








































CAROMAR TECHNO 
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros 

Siège social : 4 Allée Fauste d’Elhuyar – Parc Technologique Izarbel à Bidart (64210) 
814 085 619 RCS Bayonne 

(la « Société ») 
 

EXTRAIT DE L’’ACTE SOUS SEING PRIVE  
CONSTATANT LES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

EN DATE DU 30 JUIN 2021 
 

(…) 

 
DEUXIEME DECISION 

Affectation du résultat 
L’Associé Unique,  
 
sur proposition du Président, 
 
décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit une perte nette comptable de 3 647 422 euros, en 
totalité au débit du compte « report à nouveau », dont le solde s’élève après affectation à (3 056 571) 
euros. 
 
prend acte, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, qu’il n’a 
été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices. 
 

TROISIEME DECISION 
Dissolution anticipée de la Société 

 
L’Associé Unique, 
 
après avoir examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sous réserve de 
l’approbation des première et deuxième décisions ci-dessus, et statuant conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, 
 
constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, et  
 
décide qu'il n'y a pas lieu à la dissolution anticipée de la Société, et confirme en conséquence la 
poursuite de l’activité. 
 
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au 
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit avant le 31 décembre 2023, de réduire son 
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, si, 
dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale 
à la moitié du capital social. 

  





QUATRIEME DECISION 
Constatation de la fin du mandat du directeur général de la Société 

 
L’Associé Unique,  
 
après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Frank Duffieux de son mandat de 
directeur général de la Société,  
 
constate cette démission à compter de ce jour, dispense Monsieur Frank Duffieux du respect des 
formalité et préavis prévus à l’article 12.1 (sur renvoi de l’article 13.2), et 
 
décide de ne pas procéder à son remplacement. 

 
CINQUIEME DECISION 

Mandats des commissaires aux comptes 

 
L’Associé Unique, 
 
constate que les mandats des sociétés Deloitte & Associés et BEAS respectivement commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration, et en conséquence,  
 
décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 exercices qui expirera lors de l’approbation des comptes de l’exercice qui sera clos 
le 31 décembre 2026 ; et  
 
décide de ne pas renouveler celui de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS. 

 
___________________________________________________________________________ 
Pour extrait certifié conforme 

 
 
 
 
La société BT2I 
Représentée par la société Nisima 4 
Représentée par Monsieur Florent Battistella 
Président 
 
 
 
Le présent document a été signé par voie électronique, via la plateforme de signature électronique DocuSign, 

conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l’identification électronique et les services de 

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ». 
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Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 € 
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre 
TVA : FR 02 572 028 041 

Une entité du réseau Deloitte 

 

 

  

  

CAROMAR TECHNO 

Société par actions simplifiée 

Parc Technologique Izarbel  

4 allée Fauste d'Elhuyar,  

64210 BIDART 

_______________________________ 

Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

  

A l’associé unique de la société CAROMAR TECHNO 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 

la société CAROMAR TECHNO relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 

commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 

de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique, à l'exception du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement 

mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante : les 

informations relatives au nombre de factures concernées ne sont pas dispensées. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 

aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 

décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 

face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 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 ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 

liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Balma, le 23 juin 2021 

Le commissaire aux comptes 

Deloitte & Associés 

 

/DSS1/ 

 

 

Fabien MATHIEU 





Présentation des comptes annuels
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01/01/2020Période du au 31/12/2020

CAROMAR TECHNO

4 Allé fauste d'Elhuyar

64210 Bidart

0559438280

Laurent.brunet@caromar-group.com
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Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

184 988 175 683 9 305

184 988 9 305

20 331 401 080

1 127 250 304 958 822 292

1 425 988 768 797 657 191

142 504 75 783 66 722

3 117 153 1 169 869 1 947 284

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

31 000 31 000

11 797 11 797

10 001 10 001

52 798 31 000 21 798

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

3 354 939 1 376 552 1 978 388

267 628

251 251

325 919 228 29697 623

46 946 204 305

105 359 162 269

844 798 249 928 594 870

323 266

271 860 271 860

323 266

595 126

696 806

14 604

696 806

14 604

2 151 334 249 928 1 901 405

783 783

5 507 056 1 626 480 3 880 576

595 126

175 683

421 411

711 410 711 410

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

32 522

32 522

404 963

880 534

722 872

69 296

35 760

2 113 425

11 797

10 740

22 537

2 168 483

270 174

385 278

191 123

846 575

509 408

995 176

1 504 584

567 866

36 584

2 955 608

3 580

5 127 672

604 450

Net (N-1)

