemble consolrdè a été, au cours de lexercrc€ affectée de manière notâble per des vâriatioôs de ce pourcentâge des
renseignements complémenlaires sont fournis dens le section CONSO 5 5 (edicle 3:102 de l'ânêlé rcyal pécilé).

9

10

11
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUVALENCE

I G. Consolrdâtion globale

P. Consolidalion proporlionnelle (avec mentron dans la première colonne des élémenis desquels résulte la drrectlon conjoinle)

E'l Mise en équivalence d'une société assoctée (adicle 3 124 alinéa |er. 3' cle I'arÉté royald! 29 awil 2olg potlant
exécu on clu Code des sociélés el des essociaûors)

E2 Mlse en équlvalence d one filiale de laI sr son inclusion dans la consoldâtion sera( conlratre âu princtæ de tlmage frdète
(adtcle 3.98jo 3 l Cn cle t'affèté royal précité)

E3 Mrse en équivalence d une llliâle en liqudalon, d une filiâle eyant renoné â poursuNre ses âc0vités. d une flrare sâns persp€ctrve de
contrnuilé des aclrv és (article 3 99 jo 3 10O de I'enêté royet précté)

E4 Mise en équivalence d une filiale commune dont l'eclivité n'esl pas étroitemenl inlégrée dâns l'ectivité de ta société disposant du contrôte conjornt
(arlale 3 124. alinéa 2 cle l'errété rcyat ÿêcité|

I Si une vaiatron du pourc€ntâge de détentton du cap'tat ou de tapporl entraine une modificâtton de ta méthode ulitisée ta nouvelle méthode est sutvte d un
estérisque

10 Fractlon du câpital ou de l'apport délenue dans ces entreprises par les entreprises compnses dans le consolidalron et pâr des personnes egissant en leur non
propre mâis pour le comple de ces enkeprises

11 Slla composilion de Iensemble consoldé a été âu cours de l'erercice. affectée de manrère notable pârdes vaflatrons dece pourcentage, des
rensergnemenls comprémenteires sont lournls dans ta sectron CONSO 5.5 fadhte 3 102 cle I'etété royal précitê)

DÉNOMINATION. adress€ comptète du StÈGE et. pour les entrepflses de droit betge
MENIiON dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée
(G/P/E't/ 

s q
E2lE3tE4)

Fractron du câpital
ou de

lepport détenue
(en %ro

Vanation du % de
détentron du capital ou

de l'apport (par rapport à
lexercice préédent)11

ROSSEL FTNANCE (083)

Société anonyme

Rue Royale '! 00
'1000 Bruxelles-Vrlle

Belgique

0878 056.866

ROSSEL IMMO CONSETL MEOTA (148)

Place du génétal de Gaulte I
59800 Lille

France

soctETES NoRttANOE TNFORMATTON MEOTAS (224)

Place du Généralde Gaulle I
59000 Lille

France

soLUTroN MEDTAS (012)

Socrélé anonyme

Rue de Coquelet 134

5004 Bouge

Belgique

0816 558.668

G

G

G

100,00

54,15

71 .25

100.00

0,00

0,07

0,09

100,00
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

8 G. Consolidalion globale

P. Consolidation proportionnelle (âvec menlion, dans la premrère colonne des éléments desquels résulte lâ direction conjornte)

El Mrse en équivalence d'une sociélé âssociée (drticle 3:124, ahnéa leL 3' de I'arÉté rcyatdu 29 avil21lg poîen!
exécution du Code des soclétés el des associaliors)

E2 lüise en équivalence d une filiâle de fail sr son inclusion dans lâ consolrdalion serâit contrarre au principe de l'image lidèle
(atucle 3.98 jo 3:100 de l'aîélé rcyalprécité)

E3 lürse en équivalence d'une filiâle en liqudallon. d'une filiale ayant renonce à poursuivre ses actrv[és d une filiâle sans pêrspectivê de
conlinuité des activités (âdicle 3:99 to. 3 1 00 de I'anèté royal pécité)

E4 Mise en équlvalenc€ d'une liliale commune dont l'eclivilé n'esl pas étroitement intégrée dans l'âctivité de la société disposânt du contrôle conloinl
Gnicle 3:124, atinéa 2de I'afiété royat précité).

I Siune varalon du pourcentage de détention du capitâlou de l'apport enrâine une moddlçltion de la méthode utrlisée le nouvelle méthode esl suivie d,un
âstérisque.

10 Fraction du capitalou de l'apport délenue dans ces enlreprises par les entreprises comprises dens la consolidation et per des personnes agissanlen leur non
propre mâis pour le compte de ces entreprises

11 Silâ composilion de l'ensemble consolidé e été, au cours de lexercice, atfectée de manière nolable par des variâtions de ce pourcentage, des
rensergnements complémentarres sont fournis dans la section CONSO 5 5 (arhcte 3:102 cte t,drrété royat pÉcité).

DÉNOirlNAT|ON, adresse complète du SlÈGE et, pour les entreprises de dron betge,
MENtiON dU NUIITIÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utilisée

lctPtEll " "
Fractpn du câpilâl

ou de
l'apport détenue

(en %ro

Variâtion du % de
détentrcn du cap âl ou

de l'âppon (par rapport à
l'exercice précédeno1 l

TFP EURL ('r45)

Rue de Roquetorre 1200

62120 Rac4uinghem

France

UNtMEDTA EDTTTONS (183)

Société anonyme

Rue Monforl8
4430 Ans
Belgique

0821.557.336

GROUPE ROSSEL LA volx (ex-VNl) (120)

Société anonyme

Place du Généralde Gaulle 8
59800 Lille

France

ZELOS EVENTS (062)

Société anonyme

Rue Emilie Francqui9
1435 Mont-Saint-Guibert

Belgique

0600.822.552
Eléments desquels résulte la direclion conjointe

G

P

71,25

100,00

72,51

50.00

0,09

0,00

0,00

0,00
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

I G. Consolrdatron globele

P, Consoldation prcportDnnelle (avec mentron dens lâ première colonne. des éléments desquels rèsulle la direction conlotnte)

E1 Mise en équivâlence d'une société assooée @ncle 3:124, alinée 1eL 3" de I'anêté royatdu 29 avnt 2019 potlant
exéculion du Code des soc,élés e/ des associa,ions)

E2 Mise en équivalence d'une liliale de lait si son inclusion dans la conso[datron serail conlraire au princlæ de llmage l]dèle
(adcle 3 98 jo. 3 lOO de I'arélé rcyal préc é)

E3 Mise en équivalence d'une llliâle en liquidation d'une lilrale ayanl renoncè à poursuivre ses actrvités. d une llliâle sans perspecùve de
conùnurlé des aqivirés (atlicle 3 99 )o 3.100 de I'aiêlé royel précité)

E,t Mise en équivalence d une lillale commune dont l'âctivité n'est pas étrortement intégrée dâns l'actrvrlé de la socrété disposanl du contrôte conplnl
(atlicle 3 124, alnéa 2 cle l'arrélé rcyal ÿécilé)

9 Si une variallon du pourcentâge de détention du caprtal ou de l'apporl entreine une modillcalion de la méthode utilisée, la nouvetle mélhode est suivie d un
astérisque

10 Fractron du caprtal ou de l'âpporl détenue dans ces entreprises par les entrepûses comprises dans ta consotidation et pâr des p€rsonnes agtssant en teur non
propre mâ's pour le comple de c€s enlrepnses.

1'l Si lâ composrlion de l'ensembb consolidé â élé, au cours de l'exercrc€, aflectê de manière notable par des varÉtlons de ce pourcenlage, des
renseignements complémentarres sont fournis dans la seclion CONSO 5.5 (anicle 3 102 de t'aîété royal ÿécté|

DÉNOMINATION, adresse complète du SlÈGE et, pour les entrepflses de droil belge
MENTION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE

Méthode utrlrsé€
(G/P/E1l 

s e
E2tE3tEA)

Fracton du capilal
ou de

l'apport détenue
(en %ro

Variation du % de
détention du capitâlou

de l'apporl (par rapport à
lexercice préédenl)l1

48 MEDTA (210) SAS

Rue Gaston Rébuffal 2-8

75019 Paris

France

Eléments desquels résulte la direclion conjointe

20lrllNUTES FRANCE (216) SAS
Pas de forme juridique

Rue du Cotentin 24

75015 Paris

Ftance

Eléments desquels résulte la direction conjornte

P

P

25.83

49.30

0,00

0,00
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LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de I'afticle 3:97 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et
des associations) ET DES SOC|ÉTES ASSOG|ÉES NoN MTSES EN ÉQUNALENCE
(en verîu de I'afticte 3:148 du même enêté)

12 Motit de l'exclusron à indiqler
A. Frlâle d'importânce négtlgeâbte

c. lnformatpns nécessarres à I'inclusion de la riliale dans la consolidalion rmpossibles à ob(ent sans frats disproportDnnés ou sans détai injustifié
o. Actions ou pans détenues dans ta titiate e:ctusrvement en vue de teur cesston ulténeure
E. Société assooée silâpplcatron de lâ mise en équivâlence aurail un intérêt négtigeabte âu regârd du principe de timâge tidète.
La mrse en oeuvre d exciusions (obligeloires ou facultalives) du pénmèlre implique des informations détat ées dans la section CONSO 5.5

13 Fraction du capitâlou de l'apporl détenue dâns ces eotreprises pâr les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes aglssanl en teur nom
propre mais pour le comple de c€s enlreprises

14 Sile composrlion de lensemble consolidé a été au coursde lexercice, âffectée de manère noÉble par des variâlions dece pourcentage, des
renseignements complémenlâires sonl lournis dans lâ section coNso 5.5 (atlicte 3:102 de I'anété royat péci!é).

