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Afin d’harmoniser la date d’arrêté des comptes de la société GSE avec la
date d’arrêté des comptes de notre actionnaire GOLDBECK, la date de

Édito

clôture de l’exercice comptable, qui était au 31 décembre, a été modifiée

2020 est une année marquée par la croissance. Celle de la

à l’après-vente avec le « PACTE » en tête et jusqu’au

au 31 mars. L’exercice 2020/21 a une durée de 15 mois s’ouvrant le

satisfaction de nos clients et de nos salariés, des actions

bout des ongles. Performance-Agilité-Collaboratif-

1er janvier 2020 et se clôturant le 31 mars 2021.

RSE, de notre activité et de tous nos chiffres. Pourtant le

Transparence-Engagement. Nous avons interrogé nos

premier trimestre était peu badin. Nous faisions face à

clients. Ils sont à 97% prêts à retravailler avec nous.

de vraies inquiétudes, une tendance baissière du marché
de la logistique, un effondrement du marché PME : la

Cette année, notre siège a fait peau neuve et nous y avons

pandémie s’installait pour durer. Elle dure d’ailleurs.

installé un restaurant d’entreprise, nous y dégustons des

Nous sommes restés sur le pont, confinés ou au bureau,

produits frais, du bio. Nous avons beaucoup partagé

mais sur le pont, avec une application stricte des gestes

depuis nos chantiers et nos maisons, partagé sur la

barrière, avec des chantiers ralentis, mis en sécurité, mais

destination et sur les chemins à prendre. Nous avons

des équipes investies, incroyablement investies. Je tiens à

appris le télétravail à grosse dose, nous nous sommes

leur dire merci, cette année leur doit sa réussite. Comme

adaptés et nous sommes restés sur le pont. Nous avons

toujours.

tous beaucoup travaillé et nous nous sommes fait plaisir.
Nous avons interrogé les équipes : 96% conseillent à

Le cap « priorité clients » est pris et il a une ambition
claire : avoir des clients satisfaits, très satisfaits,

leurs proches de nous rejoindre. Et cela tombe bien,
nous recrutons !

les plus satisfaits de notre marché.
Rester sur le pont à chacune

La RSE s’est installée dans nos pratiques et nos chantiers.

des étapes, de l’avant

18 ans de développement durable depuis notre adhésion
au Global Compact mais depuis 4 ans nous accélérons.
La RSE a rejoint la gouvernance de GSE, avec les collaborateurs et la supply chain. Nous sommes Platinum
chez Ecovadis et le carbone est compensé. Nous restons
sur le pont, mais nous souhaitons que cela soit durable.
Il y a aussi la progression de nos commandes, du chiffre
comme à l’international, on s’en parle bien sûr, mais cela
n’est qu’une conséquence.
Merci à nos clients, merci à nos équipes… 2021 démarre
avec un beau carnet et des équipes fortes comme jamais.
Nous restons sur le pont !

RAPPORT ANNUEL 2020/21

RAPPORT ANNUEL 2020/21

d’affaires, de la trésorerie ou de nos résultats, en France

Roland PAUL
Président de GSE
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GSE, leader
en immobilier
d’entreprise

GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise depuis 45 ans. Plateformes logistiques,
usines, bureaux, centres commerciaux, laboratoires, centres R&D… GSE accompagne
ses clients de A à Z dans leurs projets immobiliers.

GSE,
contractant global

GSE, filiale
de GOLDBECK

Depuis la recherche foncière jusqu’au parfait achèvement,

nous leur offrons tous les avantages d’un interlocuteur

GOLDBECK, le nouvel actionnaire de GSE depuis 2019,

de modélisation et intègre une large part de la fabrica-

en passant par la conception et la réalisation du bâtiment,

unique pour leur permettre de se concentrer sur leur

basé en Allemagne, est un groupe européen dynamique

tion des éléments constructifs. Sa vision industrielle des

GSE accompagne ses clients tout au long de leurs projets

cœur de métier en toute sérénité. En tant que Contractant

et innovant dans la construction de bâtiments profes-

ouvrages apporte à GSE une complémentarité produit

immobiliers.