Page 4

31/12/2020 31/12/2019

CAROMAR TECHNO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

17/06/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

27 974

59 348

559 477

(2 028 597) 1 618 825

Avances conditionnées

2 520 557 753 377

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

223 612 371 804

1 632 6721 722 650

600 650

581 556 490 392

1 122 7971 065 317

260 149 260 601

2 755 4693 388 617

3 880 576 5 127 672

590 851

(3 647 422)

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

1 000 000 1 000 000 1 000 000

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2 520 557 753 377

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

2 323 300 1 632 672

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

(2 028 597) 1 618 825

Bilan Passif

CAROMAR TECHNO

Page 5

Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

Période du 01/01/20 au 31/12/20

17/06/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

1 710 627 3 759 367

388 287 2 021 504

747 310 2 113 149 5 836 191

(372 278) (864 886)

4 000

3 009 482 1 312 140

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

4 751 280 6 287 463

12 930 21 076

265 303 885 825

42 393 431 637

1 033 835 1 830 258

1 354 461 3 168 795

747 310

RUBRIQUES Export

14 235 55 320Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

14 235

963 317

388 287

1 365 839

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

18

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

262 356 298 516

2 365 017 403 439

(265)

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

29 429 3 539

2 627 373 701 689

(1 472 404) (105 606)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

1 586 270 1 802 938

564 360 672 658

2 150 631 2 475 595

926

61 790 43 450

6 223 684 6 393 069

CAROMAR TECHNO

Page 6

Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2020 31/12/2019

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

Période du 01/01/20 au 31/12/20

17/06/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

(1 472 404) (105 606)

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

2 679 19 340

6 259 19 340

783 3 580

19 916 26 028

29 464 10 369

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

2 105 649 294

40 583

2 105 689 877

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

3 580

50 163 39 978

(43 904) (20 638)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

363 243 4 156

1 769 976

2 133 220 4 156

(2 131 115) 685 721

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

4 759 644 6 996 680

8 407 066 6 437 203

(3 647 422) 559 477

CAROMAR TECHNO

Page 7

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 516 308) (126 244)

Période du 01/01/20 au 31/12/20

17/06/21

EURO

Edition du

Devise d'édition
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1) Faits majeurs de l’exercice 

La Société a poursuivi son activité conformément à son objet social. 
 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 
23 mars 2020 a eu un impact majeur sur tous les secteurs de l’économie mondiale, et en particulier sur 
l’industrie aéronautique. L’effondrement du trafic aérien au niveau mondial durant cette année a conduit 
l’ensemble des donneurs d’ordre à réduire fortement les cadences de livraison et à privilégier le 
déstockage à court terme. 
 
Dans ce contexte très difficile avec une baisse de CA de plus de 36%, afin de préserver sa trésorerie, la 
société a eu recours à un prêt garanti par l’Etat pour un montant de 600.000 euros le 15 juin 2020. 
 
La société a également pu bénéficier du report de ses charges sociales (URSSAF, Retraite), ainsi que du 
report des échéances pour ses contrats de crédits-baux pour une période de 6 mois. 
 
La société a également obtenu l’accord de la DIRECCTE dès le mois de mars pour recourir à l’activité 
partielle. La société a demandé l’indemnisation de 37.269 heures au titre de l’activité partielle soit un total 
de 395 551 euros. 
 
La société a eu au recours à la prise de congés et RTT durant cette période. 
 
Malgré toutes ces actions mises en place, la poursuite de l’activité sur le site de BIDART s’avère impossible, 
il a été décidé de transférer l’activité de la société sur un autre site du groupe 
 
Pour faire suite à cette décision, la société a fait une demande de notification à la DIRECCTE pour un plan 
de licenciement de moins de 50 personnes le 1 octobre 2020, celui-ci sera validé le 30 octobre 2020.  
 
20 salariés sont sortis au 31 décembre 2020 et les coûts des licenciements restant sont provisionnés dans 
les comptes au 31 décembre 2020 pour un montant de 1.128.435 euros. 
 