DÉNOMINATION, adresse comptète du StÈGE et, pour tes entrepÛses de dro[ betge
MENTION dU NUMÉRO D'ENTREPRISE (A,B C DouE)12

Fracton du caprlalou
de I'apporl détenue

(en %)13

Vâriation du % de
délenlion du câpltalou

de lappon (par rapport â
l exercice précéden01a

AFFICHAGE URBAIN
Socrété anonyme
Rue Fosty 59
1470 Genappe
Belgique

0862.461.939

A-ROUND
Société anonyme
Vlaamse Kaai76
2000 Antwerpen

Belgique

0829.026.039

Agence Belga-Agence Télégraphique Betge de presse (189)
Société anonyme

Quai aux Pierres de Taille 28
1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0403 481.693

COPIEPRESSE

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0471.612 218

LA PRESSE.BE (JFB) (0E2)

Société coopérative à responsabilité limitée
Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0467.899 096

MATTR|SE MEOTAS (208) SARL

Avenue Clémenceau 23
62219 Longuenesse

France

E

E

E

80,00

50,00

17,60

29,81

22,O0

24.7A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
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LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de l'article 3:97 de l'arrêté royal du 29 avrit 2019 portant exécution du Code des soc,étés e,
des assoc,ations,l ET DES SOC|ÉTES ASSOCTÉES NON MTSES EN ÉQU|VALENCE
(en vertu de t'articte 3:118 du même arrêté)

12 Motif de l'exclusron à indiquer.

A. Frliâle d'imporlânce négligeabte

C. lnlormahons nécessaires à llnclusion de la liliele dans la consolidâlion rmpossibles à obtenir sans trars disproporttonnés ou sans délâi iniustifié
o. Actrons ou paris détenues dans ta utiate exctustvemenl en vue de teur cession uléneure
E Sociélé assocrée sr l'âpplicatlon de la mise en équivalence aurait un inlérêt néglgeabte au regard du principe de t,image fidète
Lâ mlse en oeuvre d'erclusDns (obltgatotres ou facullattves) du pénmètre impltque des informattons détatlées dens la seclion coNso 5 5

13 Fraclrcn du câpllâlou de lapport détenue dans c€s entreprises par les enlrepnses comprses dens la consolidatioî et pâr des ærsonnes âgEsanl en teur nom
propre mars pour le comple de cês entrepns€s.

14 Sr lâ composrlDn de lensemble consohdé a élé, au cours de l'exercic€ effeclée de manière notable par des vânâtions de ce pourcentage des
rense€nemenls comprémentêrres sont fournis dans re seclron coNso s 5 Gnhb 3 102 de t âûté toyat précité)

DÉNOMINATION adresse comptète du StÈGE et, pour tes entrcpftses de droit betge
mennon du NUMÉRo D'ENTREPRISE

Molif de lexclusion
(A B, C. D ou E)12

Fracton du câpitâl ou
de lapport détenue

(en %)13

Variation du % de
délention du câprlal ou

de l'appon (par rapport à

lexercice préédenl)l4

PICONANO

Société à responsabilité limitée
Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

0819.414 329

REAL ESTATE EUPEN
Société anonyme

Place du Marché 8
4700 Eupen

Belgique

0740 766.333

RDL Bruaysis

Rue Emile Basly 597

62700 Bruay-la-Buissière

France

REPROPRESS (11.t )
Société coopérative à responsabitité timitée
Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13

Belgique

0473.030.990

SN AIRHOLDING
Socrété anonyme

Avenue des Saisons 100

1050lxelles
Belgique

0419 468.778

TRAVELLING VIDEO CONCEPT
Société anonyme
Rue St Vinccnl 2
571a0 Woippy

D

51,00

75,00

0,00

3,57

000

0,05

51,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
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LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de I'article 3:97 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des socrétés et
des assocrations., ET DES SOC|ÉTES ASSOCTÉES NON MTSES EN ÉQU|VALENCE
(en vertu de l'article 3:148 du même arrêté)

DÉNOM|NATION, adresse comptète du StÊGE et, pour tes entreprises de droit betge
mention du NUMÉRO D,ENTREPRISE

Molifde l'exclusion
(4. B. C D ou E)12

Fractron du capital ou
de l'âpport délenue

(en %)13

Vârietion du % de
délenlron du câpital ou

de lapport (par rapport à
l'exercice précédent)1 a

Franc€

TELE SAINT QUENTIN
Société anonyme

Espace Créatis ZA - Eois de ia Chocque

02100 Sarnt Quentin
France

V4MORE

Société coopérative à responsabilité limrtée

Rue Royale 100

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0543 461.997

15,84

70 00

0,00

0,00

12 Motif de l'exclusron à rndiquer

A. Frliale d'importânce négligeâble

C. lnformations nécessarres à linclusron de la filiale dans la consolrdatDn rmpossrbles à obtenrr sans trars drsproporlionnés ou sans délâr injuslifiè

D. Aclions ou parts détenues dans lâ lilale erclusivement en vue de leur cession ullérieure

E. Sooélé assooée si l'applicalion de lâ mise en équrvalence aurail un inléét néglrgeêble au regard du principe de lrmage lidèle

La mise efl oeuvre d exclusions (obligelorres ou facultalives) du perimère implique des informations délarllées dans la sectron CONSO 5 5

13 Fracllon du capttal ou de l'apporl délen!,e dâns ces enlrepnses par les enlreprises comprises dans la consolidation et pâr des personnes agrssanl en leur nom
propre meis pour le compte de ces entreprises

14 Si la composition de lensemble consoldé a été, au cours de l'exercice, aflectée de manrère notable par des vanatpns de ce pourcenhge des
renseignements complémenlâires sonl fournrs dans la section CONSO 5.5 Gnicle 3-102 cle I'aîêlé royal précité).

32n3



Nr 0403 537 816 coNso 5.5

CRITÈRES DE CONSOLIDATIoN ET MoDIFICATIoNS DU PÉRIMÈTRE DE coNSoLIDATIoN

Si c€s informations sont d'importance signific€tive, l'identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de
consolidation par intégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justificâtion,
où il est dérogé à ces critères (en vertu de Ianicb 3:156, l. de l'arrèté royal du 29 avril 2019 po(ant exécutron du Code des sociétés
et des associations).

Néant

Renseignemenls qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolidés de Iannée préédente sr ta composition de
f'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modilication nolable (en veftu de Iatlicle 3:102 de I'aîêté royal préctlé)-

Néant
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Relevé des critères d'impoltance significative ayant présidé à l'évaluation d€s différents postes des compües consolidés,
notamment les critères relatifs
- aux constitutions et aux ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu,aux

réévaluations (en vertu de l'article 3:'156, Vl a de l'arrêté 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 I'origine, élaient exprimés dans une devise différente de celle dans taquelte
les comptes consoldés sont libellés et pour les etats comptables des filiales et des sociétés associées de drort étranger
@o vertu de l'adicle 3:156. Vl.b. de I'aîêté toyal precité).

1 Principes généraux

La consolidation des informations financières du groupe Rossel les principes standards clmptables betges. Elle est établie après
affectation du résultat de I'exeroce.

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

Toutefois, lorsque les règles d'évaluation de la maison mère diffèrent de cetles des sociétés consolidées sans que c€tte différence
n'ait d'impact signrficatif et matériel sur les comptes consolidés, les règles d évaluation des sociétés consolidéei ne sont pas
retraitées.

En outre, en ce qui conc€rne les trais d'établissernent repris à l'actif des filiales, les règles d,évaluation appliquées sont celles
adoptées par les filiales c!nc€rnées dès lors qu'il s'agit de freis de restructuration relaiifs au désengagemint de personnel
prépensronné.

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

A dater de l'exercice 2007, les méthodes de consolidaton sont applquées en fonction du conkôle de fait que le groupe peut avoir sur
ses sociétés liliales.

L'éca(s de consolidation (Goodwrll) exprimés à l'ac1if du bilan et provenant de l'écan entre le prix d'acquisition d'une participation et la
valeur de ses fonds propres correspondant, font l'obiet 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 ce principe d,amortissemenl lorsque
:- ll y a une évdence que la valeur comptable de la particapation n'est pas à la baisse ,

- ll y a une évidence que la vateur comptabte de ta participaùon est inférrcure à sa valeur de marché
Une telle dérogation peut êke décidée par le Conserl d'administration de la société consolidante elte ne concerne que les comptes
c!nsolidés et doit nécessairement faire l'objet d'un commentaire dans le rapport de gestion du conseil d'adminiskation à I'assembtée
générale des aclionnaires de la société consolidante relatif aux comptes consolidés. Ce commentaire doit mettre en évidence ta
dérogation et chitfrer son impact sur les compte de résuttats et bilan consolidés.