Global, nous nous engageons sur les performances, la

sionnels. Interlocuteur unique de ses clients pour la

autant que géographique. Depuis sa création en 1969,

qualité, les délais et les prix. Nous sommes également

conception et la construction des projets ainsi que la

GOLDBECK a réalisé plus de 10 000 projets et emploie

Nous apportons des solutions immobilières adaptées

impliqués dans une démarche RSE volontariste tant au

prestation de services d’exploitation du bâtiment, l’en-

aujourd’hui plus de 7 800 employés sur plus de 70 sites.

aux enjeux spécifiques de chaque client en assurant la

sein de notre entreprise que sur nos chantiers.

treprise a développé un savoir-faire unique en matière

conception et la réalisation des ouvrages sur-mesure ;
Pour chaque projet, nous accompagnons nos clients
et mettons en place une équipe dédiée avec l’appui
d’experts techniques internes (études, lots techniques,
certifications, contrôle qualité, politique sécurité, etc.).
Nous visons l’excellence en termes de satisfaction client.
Nous sommes précurseurs dans notre approche
R&D dans plusieurs domaines tels que l’architecture
intelligente, l’innovation digitale, l’optimisation
énergétique, la connectivité des bâtiments ou encore
l’analyse de ses données, pour anticiper le bâtiment de
certains types de bâtiments comme les parcs d’activité,
les parkings aériens…
GSE, leader européen en immobilier d’entreprise qui
réalise chaque année plus d’un million de m² en France,
en Europe et en Chine, reste pour autant une société à
taille humaine. Avec un fort ancrage territorial, le groupe
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demain. Nous développons des produits dédiés pour

se veut exemplaire sur son savoir-faire et son savoir-être.
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Chiffres clés
Nos équipes

Notre bilan

ans
collaborateurs

ingénieurs

d’expérience

M€
de chiffre d’affaires
équivalent 12 mois d’un exercice
social 2020/21 de 15 mois

%
nationalités

index égalité
professionnelle
hommes-femmes

Nos implantations

de clients satisfaits

%
de projets certifiés

%
des collaborateurs
recommandent GSE

en Europe

Nos réalisations

Millions m²
ans de présence en Chine

projets par an

d’immobilier
d’entreprise réalisés
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en France
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Construire
aujourd’hui
le bâtiment
de demain

Innover, anticiper, évoluer : le Comité de Direction s’engage pour que les hommes et
les femmes de GSE travaillent ensemble à la réalisation de bâtiments toujours plus
performants, durables, et écoresponsables, pour la plus grande satisfaction du client.

Le Comité
de Direction

Le Comité
de Surveillance
Le Comité de Surveillance est l’organe de pilotage du groupe pour toute décision relative
à la stratégie, l’évolution du modèle économique et la question des équilibres financiers.
Ce Comité de Surveillance est composé d’administrateurs représentant l’actionnaire,
GOLDBECK. Il se réunit à la demande du Président, Roland PAUL, ou de l’un de ses membres.
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Membres du
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Comité de Surveillance
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Christophe Malergue

5

Directeur des Opérations Chine
2

Muriel Lecou

Robert De Marchi

6

Thierry Milon
Directeur des Opérations EMEA

Manuel Sanna

10

Directeur Technique Groupe
7

Directeur du Développement Groupe
4

9

Directrice des Ressources Humaines

Directrice Expérience Client
3

Aurore Malblanc

Roland Paul
Président

8

Thierry Chambellan
Directeur GSE France

11

Benoît Billon

Jan-Hendrik Goldbeck

Directeur GSE France

Président du Comité de Surveillance

John Baltay

Jörg Harald Strohmeier

Directeur Marketing

Membre du Comité de Surveillance

Emmanuel Guillot

Dr. Benedikt Benjamin Krings

Directeur Administratif et Financier

Membre du Comité de Surveillance

RAPPORT ANNUEL 2020/21

de GSE :
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La satisfaction
des clients
au cœur de
notre stratégie

La satisfaction de nos clients est la pierre angulaire de notre stratégie. Nos enquêtes
internes nous l’indiquent : la perception de nos clients ne cesse de s’améliorer depuis
quelques années déjà. En 2020, 97% de nos clients seraient prêts à nous confier un
nouveau projet.