Un litige prud’homal est toujours en cours, le salarié a fait appel le 7 novembre 2018 et la société 
CAROMAR TECHNO a remis ses conclusions le 5 mai 2019 et le jugement a eu lieu à la cours d’appel de 
Pau le 3 mars 2021. 
 
Au 31 décembre 2020, la société dispose d’une trésorerie de 696 805.94 euros, confortée par l’obtention 
d’un PGE encaissés au cours de l’exercice. La société bénéficie du soutien financier qui lui est accordé par 
l’associé unique, BT2I, et par ses associés, par lettre de soutien établie le 15/06/2021 et ce jusqu’à 
l’Assemblée Générale d’approbation des comptes au 31 décembre 2021. Selon ces éléments collectés, il 
n’existe pas d’incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 
 

2) Evènements post clôture 
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Le délibéré de la Cour d’appel de Pau concernant le litige prud’hommal a eu lieu le 18 avril 2021 et a 

condamné la société à payer la somme de 173.876 euros plus les charges sociales. 

 

 

3) Règles et Méthodes comptables 
 
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 865 361 euros et 
au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 647 422 euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
 
Règles générales 
 
Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2020 sont établis conformément aux règles définies par la 
mise en application du Plan Comptable Général français (règlement ANC 2016-07), aux dispositions de la 
législation française et aux principes comptables généralement admis en France tels que :  
 
- Continuité de l’exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- Indépendance des exercices. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
 
Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition pour les actifs à 
titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour 
les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 
 
Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non 
récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les 
coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon 
l’utilisation prévue. 
 
Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition, sont rattachés à ce 
coût d’acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne 
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en 
état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charge. 
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Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de 
vie prévue. 
 
- Concessions et Brevets       : 1 à 3 ans en linéaire 
- Bâtiments et ateliers pour leur partie GO     : 20 ans en linéaire 
- Bâtiments et ateliers pour leur partie SO     : 15 ans en linéaire 
- Installations techniques       : 1 à 5 ans en linéaire 
 
- Matériel et outillage industriels      : 1 à 5 ans en linéaire 
- Installations générales, agencements et aménagements divers  : 3 à 10 ans en linéaire 
 
- Matériel de transport        : 1 à 5 ans en linéaire 
- Matériel de bureau        : 1 à 5 ans en linéaire 
- Matériel informatique       : 1 à 5 ans en linéaire 
- Mobilier         : 1 à 5 ans en linéaire 
 
La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non 
décomposables à l’origine. 
 
Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières 
 
A la clôture de l’exercice 2020, les titres de la SCI CARIMMO sont toujours dépréciés à 100%. 
 
Les immobilisations financières représentent des dépôts & cautions versés pour 10 001€ et un prêt 
accordé à un salarié à hauteur de 30 000€ au 31 décembre 2016 qui a été diminué d’un montant 18208.42€ 
en 2017. Le solde du prêt au 31 décembre 2020 est toujours de 11 797.20€ 
 
Stocks 
 
Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes, à 
l’exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales, ainsi 
que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des 
produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de 
règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition. 
 
Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et 
sauf écart significatif, le dernier prix d’achat connu a été retenu. 
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La provision pour dépréciation des stocks a été modifiée au 31 décembre 2020 pour l’uniformiser au 
niveau du groupe BT2i. Cette provision pour dépréciation des stocks a été faite en fonction de la date de 
dernière entrée en stock selon les critères ci-dessous : 
 
100% pour les stocks achetés ou produits en 2017 ou avant, sans besoin ni mouvements depuis. 
50% pour les stocks achetés ou produits en 2018, sans besoin ni mouvements depuis. 
10% pour les stocks achetés ou produits en 2019, sans besoin ni mouvements depuis. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
Lorsque la valeur des créances exprimées dans une devise différente que l’euro est susceptible d’évoluer 
en cas de fluctuation des cours, une constatation est effectuée à travers les comptes d’écart de conversion 
actif/passif. 
Le cas échéant, lorsque la valorisation de la créance, du fait de la fluctuation des cours, est inférieure à 
celle constatée lors de l’opération, cette différence fait l’objet d’une provision pour risques de change. 
 
Provision pour risques et charges  
 
Les provisions pour risques et charges contiennent les engagements dont l’échéance ou le montant est 
incertain et découlant de litiges commerciaux, prud’homaux, fiscaux ou d’autres risques. 
 