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

RÈGLES D.ÉVALUATIoN

3 Résumé règles d'évalualion maison-mère

3.1 Actifs immobilisés

Les frais d'établissement sonl immédiatement pris en charge sauf crs particutiers.

Les frais de restructuration n'ont pas été portes à l'actif.

Les immobilisations incorporelles fonl l'objet d'un amortissement linéaire sur une durée de 5 à 1O ans selon leur nature sauf cas
particuliers.

Les immobilisations corporelles sont reprises sous cette rubrique: les terrains, l'aménagement des terrains, les bâtiments,
I'aménagement des bàtiments, les installations techniques et machines, le matérielet lè mobitier de bureau, le malériet rnformatique y
compris le software, le matériel .oulanl et les immobilisations détenues en location-financement. Les immobilisations corporelles sont
portées à l'aclf du bilan à la valeur d'acquisiton des biens investis, frais acc€ssoires rnclus.

Les taux d'amortissements de référenc€ pratqués sont :

Te(ains Non amorti
Conskuctions (immeubles) Linéâire - de 3,33ol. à 20%
Conskuctions (aménagements) Linéaire - de 3,33o/o à 20%
lnslallations Linéarre - de 10% à 20%
Enseignes lumineuses Linéaire - de 10o/o à 20ok
Matériel de communicétion et de réunion Linéd;/le - de 21o/o à 5Oo/.
Matériel de bureau (projecleu0 Linéaire - 20% à 50%
Matériel de reportage Lfiéaÿe - 20yo à 5oo/o
Matériel rndustriel informatique Linéaire - de loyo à 5Oo/.
Matériel industriel (autre) Linéaire - de 6,67% à 50%
Matériel roulant - neuf Linéaire - de 20% à 50%
Malériel roulant - d'occ€sion Linéatre - de 20% à 50%
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Mobilier de bureau Lrnéane - 20% à 5Ùo/o

Les immobilisalions font I'objet d'amortissements complémenlaires ou exceplionnels lorsque
leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise.
Des amortissements dégressifs sont pratiqués dans les limites fiscales autorisées.

lmpôts différés et latences fiscâles

Venlilalion de lê rubnque 168 du passtl

lmpôts dilférés (en ÿedu de I'adicle 3:54 de I'arrété rcyal du 29 awil 2019 podant exécution du Code des
sociétés et des assoclations)

Lalences tiscales (en veftu de Iadicle 3:119 de t'anêté royal préciq..... .........

Les stocks de marchandises sont évalués sur base de la méthode d'indrvidualisation du prix de chaque étément. Des réduclions de
valeur seront enregistrées en c€s de détérioration, d'obsolescenc€ ou de diflicultés d'écoulement des marchandises.

Les en-cours de fabricâtton seront valorisés sur base de leur prix de revienl.

3.3 Créances à un an au plus

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale
Les créances font l'obiet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en toul ou en partie incertatn ou compromis

3 4 Devises

Les immobilisations financières sont portées à l'actif à leur valeur d,acquisition
Les rmmobilisations financières feront l'objet de réduclion de valeur en cas de dépréclation durable justifiée par la siluation, ta
rentabilité ou les perspeclives de la société dans laquelle ta participation est détenue.

3.2 Stocks

Les avoirs denes et engagements libellés en devises sonl convertis en EUR sur les bases suivantes: les avoirs, dettes el
engagements libellés en devises sont conve(is en EUROS au cours comptant en vigueur en fin d,exercice.

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuelsi les écâds de conversion cles devises sonl
entièrement comptabilisés en résultat.

3.5 Provisions pour risques el charges

En lin d'exercice, il esl enregistré des provisions pour tenir compte des risques prévisibles et des pertes éventuelles quiont pris
naissance au cours de l'exercice.

Ces provisions sont constituées pour couvrir nolamment
_ Les engagements incombant à I'entreprise en mâtière de pension de rekaite et de survie, de prépensions et d'autres penstons ou
rentes similaires;
- Les charges de grosses réparations et de gros enketiens ;

- Les risques de pertes ou de charges découlant pour l'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constituées en garanhe de deties
ou d'engagements de liers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes
passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions el marchés à lerme en marchandises, de garanties
techniques attachées aux ventes et prestations déjà effecluées par t'entreprise, de litige en cours, etc

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration statuant avec prudence, srncérité el bonne foi, exâmine cas par cas les
provisions à constituer. Les provisions atférenles aux exercices antérieurs sonl régulièrement revues, ajustées ou annulées, si besotn

MÉTHODES DE cALcUL DEs LATENCES FISCALES

Erplication détaillée des méthodês mises en oeuvre pour la détermination des latences fiscales

Codes Exercice

168

1681

1682

490

490

35n3



Nr 0403.537.816 coNso 5.7

ETAT OES FRAIS DE CONSTITION, D'AUGMENTATION DE CAPITAL OU D'AUGMENTATION DE L'APPORT.
FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS ET FRAIS DE RESTRUCTURATION

Valeur comptable nette âu terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Nouveaux frars engagés... ....

Amonrssemenls.

Ecans de conversion

Autres ..

valeur comptable notte au terme dê I'exercice

Dont

Frais de constitution d'augmentalion, de capitalou d'augmentation de
l'apport, frars d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres
ftais d'établissement..

Frais de restructuralron .... ... ...... ......

Codes Exercice Exercice précédent

20P

8002

8003

9980

8004

(20)

200t2

204

-2

2

(+y(')

(*v(-)

36113



Nr 0403 537.816 coNSo 5.8.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

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

Mutations de I'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessrons et désaffectahons

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

Ecarts de conversion.

Aukes varialions...

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

Amortissements et réductions de valeut au terme de l,exercice

IUutations de l'exorcice

Actés.......

Repns

Ac4urs de tiers

Annulés ..

Transférés d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion.

Autres variations

Amortissements €t réductions de valeur au terme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercice Exercice précédent

8051P

8021

8031

80,r1

99811

99821

8051

ü21q

8071

8081

8091

8101

8111

99841

4121

81311

608

1.240

254

-'t .710

227

512

321

-1.1M

2.087

1.135

5.310

3.155

(+v(-)

(+yc)

(+vc)

(+v(')

(+y(-)

(+)/(-)

37 n3



Nr 0403.537 816 coNSo 5.8.3

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Valeu. d'acquisltion au terme de l,exercice.. ........

Mutations d€ l'6xercice

Acquisitrons, y compris la production immobilisée

Cessrons el désatfeclâiions.........

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

Ecarts de conversion.

Autres variations.......

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

Amortissements et réductions de valeut au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actés..... .....

Repris ....

Acquis de tiers..

Annulés ..............

Transférés d'une rubrique à une autre

Ecarts de conversion.

Aulresvariations ......

Amortissements et réductions de valeur au teme de l,exGrcice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes E-xercic€ Exercice préédent

8052P

8022

8032

8042

99812

99822

8052

ü22q

4072

8082

8092

8102

8112

99832

99842

4122

211

3.517

1.124

409

87 396

5 836

1.068

-930

410

71 212

16.184

84.851

66.964

(+)/t)

(+)/G)

(+)/(,

(+)/G)

FYçI
(+y(-)

38n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.8.4

GOODWLL

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

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y clmpris la production immobilisée

Cessions et déseffeclaùons

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

Ecarts de conversion. .

Aukes varialions ...

Valeur d'ecquisition au termê de I'gx€rcice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actés... ...

Repns

Acquis de tiers

Annulés ...

Transférés d'une rubrique à une autre.

Ecarls de conversion.

Aulres vanations... ...... ...

Amortissements et réductions de valeur au telme de l'exercicè

Codes Exercice Exercice préédent

8053F

8023

8033

8043

99813

99823

8053

8123F

8073

8083

8093

8103

81 13

99833

99843

8123

212

»(xxxxxxxxxxxxx

25

34

9.536

830

25

I281

255

9.527

8.705

(+yG)

(+yc)

(+yG)

(+vc)

(*)/(-)

(+)/c)
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Nr 0403.537.816 coNSo 5.8.5

ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au teme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Ac4uisitions, y compris la production tmmobilisée

Cessions et désatfectations....

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

Ecarts de conversron

Autres varialions

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de

Mutations de I'exercice

Actés... ......... .... ..... ....

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

Acquis de tiers..

Annulés ..

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

Ecarls de conversron

Autres vanatrons

Amortissements et réductions de valgur au terme de l'exe,cice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercic€ Exercrce préédent

8054P

8024

8034

8044

99814

99824

8054

8124P

8074

8084

8094

8104

8114

99834

99844

8124

1.610

-813

797

797

l'exercice

(+vG)

(+yc)

(+yG)

(+y(-)

(+)/c)

(+vG)
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Nr 0403 537.816 coNso 5.9 1

ETAT OES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

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

Mutations de I'exercice

Acquisitions y compris la production immobitrsée

Cessrons et désatfectations......

Transfens d'une rubrique à une aulre. . .. ..... ... .

Ecarls de conversion

Aulres venations...

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice..

Mutations de I'exe.cice

Actées. .......

Acquises de tiers...

Annulées..

Transtèrées d'une rubrique à une auke.. ........ ..

Ecarls de conversion

Autres varialions..... ......

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

Mutations de l'exercice

Actés..... . ........

Repris

Acquis de trers.....

Annules

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

Ecarls de conversion.