Minis renimpernat.

Poursuivre
les engagements
initiés en 2019
En 2019, nous étions passés à la vitesse supérieure en nous donnant pour objectif de faire de l’expérience de nos
clients un axe différenciant majeur de notre offre. Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre un programme interne
ambitieux d’amélioration sur toutes les dimensions clés de l’expérience client.

EN 2020, NOUS AVONS DÉCLINÉ ET RENFORCÉ
NOTRE CHARTE DE LA RELATION CLIENT
INTERNE AU TRAVERS DE :

CHERCHER
PARTOUT LA

PERFORMANCE
CRÉER LA

S’ENGAGER

CONFIANCE

D La mise en place d’une formation à la relation
client sur-mesure, dispensée à l’ensemble de
nos collaborateurs.

SE MONTRER

ANTICIPER

AGILE

D L’intégration d’exigences et d’indicateurs précis
dans les contrats de tous nos sous-traitants ainsi
que dans leur pilotage opérationnel sur chantier.

ÊTRE

TRANSPARENT

SAVOIR

ÉCOUTER

D La démarche se poursuit par une amélioration continue et ciblée sur des sujets clés de la satisfaction client tels
que le niveau de qualité des finitions, l’efficacité en levée des réserves post réception, la gestion de l’année de
parfait achèvement, l’accueil client sur tous les sites de GSE (siège, agences, bases vie de chantiers).

La priorité est mise sur la satisfaction de nos clients à tous les étages de notre organisation : chacun des salariés
de GSE, quelle que soit sa fonction dans l’entreprise, technique, commerciale ou administrative, continue à
poser sa pierre à l’édifice pour contribuer à une réelle satisfaction de nos clients.
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LE SUIVI DES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS EST OPÉRÉ TOUT AU LONG DES PROJETS
DANS UN PROCESSUS ENTIÈREMENT DIGITALISÉ : LE « CARNET DE LA SATISFACTION CLIENT ».
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Un groupe
engagé et
responsable

GSE place sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au centre
d’une vision stratégique établie sur le long terme, avec une feuille de route et des objectifs

Toujours plus loin

clairs. Ses engagements en matière de développement durable et d’éthique se traduisent

L’intégration des principes du développement durable

dans l’ensemble de ses pratiques organisationnelles.

s’approfondit d’année en année chez GSE. La stratégie
RSE du groupe est évaluée Platinum par EcoVadis,
le plaçant dans le top 1% des entreprises les mieux

LES AXES PRIORITAIRES DE LA STRATÉGIE SONT
TOURNÉS VERS :

évaluées au monde par l’agence d’évaluation.

D Le bien-être et la sécurité des travailleurs (employés
Depuis la création du Global Compact France en 2003,
GSE est membre de cette organisation de l’ONU où elle
a siégé au Conseil d’Administration pendant 17 ans.
Pour réaffirmer ses engagements dans la lutte contre
le changement climatique, GSE a aussi renouvelé sa
signature auprès du French Business Climate Pledge,

de GSE et travailleurs sur chantiers).

D Des bâtiments responsables sur l’ensemble de
leur cycle de vie.

D L’implication de la chaîne d’approvisionnement
pour des achats responsables.

D La réduction de l’impact carbone et la protection
de la biodiversité.

aux côtés d’une centaine d’entreprises françaises.

Les ODD*
prioritaires de GSE
Pour en savoir plus sur sa politique RSE : GSE publie annuellement sa « Communication sur le Progrès » auprès de
l’UN Global Compact, ainsi que son rapport développement durable. Ils mettent en évidence les actions entreprises

23
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et leurs résultats sur tous les domaines couverts : social, environnemental et sociétal.