Le litige prud’homal est toujours en cours, une provision a été constatée pour ce litige pour un montant 
de 738 000€ ainsi qu’une provision pour le solde du prêt de cette personne pour un montant de 11 797.20€ 
au 31 décembre 2017. Ces provisions sont maintenues au 31 décembre 2020. 
 
Une provision pour risques et charges ayant été constatée représente la différence de conversion en 
devises entre le cours constaté à la date de l’opération et celle à la clôture de l’exercice sur le poste client. 
Elle représente la somme de 3 580.20€. 
 
Une provision pour restructuration a été constatée pour un montant de 1 769 976 euros qui reprend les 
coûts de licenciements du personnel et d’autres coûts liés à la fermeture du site. 
 
 
Produits et charges exceptionnels 
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Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité 
normale de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
Engagement de retraite    
 
La convention collective de l’entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n’a pas été signé un 
accord particulier. Les engagements correspondants n’ont pas été constatés au vu de la fermeture 
prochaine du site. 

Tableau de variation des immobilisations et des amortissements. 
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Immobilisations Incorporelles

Autres immobilisations incorporelles 184 988 184 988

Total Immobilisations corporelles 184 988 0 0 184 988

Immobilsations Corporelles

Terrains 421 411 421 411

Constructions sur sol propre 1 127 250 1 127 250

Inst. Techn & Outillage insdustriel 1 325 881 104 637 4 530 1 425 988

Install.tech, Mat & Outill indus 49 984 49 984

Mat de Transport 18 021 18 021

Mat. Bur. & informatique 65 847 8 652 74 499

Immob corporelles en cours 35 760 35 760 0

Total Immobilisations corporelles 3 044 154 113 289 40 290 3 117 153

Autres participations 31 000 31 000

Prêts et autres immob. financières 22 537 17 630 18 369 21 798

Total Immobilisations Financières 53 537 52 798

Total général 3 282 679 113 289 40 290 3 354 939

SITUATION AU 31-12-2020

Montant début exercice Acquisitions Cessions
Montant fin 

d'exercice
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Immobilisations Incorporelles

Autres immobilisations incorporelles 152 466 23 217 175 683

Total Immobilisations corporelles 152 466 23 217 0 175 683

Immobilsations Corporelles

Terrains 16 449 3 883 20 332

Constructions sur sol propre 246 716 58 241 304 957

Inst. Techn & Outillage insdustriel 603 008 165 789 768 797

Mat de Transport 10 856 4 505 15 361

Mat. Bur. & informatique 53 700 6 721 60 421

Total Immobilisations corporelles 930 729 239 140 0 1 169 869

Total général 1 083 195 262 356 0 1 345 551

SITUATION AU 31-12-2020

Montant des amortissements en début exercice Augmentations Diminutions 

Montant des 

amortissem

ents à la fin 
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Tableau de variation des provisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour litiges 738 000 738 000

Provision pour pertes de change 3 580 783 3 580 783

Autres prov. pour risques et charges 11 797 1 769 976 1 781 774

Total I 753 377 1 770 760 3 580 2 520 557

Prov. Titres de participation 31 000 31 000

Prov. sur stocks & en cours 403 439 249 928 403 439 249 928

Prov. sur comptes clients 27 066 27 066 0

0

Total II 461 504 249 928 430 504 280 928

Total général 1 214 882 2 020 688 434 085 2 801 485

Montant au début 

de l' exercice
Augmentations Diminutions 

Montant à la fin de 

l'exercice

SITUATION AU 31-12-2020
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Tableau de variation des capitaux propres 

 

 
 

 

Engagements pris en matière de crédits-bails. 

 

 

 

 

Effectif  

Au 31 décembre 2020, l’effectif de la société est de 47 personnes. 

 

 

 

 

 

N-1

Capital 1 000 000 1 000 000

Reserve légale 27 974 27 974

Report à nouveau 59 348 531 503 590 851

Résultat de l'exercice 559 477 -559 477 -3 647 422 -3 647 422

Total Capitaux propres 1 618 825 0 -3 647 422 0 -2 028 597

SITUATION AU 31-12-2020

Autres
Fin 

d'exercice

Début 

d'exercice

Affectation 

du résultat

Résultat de 

l'exercice

Engagements pris en matère de crédit-bail

Rubrique De l'exercice Cumulées A 1an De 1à 5 ans à plus de 5 ans Total

Matériel et Outillages 65 392 € 5 407 938 € 112 270 € 42 660 € 154 930 €

Total 136 981 € 5 342 546 € 138 516 € 102 276 € 0 € 240 792 € 0 €

Redevances payées Valeur 

résiduelle
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Composition du capital social 