Aulres vanations..

Amortissements et réductions de valeur au terme de l,exercice

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

Codes Exercice Exercice préédent

819'l

8161

8171

8'181

99851

99861

933

2.896

7 571

8191

8251

-1 .143

42.514

4211

8221

8231

8241

99871

99881

8251

8321

8271

8281

8291

8301

831 1

99891

99901

4321

(22),

2.699

2.152

1 867

-1.066

60.189

22.365

78.089

58.841

(+)/c)

(+)/c)

(+yc)

(+vG)

(+)/G)

(+yc)

(+yG)

(+)/c)

(+)/c)

41n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.9.2

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

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

Mutations de l'exercice

Ac4uisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et desaffectations ... ....

Transfens d'une rubrique à une auke. ................

Ecarts de conversron........ .

Aukes vanations.

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

Plus-vâlues au telme de I'exèrcice

Mutations de I'exercice

Actées

AcquEes de tters

Annulées..

Transférées d'une rubnque à une autre... ....... ..

Ecarts de conversron. .....

Autres variations .... .....

Plus-values au teme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeut au terme de l,exercice

Mutations de l'exercice

Actés...... ..........
Repns .. ....

Acquis de tlers...

Annules ...

Translérés d'une rubrique à une auke

Ecarls de conversion.

Aulres variations

Amortissements et réductions de valeur àu teme de l,exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes Exercic€ Exercice précédent

8192P

4162

8172

81A2

99852

99862

8192

8252À

8212

8222 )

8232

8242

99872

99882

8252

8322P

8272

82A2

8292

8302

8312

99892

99902

*»)
fZ:r I

2.966

1743

-80

116 736

1.657

-187

96.330

20.406

1't5.381

92.87 4

(*)/c)

(+)/(,

(+)/(-)

(+)/c)

(+y(-)

(+)/(-)

(+ÿc)

(+vG)

(+)/(,

42n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.9.3

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

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

Mutations de I'exercice

Acquisilions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectatrons

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

Ecarts de convercron

Aulres vafiatrons

Valeur d'acquisition au lErme de I'exe.cice...

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

l[utations de l'exercice

Aclées. ............... .... ..... ...

Ac4uises de tiers

Annulees..

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

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

Autres variatrons

Plus-values au teme de I'exercice

Amortissements et réductions de valêur au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actés ..

Repris

Acqurs de trers.

Annulés ..

Trênsférés d'une rubrique à une autre....

Ecarls de conversron

Aulres variêlions

Amortissements et réductions de valeu, au terme de l'exeacice

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

Codes Exercice Exercice préédent

8193P

8163

8'!73

8183

99853

99863

8193

8253P

8213

8223

8233

8243

99873

99883

8323P

8273

8283

8293

8303

8313

99893

99903

8323

(24)

2.075

2.004

-830

168

4.t 881

1.884

512

-l 359

-1.257

36 233

5.648

42.472

37.477

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(+vc)

(+)/c)

(r(-)

(+vc)

(+)/G)

(+)/G)

43n3



coNSo 5.9.4Nr 0403.537.816

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au telmê dê l'erercicê

Mutâtions de l'exercice

Acquisitions, y compris la produclion immobilisée .... ... .........

Cessions et désatfectattons.............

Transfeds d'une rubrique à une autre....

Ecarts de conversron.

Aukes variations........

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de l'exeacice

Mutations de l'exercice

Actées..................

Acquises de tiers.......

Annulées..

Transférées d'une rubrique à une autre

Ecârts de conversion.

Aukes va atrons

Plus-values au teme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de I'exercice

Actés...... .... ...

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

Acquis de tiers..

Annulés ..

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

Êcarts de conversion.

Autres variations.

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Dont

Terrains et constructions....... ............

lnstallations, machines et outillage

Mobiliel et matériel roulant

Codes Exercic€ Exercic€ précédent

8194P

8164

817 4

8184

99854

99864

8194

8254P

4214

8224

4234

8244

99874

99884

8254

8324P

827 4

8284

8294

8304

8314

99894

99904

8324

(2s)

250

251

252

459

163

77.345

xxxxxxxxxxxxxxx

1.935

69

65.983

11 362

4 678

5.699

985

77.049

64.117

(+yc)

(+yc)

(+yc)

(+yG)

(+yc)

(+)/c)

(+vc)

(*vc)

(*)/C)

44n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.9.5

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au têrme de I'exercico

Mutations de l'êxercice

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

Cessions el désatfeclâ1rons ...........

Transferts d'une rubrique à une auke.

Ecarts de conversron

Autres variatons

Valeur d'acquisition au têrme de I'exercic€

Plus-values au terme de I'exercice

Mutations de I'exercice

Actées........

Ac4uises de trers

Annulées............

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

Ecarts de conversion

Autres vanatrons

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de I'exercice

Mutations dG l'exercice

Actés...........

Repns

Acqurs de tlers

Annulés ...... ..

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

Ecarls de conversron

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTEAU TERME DE L'EXERCICE.,,,,.

Codes Exercice Exercice préédenl

8195F

8165

8175

8185

99855

99865

8195

8255P

8215

8225

8245

99875

99885

8255

8325P

8275

8285

8295

8305

8315

99895

99905

(26)

720

1.195

-1.294

22

7.307

758

1 .149

-564

6

5.069

2.238

9.054

6.018

(+yc)

(+vc)

(+yG)

(+yc)

(+y(,

(+)/(-)

(.)/G)

(+v(')

(+v(-)

15n3



Nr 0403.537 816 coNso 5.9.6

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Mutations de I'exêrcice

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

Cesslons el désaffectations..... ......

Transferts d'une rubnque à une autre...........

Ecarls de conversion.

Autres varations

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

Plus-values au terme de I'exercice . .

Mutations de I'exsrcice

Actées... ..

Acquises de tiers.......

Annulées....

Transtérées d'une rubrique à une aulre........

Ecarts de conversion.

Aukes variations .. . .

Plus-values au terme de l'€xercice .

Amortissements êt réductions de valeur au terme de l'êxercice.

Mutations de l'exercice

Actés ..

Repfls .. .. ..

Acqurs de tiers.

Annulés ...

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

Ecarls de conversron.

Aukes variations........

Amortissements êt réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Codes Exercice Exercic€ préédent

8196Ê

8166

8176

8186

99856

99866

8196

8255J

a216

4226

4236

a246

99876

99886

8256

8326P

8276

8286

8296

8306

8316

99896

99906

8326

\27)

1.475

138

-5.793

1 476

I 476

(+yc)

(+vc)

(+yc)

(+)/G)

(+y(,

(+)/c)

(+)/c)

(+)/c)

(+)/c)

46n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.10.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

soctÉTÉs MrsES EN ÉeutvALENcE - pARTtctpATtoNs

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Ac4uisitions..

Cessrons et retraits .

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

Ecarts de conversion .

Valeur d'acquisition au terme de I'exercice

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

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

Acquises de tiers .......

Annulées............

Ecarls de conversion..

Transférées d'une rubrique à une autre..

Plus-values au terme de I'exercice .

(+y(-)

(*v(-)

(+yG)

(+y(-)

(+)/c)

(+yc)

Réductions de valeurau terme de I'exercice............_. ..

Mutations de l'exercice

Actées............

Repnses ...............

Acquises de tiers.......

Annulées.......

Ecarts de conversion.

Transférées d'une rubrique à une aulre.

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

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

Mutations de I'exercice...... . .. ..........

Montants non appelés au terme de I'exercice

Variations des capitaux propres au terme de l'exercice
Variation des capitaux propres des sociétés mises en
équivalence

Ouote-part dans le résultat de Iexercice

Eliminations du montant des dividendes atférents à ces participations ...

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

Variations des capitaur propres au terme de I'erercice

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

socrÉTÉs MtsEs EN ÉeutvaLENcE- cRÉANcEs

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

Mutations de I'exercice

Additions .

Remboursements

Réductions de valeur actées..........

Réductions de valeur reprises....._...

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

Alltres._................_... ........ (+yC)

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

(+)(-)

(+yG)

(+vG)

Codes Exercic€ Exercice préédent

8391P

8361

8371

8381

99911

8391

8451P

8411

9421

8431

99921

8441

8451

8521P

8471

8481

8491

8501

99931

8511

8521

8551P

8541

8551

9994P

99941

999411

999421

999431

9994

(99211

9921

8581

8591

8601

8611

99951

(99212

8651

1 .281

-86

2

_1.215

-30

-1.157

-1.215

66

RÉDUcfloNs oE vALEUR cUMULÉES suR cRÉaNcEs AU TERME
DE L'EXERCICE

47 n3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.10.2

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de I'Exercice

Acqursrtions

Cessions et retraits....

Transferts d'une rubrque à une autre ......

Ecarts de converston .. .. ..........

Valcur d'acquisition au terme de l'exgrcice

Plus.values au teme de l'exeacice ..

Mutations dê I'exercice
Aclées

Acqurses de lters

Annulées

Ecârts de conversion..

Transférées d'une rubrique à une aulre...

Plus-values au terme de I'exercice

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

ltlutations de I'exercice

Actées......

Repnses...

Acqurses de hers.......

Annulées........

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

Transférées d'une rubrique à une autre.

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

Montants non appelés au termê de I'erercice ...