* Objectifs de Développement Durable
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Pour des projets
responsables

Avec et pour
les collaborateurs

GSE s’engage à appliquer sa responsabilité sociétale

En 2020, le groupe a créé le programme R&D Bâtiment

Les collaborateurs sont au centre de la stratégie RSE de

auprès de ses clients, ses fournisseurs, ses investisseurs

responsable. Ses objectifs : identifier les meilleures

GSE, que ce soit par leur bien-être, leur santé ou leur

et des communautés locales. Le groupe a notamment

pratiques environnementales à déployer sur toutes nos

engagement dans la démarche. Les questions de sécurité

mis en place une politique d’éthique et de lutte contre

constructions et offrir une expertise et un conseil aux

et de bien-être des collaborateurs sont une priorité de la

la corruption intransigeante, accompagnée de chartes,

clients pour des bâtiments qui répondent aux enjeux du

stratégie. De nombreuses actions sont déployées pour

d’audits et de formations des collaborateurs.

développement durable.

améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs
(management et accompagnement, infrastructures,

La charte achats responsables du groupe affirme les

services). Sur les chantiers, une politique de sécurité

engagements réciproques avec nos partenaires pour

intransigeante est appliquée pour protéger l’ensemble

l’application des principes de développement durable.

des travailleurs impliqués.
Si l’engagement RSE est porté avec beaucoup de
conviction par les dirigeants de GSE, sa viabilité repose
également sur l’ensemble des collaborateurs et leur
capacité à adhérer à ce mouvement de fond. Ce sont
tous les services qui sont impliqués dans la démarche
pour en assurer une meilleure transversalité. Chaque
collaborateur est invité à partager ses observations,
ses idées et ses envies vis-à-vis de la RSE : réseau de
correspondants RSE, rencontres, événements, boîte à
idées, etc.
Des formations et sensibilisations sont régulièrement
de mieux s’approprier le sujet, et de participer à la
construction et au déploiement d’une stratégie qui
réponde à leurs vrais enjeux quotidiens. L’objectif du
groupe est de continuer à sensibiliser et engager les
collaborateurs dans cette démarche pour la rendre
toujours plus effective.
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apportées aux collaborateurs pour leur permettre
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Le bien-être
des
collaborateurs

GSE porte une attention particulière au confort de ses collaborateurs. Des locaux
modernes, des infrastructures de loisirs, des conditions de travail agréables, mais aussi
de l’autonomie et de la responsabilité dans les métiers.

Minis renimpernat.

La qualité de vie
au travail
Cet engagement se traduit notamment par l’extension

du groupe, des bureaux mieux conçus, mieux équipés,

de son siège social. Ce projet, baptisé Emma, est

des espaces de co-working, et des espaces de détente

l’expression du savoir-faire de GSE dans la conception

et de convivialité : complexe sportif, salles de repos, parc

et la réalisation de bâtiments performants à haute qualité

paysager, restaurant bio et parking doté d’ombrières

environnementale. Emma s’inscrit également dans notre

photovoltaïques.

démarche qualité de vie au travail en offrant aux salariés

L’égalité hommes-femmes

GSE développe différents parcours de formation. La

Des formations plus spécialisées sont aussi proposées

Promo des Ingénieurs Projets est destinée à intégrer

pour le perfectionnement des collaborateurs les plus

GSE porte une attention particulière à l’égalité hommes-

Sur l’année 2020, l’index hommes-femmes, calculé

et accompagner dans leur métier de jeunes ingénieurs,

expérimentés.

femmes au sein du groupe, en termes de recrutement,

notamment en fonction des niveaux de rémunérations,

à raison de deux jours de formation par mois pendant

GSE a également une Promo Managers qui propose

formation, rémunération et représentation.

des augmentations et des promotions, s’élève à 84/100,

une année.

un programme d’accompagnement aux personnes qui
débutent dans le management.

un résultat positif, mais qui doit continuer de s’améliorer.
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Le développement
des collaborateurs

Le restaurant Emma,
un lieu de vie et d’envie
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Qualité,
Sécurité,
Méthode

La sécurité des personnes et la fiabilité des bâtiments s’envisagent dans les moindres
détails. Cette préoccupation du quotidien est présente tout au long de la conception et
de la construction du bâtiment.