 

• SAS BT2i  SIREN : 518 674 916 00037 – 64 rue Permentade – 33000 BORDEAUX 

% de détention : 100%   Nb parts ou actions : 100000 : Valeur nominale : 10 € 
 
 

4) Informations concernant le bilan et le compte de résultat 
 

 
Etat des créances rattachées à des participations 
 
Néant 
 
 
 
Détail des stocks 
 
Au 31/12/2020, les stocks et encours de production se décomposent comme suit :  
 
Matières premières   : 204 271.51€  
Composants    :   14 751.59€ 
Outillage   :   48 604.60€ 
En cours de production  : 251 250.90€ 
Articles finis    : 325 919.32€ 
 
 
 
La provision pour dépréciation des stocks se décompose comme suit : 
 
Matières premières   : 96 581.84€  
Composants    :   3 916.87€ 
Outillage   :   4 860.46€ 
En cours de production  : 46 946.30€ 
Articles finis    : 97 622.91€ 
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Comptes de régularisations  
 

 
 

 
 
 
 
 
Etat des créances & dettes fournisseurs 
 
Certains comptes fournisseurs présentent un solde débiteur pour un montant de 12 374.91€, ces sommes 
correspondent à des avances et acomptes versés sur commandes ou des avoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail CCA &PCA par nature 

14 603,00 € 0,00 €

0,00 €

486000 Location 2 772,00 € Pas de PCA 

486000 Maintenance 11 831,00 €

Détail Charges à payer & Produits à recevoir 

131 639,52 € 0,00 €

428200 Conges payes 76 984,83 €

438200 Conges payes charges 34 643,19 € Pas de Produits à recevoir

448600 CVAE 2020 14 593,00 €

448600 Taxe COREM 2020 698,50 €

448600 Taxe Foncière 2020 1 741,00 €

448600 TVS 2020 2 979,00 €
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État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/20 31/12/20

CAROMAR TECHNO

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant

brut

A 1 an

au plus

A plus

d'1 an

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts 11 797 € 11 797 €

Autres immobilisations financières 10 001 € 10 001 €

TOTAL de l'actif immobilisé  : 21 798 € 21 798 €

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients 323 266 € 323 266 €

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Impôts sur les bénéfices 185 375 € 185 375 €

État - Taxe sur la valeur ajoutée 29 046 € 29 046 €

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

État - Divers 42 224 € 42 224 €

Groupe et associés

Débiteurs divers

TOTAL de l'actif circulant  : 579 911 € 579 911 €

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 14 604 € 14 604 €

TOTAL GÉNÉRAL 616 313 € 594 515 € 21 798 €
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Charges et produits exceptionnels 
 
Les charges exceptionnelles sont constituées des éléments suivants : 
 

- Commande annulée MAZAK France : 17 500€ 
- Indemnités de licenciement + Préavis : 330 191.22€ 
- Trésor Public régularisation 2018 CVAE : 15 552€ 

 
Les produits exceptionnels sont constitués des éléments suivants : 
 

- Remboursement AG2R 2016 : 2 104.76€ 
 

Identité de la société mère consolidante 
 
La société est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe NISIMA 4 : 
  

• SRL NISIMA4 SIREN : 534090709 – 5 Rue de l’IMBROUCH – 11400 CASTELNAUDARY 

 
 

ÉTAT DES DETTES

Montant

brut

A 1 an

au plus

A plus d'1 an

et 5 ans au 

plus

A plus

de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

- à plus d' 1 an à l'origine 600 650 € 600 650 €

Emprunts et dettes financières divers 70 712 € 70 712 €

Fournisseurs et comptes rattachés 208 397 € 208 397 €

Personnel et comptes rattachés 77 285 € 77 285 €

Sécurité sociale et autres organismes 470 088 € 470 088 €

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 8 844 € 8 844 €

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 25 339 € 25 339 €

Dettes sur immo. et comptes rattachés

Groupe et associés 1 651 938 € 1 651 938 €  

Autres dettes 260 149 € 297 € 259851,28

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL GÉNÉRAL 3 373 401 € 790 250 € 2 583 151 €
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