Mutations de I'exercice.. . .......

Montants non appslés au teme de I'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE,

AUTRES ENTREPRISES . CRÉANCES

Codes Erercice Exercice précédent

8392

8362

8372

8382

99912

8392

426

20

3.M4

u

8412

8422

u32
99922

8442

8452

8522

u72
8/.82

u92
8502

99932

8512

317

21

123

431

8552

8542

4552

l2u)

27

2.586

285t8

8582

8592

8602

8612

276

168

99

8632

1285t8

1.U3

9.331

8652 589

2 638

12

27

7.880

(+vc)

(+yG)

(*)/C)

(+)/G)

(+)/(-)

(+yG)

(+yc)

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

Mutations de I'exorcice

4ddiiions..............

Remboursements.......

Réductions de valeur actées ...........

Réductions de valeur reprises.. ........

Ecêrts de conversion .. ... .... .... (+)/C)

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TER E DE L'EXERCICE,,..,. .,,, ,,,,,,,

RÉDUCTIoNS DE VALEUR cUMULÉES sUR cRÉANcES AU TERiIE
OE L'EXERCICE ,,,,,,,
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Érar oes nÉsenves cor,rsor-roÉes

Résêrves consolidées au terme de I'exGrcice.

Mutations de l'exercice

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

Aulres vaûations

Autres variations

(à venliler pour les monlants signiicatils non alltibués à la
quote-ped du gtoupe dans le Ésultat cansolidé)

Dividendes

Autres

Réserves consolidées au teme de l'erercice .

Codes Erercrce Exercice précédent

9910P

99002

99003

(9910)

29148

-10 000

-10.000

252.950

233 802(+)/c)

(+yG)

(+)/(-)

(+vG)
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ÉTAT DEs ÉCARTS DE coNsoLrDATroN ET DE MrsE EN Éouvnlence

coNSoLrDATtoN - ÉcARTS PostflFs

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

l utations de l'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

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

Amortissements........

Ec!ns ponés en résultats ........................

Aukes varialions ......

Valeur comptable nette au terme de I'exercice .

coNsoLrDATtoN - ÉcARTS NÉGATTFS

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

Mutations de l'exercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

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

Amortissements ........

Ecarts portés en résultats ... .....

Autres vanations...

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

MrsE EN ÉourvALENCE - ÉcaRTS postTtFs

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

Mutations de I'exercice

Variations dues à une augmentation du pourc€ntage de détention

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

Amortrssemenls.....

Ecarts portés en résultats ........... ....

Aulres varialions .....

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

MtsE EN ÉeUNALENCE - ÉcaRTs NÉcATtFS

Valeur comptable nette au tems de I'exercice ..-.............. . .......__

Mutations de l'èxercice

Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention

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

Amortissemenls....

Ecrrts portês en résultats .. ...............

Aulres variations ...........

Codes Exercice Exercice précédent

99201P

99021

99031

99041

99051

9906'l

99201

99111P

99042

99052

99062

99111

99202P

99023

99043

99053

99063

99202

99112P

99024

99034

99044

99054

99064

99112

10.595

-203

-2.293

-97

127.287

xxxxxxxxxxxxxxx

-3

18.996

119.285

18.999

Valeur comptable nette au telmg de l'exercice

50t 3
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ETAT DES DETTES

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

Dettes à plus d'un an éch6ant dang I'année

Dettes financtères

Emprunts subordonnes

Emprunts obligatarres non subordonnés.... ..... .

Dettes de location-financ4ment et dettes assimilées

Etablssements de crédit ....

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournrsseurs....

Etfels a payer

Acomplessur commandes ..

Autres dettes

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ..

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

Dettes linancÈres .

Emprunts subordonnês ..

Emprunts obligataires non subordonnés......

Oettes de localion-financemenl et dettes assimilées .... .....

Etab|ssements de créd ..

Autres emprunts

Dettes commerciales.... ..

Fournrsseurs ... . ...

Effets à payer .

Acomptes sur commandes

Aukes dettes .

Totâl des deftes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Denes llnancières

Emprunts subordonnés

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

De(es de locâtion-financement et dettes asstmrlées

Etablissements de crédit . ..

Aukes emprunls .

Detles commerclales .

Fournisseurs

Effets à payer ...

Acomplessurcommandes .. ..

Aukes dettes .. ... ....

Totâl des dettes ayant plus de 5 ans à courir

Codes Exercice

8801

8811

8821

8831

8841

8851

8861

8871

8881

8891

8901

l42t

8802

8812

8822

8832

4842

8852

8862

8472

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8883

8893

E903

E913

2

2.312

6.757

251

497

9.819

30.944

2.660

27.773

511

868

31 .812

4

4

4
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DETTES (OU PARTIE DES DETTES} GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
CONSTIUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES
COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

Detles financières .....

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

Dettes de location-financ€ment et dettes assimilees ......

Etablrssements de créd .... ... .

Autres emprunls ..........

Dettes commerciales .

Fournisseurs

Etlets à payer

Acomples sur commandes . .. ...

Dettes flscales, salariales et socrales

lmpôts

Rémunérations et charges socia|es..............

Autres denes .....

Total das dettes garanties par dês sûretés ,éellss constituées ou irrévocablement promisss sur
les actifs des entreprisos comprises dans la consolidation

Codes Exercic€

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

52n3
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RÉSULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Ventilation par catégorie d'activité

EDITION

SUPPORT

REGIE

PRINT

AUDIOVISUEL

DIVERSIFICATION

Ventilation par marché géographique

BELGIOUE

FRANCE

LUXEMBOURG

USA

ASiE

Codes Exercice Exercice préédent

417

3

27

13

13

21

564

208

790

758

625

724

217 233

276.350

2.942

1.066

78

377.472

7.120

25.986

12.477

8.317

20.926

195.341

2U.361
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coNso 5.'14Nr 0403 537.816

RÉSULTATS

Chiffre d'affaire agrégé du groupe en B€lgique

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

Entreprise consolidante et tiliales consolidées par intégration
globale

Effectif moyen du personnel ....

Ouvriers....

Employés.

Personnel de direction

Autres

Frars de personnel

Rémunérat@ns et charges soqales

Pensions .................... ..

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées

Filiales consolidées par intégration proportionnelle

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

Ouvriers...............

Employés ...............

Personnel de direction....... ..

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

Frais de personnel

Rémunérations et charges sociales

Pensions. .

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées

PRODUITS NON RECURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles.

Reprises d'amortrssements sur écarts de consolidation

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

Plus-values sur réalisation d'immobilisatons incorporelles et corpore es

Autres produits d'exploitahon non récurents

Dont... .. ...

Autrês produits except. (exonération PP, vente d'actifs, boni de
liquidation, reg taxes comm..
Cession immeuble / promotion immobilière

90901

90911

90921

90931

90941

99621

99622

99081

90902

90912

90932

90942

99623

99624

99082

217 233

2.756

345

2.359

172.154

319

907

250

3

22.524

12

148

'r 95.341

2.775

373

2 344

58

161.430

97

928

230

3

20.145

14

125

Codes Exercice Exercic€ préédent

76

764

760

9970

7620

7630

764t8

9.755

9717

511

1.591

3 600

4.015

1.895

1.000

1.120

18.771

3 249

4

948

321

1 976

I 976

Nature sociale

un3



Nr 0403.537.816 coNSo 5.14

RESULTATS

Produits financiers non récurrents

Reprises de réduction de valeur sur immobiltsations financières

Reprises de provisions pour nsques el charges financiers
exc€Plionnels . ....

Plus'values sur réalisatton d'immobilisations linancières......... .

Autres produits financiers non récurrents

Dont ..... . ..

Abandon de créance

Aulres produils except.

CHARGES NON RECURRENTES

Chargos d'exploitation non récurontes
Amortissements et réduclions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobrtrsations incorporelles et corporelles ..... ......
Amo(rssements sur écarts de consolidation positifs

Provisions pour risques el charges d'exploitation exceptionnels
dotations (utilisations) ......... . (*)/(,
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incoeorelles et corporelles

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

Donl .........

Nature soclale

Aulres charges except ( litiges commerciaux, charges s/les ex ant,
marchandtses au rebul. etc...

Charges d'exploitation non récurrentes portées à l,acttf au titre de frais
de restructuration ................ ..........(,

Charges rinancières non écurrentes
Réductions de valeur sur immobitisations financières ............... .. .........

Provisions pour risques et charges fioanclers exceplionnels:
dotalrons (utilisations). .......... .. .... . (+)/C)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations flnancières .

Autres charges financières non récurrentes .

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

Aulres charges ercept

768

761

7631

769

38

21

17

15.522

,13

145

13.059

2.205

2.205

Codes Exercice Exercice préédent

66

66A

660

9962

6620

6630

6Un

6690

668

661

6621

668

6691

9963

14.705

14.387

1.823

192

12.372

4.133

318

317

I

20.895

20.641

30

6 389

109

14.1 13

I231

4.881

2U

6

101

2

145

145

Charges financières non récu entes ponées à l,aclif au tike de
ftais de restructuration .. ....