Optimiser sécurité
et qualité
Quels que soient le type et le lieu d’intervention, nos clients attendent de
notre part un service constant selon un standard élevé. Pour garantir le même
niveau de prestation dans le monde, le groupe a développé sa propre politique Qualité, Sécurité et Environnement suivant des procédures regroupées
dans des manuels : Sécurité (le VMC), Qualité (le PAQ) et le Guide des Bonnes
Pratiques du processus d’un projet.

La qualité assurée
Le Guide des Bonnes Pratiques donne lieu à une définition des tâches pour
toute la durée d’un projet avec des responsabilités clairement attribuées.
Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) mis au point par GSE, compte 50 points
de contrôle et met l’accent sur une liste de détails standards. C’est un outil
flexible en constante évolution pour s’adapter aux nouvelles techniques de
construction.

L’objectif de GSE est clair : il s’agit d’améliorer la qualité

permettent de veiller à la bonne marche du chantier.

pendant les phases de conception et de construction.

L’équipe de Direction de projet est formée pour tenir

Pour chaque projet, le service QSM (Qualité Sécurité

compte des points de vigilance. Le service QSM colla-

Méthodes) planifie une série d’actions afin de s’assurer

bore avec les services Études, Achats, Support Clients

que tout se déroule au mieux. Deux à trois réunions

et vient en appui aux équipes commerciales en amont

sont menées pour préparer et lancer le chantier et

d’opération.

les travaux ou phases sensibles. Trois à cinq audits
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Des méthodes sous contrôle
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Une équipe de 7 personnes permet d’assurer la sécurité sur les
chantiers, la qualité de la réalisation et la maîtrise des délais.

La prévention :
anticiper est la clé du succès
Le groupe GSE est convaincu que la santé et la sécurité

Le manuel de sécurité du groupe GSE, son « Vademe-

font appel à la responsabilité de chacun, afin que tous

cum », créé en 2008, n’a cessé d’évoluer en s’appuyant

les acteurs d’un projet s’engagent sans réserve, à tous

sur une charte Santé & Sécurité claire. Les procédures

les niveaux de la hiérarchie. Parce que les chantiers sont

et les bonnes pratiques à suivre s’appliquent sur tous les

sujets à des situations qui peuvent être dangereuses, GSE

sites d’intervention de GSE pour garantir une sécurité

ne lésine pas sur les contrôles à mettre en place, sans

maximale.

faire de concessions. La volonté de GSE est de réduire le
risque d’accidents à zéro et de protéger les intervenants
d’un projet ainsi que les intérêts des clients.

Bien faire du premier coup :
qui dit risques, dit analyse
La gestion des risques se concrétise par l’utilisation de

Les expositions aux risques sont régulièrement appré-

processus, méthodes et outils pour gérer les principaux

ciées par le Risk Management du groupe. L’expertise

risques auxquels l’entreprise doit faire face. C’est une

métier du groupe permet d’appréhender les différentes

politique que GSE mène depuis de nombreuses années

natures de risques inhérents à nos activités.

externes, susceptibles de porter préjudice aux collabo-

L’existence de procédures fiables dans les domaines

rateurs ou d’affecter la performance de l’entreprise. Elle

opérationnels, financiers, juridiques, environnementaux

intègre des actions menées dans le cadre de l’exécution

et technologiques renforce la capacité de GSE à s’adapter

des contrats (plans qualité, sécurité, suivi technique et

sereinement aux évolutions des conditions du marché.

financier), complétées par un processus de qualification

Parallèlement, nous veillons de très près à la sûreté de

des affaires qui permet d’écarter - ou anticiper - toute

nos systèmes d’information et de communication qui

situation à risque en amont de la prise d’engagement.

bénéficient de mesures de protection élevées, tandis que
les utilisateurs du groupe sont sensibilisés aux bonnes
pratiques pour préserver leur propre sécurité.
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face aux multiples facteurs de risques, internes ou
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L’importance de la
supply chain de GSE
pour la réussite
des chantiers

La supply chain de GSE, qui regroupe environ 1100 entreprises spécialistes dans
leurs domaines d’activité (VRD, gros œuvre, charpente, couverture, dallage, électricité,
menuiserie…), participe pleinement aux succès de GSE.

La solidité des maillons
de la chaîne
Les résultats de nos enquêtes de satisfaction sont très

Engagement, fidélité, équilibre sont les maîtres mots

positifs : 96 % des entreprises travaillant avec GSE sont

qui guident les relations entre GSE et ses partenaires.

partantes pour un nouveau projet. Cette supply chain,

La connaissance réciproque, le travail dans la durée, la

composée à 17% de TPE, 48% de PME/ETI et 35% de

coresponsabilité, la confiance et la recherche continue

grands groupes, est l’essence même de la qualité de

de l’amélioration des prestations sont les ingrédients de

notre métier.

l’édifice commun.

L’exercice 2020/21 fut extraordinaire à bien des égards,

Notre réussite démontre la solidité des maillons de la

marquant la réussite du développement de GSE et

chaîne globale dont nous sommes les représentants.

de sa supply chain : la confirmation qu’une politique

Nos partenaires font partie intégrante de notre

partenariale menée sur le long terme porte ses fruits.

développement, nous en sommes fiers.
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Projet LISI
Aerospace
à Chaumont
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L’innovation
au cœur de
notre ADN

Nous envisageons notre métier dans sa capacité à réinventer en permanence l’immobilier.
C’est dans ce cadre que le Lab, le pôle d’innovation de GSE, recherche constamment
de nouvelles solutions pour construire le bâtiment de demain. L’innovation, c’est aussi
intégrer le digital dans tous les aspects du métier de GSE.

Anticiper
les grandes tendances
D

Nouveaux modes de conception / construction

L’évolution du numérique et de ses applications a fait

Lab accompagne environ la moitié des réalisation de GSE

entrer la “smart” culture dans les mœurs. On consomme

à travers toutes les phases du projet. Avec la création de

et on travaille “intelligent“. Avec un objectif, mettre

4 offres BIM et l’apport de nouveaux outils numériques

l’innovation numérique au service de ses clients, GSE

sur chantier comme les drones, les caméras 360° ou la

s’est lancé, il y a quelques années, dans une profonde

réalité augmentée, le Lab s’adapte aux besoins de ses

transformation numérique à travers le BIM (Building

clients internes comme externes pour leur apporter des

Information Modeling), en développant des modèles

solutions pragmatiques et innovantes.

numériques 3D pour réaliser et renseigner les plans,

Le Lab : agir aujourd’hui
en pensant à demain
pour répondre aux enjeux du bâtiment de demain,

D La transition énergétique et environnementale

ainsi que les nouveaux besoins de nos infrastructures.

D La transition numérique dans l’acte de construire

Réunissant des compétences en architecture, en inno-

D L’intégration du numérique dans des bâtiments
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impulse des idées nouvelles et développe des solutions novatrices pour relever les 4 défis majeurs de la

de tous les intervenants à toutes les étapes d’un projet.

accrue des technologies digitales sur chantier qui
ont permis de mieux suivre nos chantiers malgré les

Mobilisant désormais 6 BIM Managers, 5 BIM Modelers et

difficultés de déplacement.

une chaîne de partenaires qualifiés et formés par GSE, le

4 DÉFIS MAJEURS

les anticiper et accompagner les mutations sociétales

vation digitale et en environnement, le Lab by GSE

Cette année 2020 a vu notamment une importance

intelligents

D Le confort et la convivialité dans les bâtiments
pour améliorer la productivité des occupants

construction :

Ces 4 axes de développement initiés par le groupe obéissent à une logique de développement durable. Il s’agit
de proposer des solutions opérationnelles pour s’inscrire dans la durée, en conformité avec les considérations
environnementales, responsables et sociétales profondément ancrées dans les valeurs et la philosophie de GSE.