Prise en résuttats d'écarts de consolidalion négatih . ...............

f)
(,
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RÉSULTATS

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats
consolidé de I'exercice êt des exercices antérieuB, et la chârge
fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercicss, dans la
mesuro où cetto différenco êst d'un i.{érêt certain au regard do la
charge fiscalo luture

lnlluence des résultâts non-récurrents sur le montant des impôts sur
le résultat de l'exercice

Codes Exercic€ Exercice préédent

99084

99085

56n3



Nr 0403 537.816 coNso 5.15

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocablement promises pa. les entreprises
comprises dans la consolidation pour streté de dettes ou d'engagements de tiers

GARANTIES RÉELLES constituées ou irévocablement promisGs par les entreprises comprises
dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et engagements
respectivement:

d'entreprises comprises dans la consoldatron

de tiers . .

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

ENGAGEMENTS IMPORTANlS O'ACQUISITION D'IMMOBILISAlIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELÂTIVES:

aux taux d'inté rêt ... ....

aux taux de change...

aux pnx des matières premières ou marchandises ............. ... .. . .. ..

autres opérations similaires..... ...

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux tau)( dintérèt.......

aux laux de change

aux prix des matières premières ou marchandtses .......................... ..

autres opérations similaires. .. . ...

Codes Exercice

9149

99086

99087

9217

9218

9219

99088

99089

99092

99093

99094

99095

33.730

29.066

ENGAGEITIIENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIOUES ATTACHEES A DES VENTES OU
PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

Exercic€

Exercice

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 ENTREPR|SES coMpRtsEs DANs LA coNSoLtDATtoN

Assurance de groupe et engagements indivrduels de pension

NATURE ET IMPACT FINANCIER OES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE
CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou lê comptê dê résultats

57 n3



coNso 5.15Nr 0403.537.816

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

NATURE, OBJECTIF COMIT,IERCIAL ET CONSEQUENCES FINANCIERES OES OPERATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlànt de ces opérations soient significatifs et dans
la mesure où la divulgation des .isques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la
situation financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation

Exercice
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Nr 0403.537.816 coNSo 5.16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AvEc LESQUELLES IL ExIsTE UN
LIEN OE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

ENTREPRISES LIEES

lmmobilisations financières

Participations et adions .

Créances.....

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

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

Placements de trésorerie....

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

Créances.....

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

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

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

Garanties por§onnellês et réslles constituées ou rrrévocablement promises
par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ...

Autres engagements financiers 9i9niiicatifs.......... . ...........

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières .....

Produits des aclifr circulanls...... .....

Autres produils llnancErs ... .... ....

Charges des dettes

Aulres charges llnanciêres . ....

ENTREPRISES AVEC UN LIEN OE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

9261

9291

9301

931 1

9321

9331

9341

9351

9361

9371

9381

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9262

9292

9302

9312

9352

9362

9372

810

1 542

181

22

22

958

lmmobilisations financiè,es

Participations et actions ..

Créancgs...

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

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

Oettes........

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

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

59t7 3



coNso 5.16Nr 0403.537.816

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 OES CONDITIONS AUTRES OUE
CELLES DU MARCHE

Mention de telles transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, si elles sont
significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que
toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure
compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant
qu'un ensemble:

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les kansactions avec les parties liées qui seraient
conclues à des conditions autres que celles du marché, aucune tnformation n'a pu être reprise dans l,annexe
Conso 5 16.

Exercice
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Nr 0403.537.816 coNso 5.'17

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE

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

Montanl globaldes avances et des crédils accordés par l'entreprise clnsolidante, par une filiale ou par
une soqélé assocÉe

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(rLs soNT LtEs)

Emolum€nts du (des) commissairê(s) pour l'exercice d'un mândat do commissaire au niveau du
groups dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercica prestations cxceptionnelles ou missions
particulières accomplies auprès dos sociétés du groupe

Aukes missions d'attestation . ..

Mrssions de conserls fiscâux ....

Autres missions extérieures à la mission révisorale ...

Emoluments des p€rsonnes avec lesquelles le (les) commissairo(s) est lié (sont liés) pour
I'exercice d'un mandet de commissaire au niveau du g,oupe dont la société qui publie des
informations est à la tète ......... .. ..

Emoluments des peEonnes avec lesquelles le (lGs) commissairsls) cst lié (sont liés) pour
I'exercicGs de prestatlons exceptionnelles ou missions particulièrès accomplies auprès des
sociétés du groupe

Autres mÉsrons d attestation ..

Missrons de clnseils fiscau, ..

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

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

Codes Exercice

9507

95071

95072

95073

9509

95091

95092

95093

172

Codes Exercice

99097

99098
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INSTRUMENTS FINANGIERS DÉRVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS OÉRNÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Exercice Exercice précédent

Catégorie
d'instruments

financiers dérivés
Risque couvert

Spéculation/
couverture

Volume Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

CAPFLOOR
(ROSSEL)

COUVERTURE
(ROSSEL)

CouveIture 1 15 000 15.000 15 000 15 000

Vêleur comptable Juste valeur

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES COMPTABILISÉES À UN MONTANT
SUPÉRlEUR À LA JUSTE VALEUR

Montants des actifs pris isolément ou regroupés dè mânière adéquate

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

Eléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera
rccouvrée
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GROUPE

R SSEL
ROSSEL & Cie S.A.

'l 00 rue Royale
1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise 8E0403.537.81 6
(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DU 25 JUIN 2022

Lescomptes consolidés portant sur l'exercice2021, arrêtés au 31 décembre 202'1, sont établis par la Société
conformément à la législation comptable en vigueur et exprimés après affectation.
Chaque fois que nécessaire les comptes des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation (le
« Grouoe ») sont retraités à l'occasion de leur consolidation en vue de les rendre homogènes et conformes
aux règles d'évaluation de la Société, la société consolidante, et de garantir une image fidèle et pertinente de
la situation financière du Groupe, pour autant que ces retraitementJrestent significalifs.

1. Commentaire Général

1.'l Périmètre de consolidation
Alin 2021 ,le Groupe compte gO participations (contre 94 un an plus tôt) dont 83 sociétés sont reprises dans
le périmètre de consolidation (conùe 78 dans te périmètre 202O).

67 sociétés sont intégrées selon la méthode globale (80,72% du périmètre 2021, contre 64 un an ptus tôt), et
10 selon la méthode proportionnelle (12,05%, contre 8 un an plus tôt). Les 6 sociétés restantes sont mises
en équivalence (7,23% du périmètre, contre 6 un an plus tôt).
13 sociétés sont exclues du périmètre de consolldation car elles sont considérées comme ayant eu aucun
rôle et aucun impact significatif sur le Groupe Rossel au cours des exercices écoulés.

La France (y compris la filiale UK de Digiteka) et le Belux (y compris les filiates USA et Jpy d'Apptweak)
représentent respectivement 53,01% et 46,99% du nombre de sociétés consolidées à ttn 2021 .

Au cours de l'exercice 2021, le périmètre de consolidation a connu les mouvements suivants :

9 entrées au périmètre

1 COBEL D - audiovisuel - Belgique - 'lère consolidation - global 
;

2 SOLUTION MEDIA - audiovisuel - Betgique - 1ère consolidation - globat ;

3. MAXIMUM MEDIA DIFFUS|ON - audiovisuel- Betgique - 1ère consotidation -
global ;

4. R.M.S REGIE - régie publicitaire - Belgique - 1ère consotidation - gtobal ;

5 BEVLAN - numérique - Belgique - 1ère consolidation - global ;

6 APPTWEAK INC US - diversification - USA - 1ère consotidation - gtobal 
;

7. APPTWEAK BE - diversification - Betgique - ,1ère consolidation - globat ;

8. APPTWEAK JAPON - diversification - Betgique -.1ère consotidation - gtobat.
9. IMMOVLAN - numérique - Belgique - 1ère consolidation - proportionnel ;

an em de cons

2

C.T.R. MEDIA- numérique - Belgique - changement de contrôle - passage de global
à proportionnel 

;

MOOVIZZ - numérique - Belgique - changement de contrôle - passage de global à
proportionnel.
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4 sorties au oérimètre

1. REAL ESTATE EUPEN - immobilière - Betgique - cession à court terme ;

2 HOLDING ECHOS - holding - Betgique - tiquidation ;

3. L'INDEPENDANT - éditeur - France - cession ;

a MAG ADVERTISING SA - régie pubticitaire - Betgique - tiquidation.

1.2 Règles d'évaluation 2021
Les règles d'évaluation du Groupe Rossel appliquées au cours de l'exercice zo21 ont été, de manière
continue et cohérente, celles qui existaient déjà au cours des exercices antérieurs.

R 5SEL

Conformément à ces règles, le Groupe Rossel pour respecter l'image la plus fidèle de ses comptes consolidés
a réitéré en 2021 sa décision, en conclusion de tests d'impairement annuels, de ne pas amorlir les goodwills
de premières consolidations chaque fois que ses participatrons financières présentent une valeur estimée sur
le marché significativement supérieure à leur valeur comptable respective.