RAPPORT ANNUEL 2020/21

Le Lab, le pôle d’innovation de GSE, a été créé en 2016

optimiser la conception et développer la collaboration
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La qualité environnementale des bâtiments : une nécessité

L’équipe dédiée au Lab continue d’accompagner

L’année 2020 a été marquée par le démarrage d’une

un nombre croissant de projets certifiés sur le plan

réflexion plus globale de création d’une offre de Bâtiment

environnemental. Avec 5 ingénieurs en certification

Responsable qui verra le jour en 2021. Cette offre

environnementale, c’est plus de 50% des projets de GSE

Bâtiment Responsable doit permettre d’adresser les sujets

(et 80% du chiffre d’affaires) qui sont construits avec

environnementaux les plus importants pour nos clients

l’une des certifications environnementales reconnues

en s’affranchissant des certifications et en proposant

sur le marché : BREEAM, HQE, LEED… GSE se veut

systématiquement des solutions opérationnelles pour

exemplaire sur son cœur de métier et accompagne

répondre aux grands enjeux environnementaux du

ses clients dans la montée en gamme de leurs enjeux

XXI siècle dans notre offre commerciale : réduction de

environnementaux qui passe notamment par de

l’empreinte carbone, amélioration de la biodiversité,

nouveaux labels environnementaux (BEPOS, Biodivercity,

amélioration de la gestion des déchets…

D

Le smart building

Le développement de l’intelligence du bâtiment est plus que jamais évident avec une
exigence de résultats attendue par nos clients et
qui se dessine déjà dans les prochaines réglementations énergétiques attendues. C’est pourquoi cette
année nous avons décidé de coupler systématique-

e

ment notre offre EnerGiSE de suivi des consommations
énergétiques à toutes nos GTB (Gestion Technique du
Bâtiment) mises en service.

E+C-, bas carbone…).

D

compréhension de la performance énergétique de leur
bâtiment et à GSE d’anticiper les objectifs de résultats

La qualité de vie, un critère à part entière

2030 du décret tertiaire ou de l’autoproduction
énergétique qui semble se dessiner dans la RE 2020.

Les lieux de travail sont de véritables lieux de vie devant proposer aux utilisateurs un environnement optimal qui
participe grandement à la politique RSE de nos clients. Grâce aux outils numériques du BIM et en renforçant notre

Afin de rendre notre offre de Smart Building plus

équipe de designers au Lab, nous avons pu augmenter le suivi et la qualité du design intérieur proposé sur les

concrète pour nos clients, nous avons équipé

immeubles de bureaux que nous construisons. L’impact est déjà visible sur la satisfaction de nos clients et nous

l’extension de nos bureaux d’Avignon de notre meilleure

avons démarré un travail de fond pour monter en gamme l’ensemble de nos prestations de design et de finitions

technologie : Jumeau Numérique, application mobile de

intérieures en 2021.

géolocalisation et de contrôle du confort.

D
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Cette solution permet à la fois à nos clients une meilleure

L’open innovation pour aller plus loin plus vite
Le lab a poursuivi et même accru ses partenariats

transformer notre métier. Nous partageons désormais

avec les incubateurs et sociétés d’open innovation

cette veille avec GOLDBECK qui possède une cellule

dans le domaine de l’immobilier et de la logistique.

d’innovation dédiée dans la Silicon Valley… avec une

Ces partenariats permettent d’identifier les évolutions

première mise en place commune de la solution de

techniques majeures et de déceler rapidement les

caméra 360° sur chantiers avec la start-up américaine

nouvelles solutions qui peuvent améliorer voire

Holobuilder.
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L’innovation digitale au cœur de notre activité
GSE s’est également doté d’un nouveau site internet en