1.3 Commentaire général sur I'activité 2021
Au cours de l'exercice 2021,|e marché de la publicité est resté sous pression tant en effet prix qu'en effet
volume. La Soctété a toutefois réussi à mobiliser ses forces commerciales et à profiter des opporlunités
conjoncturelles du marché pour terminer l'exercice avec une contribution publicitaire salisfaisante.
La mutation des métiers de la presse vers le numérrque ainsi que le mouvement de convergence de
l'ensemble des médias (dont notamment l'audiovisuel) vers un même marché digital unique et concurrentiel,
ont profondément marqué l'exercice 2021, rcnloryaît le phénomène de discounting (effet prix) et le
glissement de budgets publicilaires (effet volume) vers des acteurs non européens comme les GAFAM, au
détriment du secteur des médias dans son ensemble

Dans ce contexte, la Société a réussi la poursuite du développement de ses audiences digitales, voyant le
nombre de consommateurs de ses contenus et informations produites, augmenter significativement (papier
et digital). La part des revenus publicitaires digitaux atteint maintenant des volumes significatifs permettant
de compenser les pertes de revenus publicitaires sur les médias kaditionnels, dans la plupart des cas.
Les revenus de diffusion sont restés eux aussi sous pressron, ne bénéticiant plus du même intérêt de lecture
que dans les premiers mois de la pandémie du Covid lci aussi les efforts de commercialisation des
abonnements digitaux en remplacement des abonnements papier pour les titres de presse, ont porté leurs
fruits en 2021.

En tenant compte du caractère partiellement conjoncturel des sous-jacents qui expliquent le résullat2021,la
Société reste prudente sur sa capacité à répéter de tels résultats à l'aventr.

1.4 Résultatd'exploitation
L'EBIT consolidé (hors éléments non récurrents) de I'exercice 2021 s'élève à 44,'14 millions d'euros contre
27,77 mlllions d'euros un an plus tôt. Une augmentation de 16,37 millions d'euros (+58,96%) qui est la
conséquence directe de l'augmentation du chiffre d'affaires en 2021 (effet des marchés digitaux et effet de
périmètre).

Pour sa part, l'EBITA (hors éléments non récurrents) de l'exercice 202'l s'élève à 63,63 millions d'euros contre
46,97 millions d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de 16,66 millions d'euros (+ 35,47%).

Ces résultats ne tiennent plus compte des activités RTL en Belgique, à la suite de la cession de la participation
dans Audiopresse SA et Radio H SA fin 2020.

'1.5 Résultatconsolidé
Le résultat net consolidé du Groupe pour l'exercice 2021 s'élève au bénéfice de 32,33 millions d'euros contre
23,88 millions d'euros un an plus tôt, soit une amélioration de 8,45 millions d'euros (+35,39%)
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La part du Groupe Rossel dans ce résultat est passée de 22,37 millions d'euros en 2020 à 29,15 millions
d'euros en 2021, qui augmente significativement de 6,78 millions d'euros (+30,31%).

1.6 Ventes et chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 s'est élevé à 497,67 millions d'euros contre 452,30 mtllions
d'euros en 2020. Une augmentation significative de +45,37 millions d'euros (+10,03%) qui s'explique
essentiellement par la reprise sur le marché publicitaire post-crise sanitaire du COVID-19 et l'intégration de
nouvelles entités au périmètre du groupe.

Pour les mêmes raisons, le total des « ventes et prestations » (hors produits d'exploitatron non récurrents)
est passé de 472,05 mrllions d'euros eî 2020 à 515,39 millions d'euros en 2021, sort une augmentation
significative de +43,33 millions d'euros (+9,18%).

1.7 Coût des ventes
Le « coût des ventes et prestations » (dotations aux amortissements comprises mais hors éléments non
récurrents) s'est élevé à 471,25 millions d'euros en 2021 coîte 444,29 millions d'euros en 2020, soit une
augmentation de +26,96 millions d'euros (+6,07%) qui s'explique par l'élargissement du périmètre de
consolidation.

{.8 Résultatsfinanciers
Les résultats flnanciers nets consolidés de 2021 (hors amortissements des goodwills de consolidation et hors
non récurrents) se sont élevés à un bénéfice financier de 5,37 millions d'euros contre un bénéfice financier
de 1,09 millions d'euros en 2020. Cette augmentation positive du résultat flnancrer de +4,27 millions d'euros
s'explique essentiellement par l'augmentation des produits des actifs circulants et autres produits financiers.

1.9 Résultatsexceptionnels
Si nous devions recomposer les résultats exceptionnels nets consolidés sur 2021 (hors éléments financiers),
nous aurions obtenu une perte exceptionnelle consolidée de -4,66 millions d'euros contre une perte de -17,39
millions d'euros en 2020.

1.10 Fonds propres
Les fonds propres consolidés du Groupe, après affectation, s'élèvent fin 2021 à 276,22 millions d'euros contre
258,19 millions d'euros à fin 2020, soit une augmentation de +18,03 millions d'euros (+6,98%). Cette évolution
s'explique essentiellement par le résultat de I'exercice.

La maison mère du Groupe Rossel, la société Rossel & Cie SA, a proposé le versement eî 2022 d'un
dividende de 10 millions d'euros au tike des résultats de l'exercice 202'1.

Les réserves consolidées s'élèvent ainsi tin 202'l à 252,90 contre 233,80 millions d'euros fin 2020. Elles
s'expliquent notamment par les changements de périmètre et par le résultat de I'exercice après distribution.

1.11 Actifsimmobilisés
Les actifs immobilisés du Groupe se sont élevés au 31 décembre 2021 au lolal de 221,14 millions d'euros
contre 220,65 millions d'euros un ân plus tôt, stable d'un exercice à l'autre, comprenant notamment une
augmentation de +8,00 millions d'euros des écarts de consolidation positifs à la suite des changements de
périmèlre de consolidation, ainsi qu'une diminution de -5,16 millions d'euros des immobrlisations corporelles
(amortissements essentiellement).

1.12 Stocks
Les stocks consolidés (essentiellement du papier pour les titres de presse quotidienne) se sont élevés fin
2021 à 4,78 millions d'euros contre 6,02 millions d'euros à ttî 2020, soit une diminution peu significative
de -1,25 million d'euros.
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'1.13 Fonds de roulement
Le Fonds de Roulement consolidé 2021 est positif et s'élève à 129,'16 millions d'euros contre '126,33 millions
d'euros sur l'exercice précédent. Cette augmentation marginale du fonds de roulement de +2,83 millions
d'euros s'explique par une légère diminution des actifs à long terme alors que les passifs à long terme ont
plutôt connu une augmentation.

Le Besoin en fonds de roulement consolidé 202'l s'élève à 33,21 millions d'euros contre 19,50 millions d'euros
en 2020, en augmentation d'un exercice à l'autre.

La dette financière nette (hors actions propres) passe de-79,45 millions d'euros à lin 2020 à une trésorerie
nette de 107,25 millions d'euros à fin 2021 , soit une diminution nette de -27,80 millions d'euros
majoritairement due au cash-flow qui est resté plus important que le total des remboursements de la dette
financière

Son endetlement financier s'élève à 41,32 millions d'euros à fin 2021 (contre 61,58 millions d'euros à fin
2020), soit unê diminution de -20,26 millions d'euros (-32,89%) qui s'explique par le remboursement
progressif des dettes à plus d'un an ainsi qu'une diminution des dettes financières court terme.

2. PRrNcrpAUx RrseuEs ET rNcERTrruDES
Au 31 décembre 2021, au-delà de la poursuite des mutations profondes que connail le secteur de la presse
et des médias en général, et au-delà de l'etfet induit de la transformation numérique sur les politiques de
communication des annonceurs, le Groupe Rossel n'identifie aucune incertitude ou risque significatif qui
justifierait l'enregistrement de provisions complémentaires dans les comptes de ses sociétés consolidêes.

Les activités du Groupe étant essentiellement des activités du secteur tertiaire, elles ne représentent âucun
risque particufter d'incidence sur l'environnement. En outre, le Groupe veille à réduire chaque année son
empreinte écologique, notamment en utilisant un maximum de papier recyclé et des encres végétales dans
son cycle de production. Mais aussi par la recherche d'énergies vertes chaque fois que cela est possible et
économiquement justifiable, notamment par un plan de mobilité moins thermique, la pose de panneaux
solaires sur ses différents sites et l'utilisation de son éolienne du site induskiel nivellois (Belgique).

À la lumière des incertitudes économiques découlant de ia sortie de la pandémie, la Société a examiné
l'impact potentiel de COVID'19 au niveau de demande des clients, du flsque de crédit, des risques de
perturbatron dans la chaîne d'approvrsronnement, de sa rentabilité globale et de la sécurisation de son flux
de trésorerie.
Le Groupe continue d'être confronté aux événements économiques post-COVID-19, notamment les

mouvements inflationnistes, il focalise ses équipes sur les efforts qui restent à farre en matière de maitrise
des coûts et d'investissements nécessaires afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. lls seront poursurvis
eî 2022

Les préoccupations 2022 pour la Société sont notamment : le maintien structurel du niveau de revenus atteint
en 2021, le contrôle de l'impact inflationniste (énergie, coûts du personnel, matière première...), l'émergence
de nouveaux canaux de diffusion, le risque de contrepartie (diversification du portefeuille clients... ) De même,
le Groupe poursuit sa politique d'acquisition que ce soit dans ses marchés traditionnels ou dans de nouveaux
marchés de diversification.

3. EvENEMENTS IMPoRTANTS SURvENUS APRES LA CLOTURE
Au-delà de l'accélération des mutations structurelles des métiers de la presse, de l'émergence de nouvelle
concurrence suite à la convergence des médias, et de la poursuite de l'effet prix défavorable sur le marché
publicitaire, le Groupe ne s'attend à aucun événement postérieur à la clôture qui représenterait un risque
majeur et nécessiterait l'enregistrement de provisions complémentaires dans les comptes consolidés à fin
2021 .
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En 2021, le Groupe Rossel et le groupe « DPG Media » ont conclu un accord avec le groupe international
« RTL Group » concernânt I'acquisition en joint-venture des activités de RTL en Belgique. Ceux-ci seront
chacun actionnaire à 50% d'un holding de conkôle ad hoc. L'acquisition soumise à l'approbation préalable
de « l'Autorité Belge de la Concurrence » ne sera consolidée dans les livres de Rossel & Cie qu'à partir de
I' exe(cice 2022 .

4. RECHERCHE ET DEVELoPPEMENT
Au cours de l'exercice 2021, la Société a activé un montant non signrficatif en développement. Elle n'a pas
fait de recherche pure.

5. INDICATEURS DE PERFoRMANCE
Cash-flow a res tm

Le cash-flow de I'exercice 2021 s'est élevé à 53,63 millions d'euros contre 47,97 millions d'euros
en 2020. Son augmentation de 5,67 millions d'euros (+ 1 1 ,81%) provient notamment de
l'amélioration du résultat net consolidé de l'exercice (+8,45 millions d'euros)
(NB = Résullal consolidé net + amorlissemenls + dotalions aux provisions d'exploilalion + âmodissements de goodwill)

Rentabilité commerciale
L'amélioration du Cash-flow d'exploitation (hors éléments non récurrents) se ressent nettement au
niveau de la rentabilité commerciale qui voit sa marge passer de 6,66% en 2020 à 11 ,35o/o eî
2021
(NB = Résullal d'exploilation + amorlissemenls + dolâtions aux provisions, divisé par les ventes el prestations hors non
récurrents)

Capacité bénéficiaire
La capacité bénéliciaire du Groupe Rossel s'est légèrement améliorée de 2020 à 2021 . Elle est
passée de 10,09% des Ventes et prestations hors non récurrents à 10,2'l%. Cette augmentation
s'explique par une augmentation du cash-flow de l'exerctce corrélé à une amélioration des ventes
et prestations.
(NB = Cash-îow après impôt, divisé par le lolal des venles et prestations)

Liouidité tinoicet

L'indicateur de liquidité entre 2020 et2021 est stable. ll est de '1,59 en 2020 et passe à 1 ,57 sur
cet exercice, sous l'effet combiné de l'accroissement des actifs circulants (+'10,13 millions d'euros)
avec en parallèle des dettes à un an au plus en augmentation 1+6,51 millions d'euros).
NB = Actifs circulants (hors actions propres), divrsés par loutes les delles à un an âu plus (comptes de régularisalion passifs

compris).

6. AcTIoNs PRoPRES
A fin 2021 , le Groupe Rossel détient, directement et indirectement, 51 actions propres (soit 17olo du total des
actions représentatives du capital social de sa sociêté mère Rossel & Cie).

Aucune nouvelle opération sur actions propres n'a été effectuée au cours de 2021. 30 de ces 51 actions sont
détenues par une société ad hoc qui sert de platetorme de titrisation pour d'éventuels futurs plans de stock
option.

7. INSTRUMENTS FINANcIERS
En dehors des couvertures de taux d'intérèt, la Société n'a fait usage d'aucun instrument financier ou produit
dérivé qui représenterait un risque potentiel pour la Société.
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Bruxelles, le 20 )uin 2022,1e Conserl d'Administration vous demande de bien vouloir prendre connaissance
de ce rapport ainsi que des comptes annuels consolidés établis au 31 décembre 2021 joints en annexe.

M. Bernard Marchant,
administrateur délégué et président exécutif

SPRL L-M,A,S,,
administrateur.

représentée par M. Grégoire Dallemagne

Mme. Camille Marchant,
administrateur

M. Michel Nozière,
administrateur

M. Arnaud Laviolette,
administrateur

M. Benoît Defourt,
administrateur

M Charles Hurbain,
admrnistrateur

Pièce tointe : les comptes annuels consolidés 2021
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Rapport du commissaire à I'assemblée générale de Rossel & Cie
SA sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre
2021

Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de Rossel & Cie SA (la
« Société ») et de ses filiales (conjointement « le Groupe »), nous vous
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les
comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les
autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et
est inséparable. Ce rapport du commissaire fait suite à notre rapport de carence
établi le 10 juin 2022, qui vous a été adressé, en l'absence des documents
nécessaires pour nous permettre d'établir notre rapport dans les délais requis.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du
30 décembre 2018, conformément à la proposition de l'organe d'administration
émise sur présentation du conseil d'entreprise. Notre mandat de commissaire
vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2021. Malgré nos recherches, nous n'avons
pas été en mesure de déterminer la date exacte de notre première nomination.
Toutefois, nous pouvons conflrmer que nous avons exercé le contrôle légal des
comptes consolidés de Rossel & Cie SA durant au moins 24 exercices
consécutifs.

Rapport sur les comptes consolidés
Opinion evec réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe pour
l'exercice clos le 31 décembre 2021, établis sur la base du référentiel comptable
applicable en Belgique. Ces comptes consolidés comprennent le bilan consolidé
au 31 décembre 2021, le compte de résultats consolidé pour l'exercice clos à
cette date et I'annexe. Le total du bilan consolidé s'élève à 533.033.653 EUR et
le compte de résultats consolidé se solde par un bénéfice de l'exercice de
32.360.149 EUR.

À notre avis, sous réserve de l'incidence du point décrit dans la section «
Fondement de I'opinion avec réserve », ces comptes consolidés donnent une
image fidèle du patrimoine et de la situation financière du Groupe au 3'l
décemûe2021, ainsi que de ses résultats consolidés pour l'exercice clos à cette
date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion avec réserue

Notre rapport sur les comptes consolidés de I'exercice précédent comportait une
réserve en raison de la non-comptabilisation d'amortissements sur certains
écarts de consolidation positifs qui auraient dû être enregistrés en résultat. Ces
amortissements n'ont toujours pas été enregistrés dans les comptes consolidés
relatifs à l'exercice comptable clos le 31 décembre 2021. La non-
comptabilisation d'amortissements sur les écarts de consolidation n'est pas
conforme, selon nous, aux dispositions de l'erticle 3 :131 §1 de l'arrêté royal de
29 avril 2019 portant exécution du Code de sociétés et des associations.



Rappott du commissairc à I'assemblée gênénle de Rossel ê Crê SA sur res comptes
consolidés pour I'exercice clos le 31 décembrc 2021

Par conséquent, la rubrique « écarts de consolidation positifs » inscrite au bilan
est surévalué de 48.955.699 EUR pour l'exercice 2021 el de 43.594.744 EUR
pour I'exercice 2020.

De plus, la rubrique « amortissements sur écarts de consolidation positifs » est
sous-évaluée de 5.360.956 EUR pour l'exercice 2021 et de 4.868.348 EUR pour
l'exercice 2020 entrainant une surévaluation du bénéfice consolidé de l'exercice
2021 e12020 pour respectivement les mêmes montants.

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (lSA)
telles qu'applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes
internationales d'audit approuvées par l'IAASB et applicables à la présente
clôture et non encore approuvées au niveau netional. Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes
consolidés » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les
exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes consolidés en
Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.

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

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

Responsaôirités de l'oryane d'adminisüaüon relatives à l'établissement
des cornptes consolidés

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

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à l'organe
d'administration d'évaluer la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation,
de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation
et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si I'organe
d'administration a l'intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses
activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Respoasabililés du commissaire relatives à l'audit des comptes
consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes consolidés
pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport
du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en
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cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal,
réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes consolidés en
Belgique. L'étendue du contrôle légal des comples consolidés ne comprend pas
d'assurance quant à la viabilité future du Groupe ni quant à I'efficience ou
I'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires
du Groupe. Nos responsabilités relatives à l'application par I'organe
d'adminiskation du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites
ci-après.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en ceuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments
probants suf{isants et eppropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus
élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

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

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

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

- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des
comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les
opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent
une image fidèle ;
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- nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
les informations financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer
une opinion sur les comptes consolidés. Nous sommes responsables de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit au niveau du groupe.
Nous assumons l'entière responsabilité de I'opinion d'audit.

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

Autres obligations légales et réglementaires

Responsaôilrtés de I'otgane d'administration

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

Responsaôirités du commissaire

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

Aspecls relatifs au rapporl de gestion sur les comptes consolidés

A I'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes
consolidés et à l'exception de l'incidence du point décrit dans la section «

Fondement de l'opinion avec réserve », nous sommes d'avis que celui-ci
concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été établi
conformément à l'article 3:32 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également
apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de
I'audit, si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comporte une
anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux et à l'exception de l'incidence
sur le rapport de gestion du point décrit dans la section « Fondement de l'opinion
avec réserve », nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.
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Menti on s relatives à I' indépendan ce

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

MontSaint-Guibeû, le 29 aoû|2022

KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
représentée par

Dominic Rousselle
Réviseur d'Entreprises
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