GSE se dote des outils et applications les plus innovants

2020. Plus moderne, plus intuitif et plus ergonomique,

pour améliorer notre offre, notre productivité et notre

il permet de refléter l’image innovante et dynamique

réactivité. Par exemple, lors de la livraison de nos

du groupe. Avec un parcours utilisateur optimisé, les

bâtiments, une application permet d’effectuer la levée de

visiteurs - clients, collaborateurs ou futurs candidats –

réserves de manière digitalisée sur tablette : les réserves

accèdent à toute l’information nécessaire pour connaître

sont ainsi localisées, identifiées par une photo, suivies

puis contacter GSE. Une hausse de 25% du nombre de

par les entreprises du chantier et l’état d’avancement

visites et 4 fois plus de demandes de projet ont déjà été

partagé avec nos clients.

comptabilisés en quelques mois.
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Que ce soit dans la conception ou dans la réalisation,
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Nos solutions
en logistique

La logistique est notre premier marché en volume d’activité. La crise sanitaire
du Covid-19 a mis en évidence l’ampleur des besoins en logistique en Europe.
L’impact sur l’avancement de nos chantiers a pu être limité grâce aux adaptations
de l’organisation du travail.

La maîtrise des projets
logistiques complexes

Le projet ARTS
a remporté le Grand Prix du
SIMI 2020

Les tendances se confirment : entre massification des

La répartition de l’activité est équilibrée entre les

sites pour permettre une logistique unifiée, verticalisation

développeurs qui font confiance à GSE, les acteurs de la

et digitalisation des entrepôts et création de petites

grande distribution et du e-commerce et les industriels

surfaces pour le déploiement d’une logistique urbaine

internationaux.

Au cours de l’exercice 2020/21, 10 projets logistiques ont été livrés
parmi lesquels on peut souligner :

Par ailleurs, GSE reste fortement impliqué dans les

D Un site logistique automatisé pour l’Aéroport De Paris comportant :

dite du dernier kilomètre, le secteur logistique connaît
thématiques environnementales, au travers de ses

•

un entrepôt de 16 500 m² avec 2 400 m² de bureaux en mezzanine

La part des bâtiments de très grande dimension réalisée

diverses participations : commission risque AFILOG, GT

•

un immeuble de bureaux en R+4 de 4 160 m²

par GSE reste significative. La maîtrise des projets

Entrepôt, ainsi que la présidence du Comité de pilotage

•

un parking silo largement ventilé en R+4 de 477 places

logistiques complexes et d’envergure est devenue

FLUMILOG.

un véritable facteur différenciant qui conforte le

SIMI 2020

positionnement de GSE comme leader sur le secteur

D Le développement de projets en VEFA dédiés à la logistique viticole à Arsac.

des entrepôts à haute valeur ajoutée.
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21
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D Un site de conservation d’œuvres d’art pour la société Chenue au Bourget qui a été primé au grand prix du

466 M€

Carnet de commandes :
une nouvelle année record
2020 est à nouveau une année record pour GSE Logistique France avec 412 M€
pris en commandes, permettant de sécuriser l’activité de l’exercice à venir. Parmi
la quinzaine de projets signés et en cours de réalisation, citons :

Le bâtiment multi-niveaux en
cours de construction
près de Metz

D le projet ARGAN pour le leader mondial du e-commerce : un bâtiment robotics
multi-niveaux près de Metz d’une surface de 190 000 m²

PRISE
DE COMMANDES
2021/21

412 M€
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une dynamique d’innovation sans précédent.

D deux projets d’entrepôts pour Goodman, un de 66 000 m² à Brébières et
un autre de 36 000m² à Lambres et une plateforme de 70 000m² pour
Mediacovrac à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
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Une nouvelle
business unit :
GSE France

L’année 2020 a été inédite et inspirante pour GSE. Le groupe a saisi l’opportunité de cette
période particulière pour affirmer son positionnement sur le territoire français en faisant
évoluer son organisation interne.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

171 M€

Une couverture globale
sur le territoire national
GSE FRANCE EST LA FUSION DE DEUX ANCIENNES BUSINESS UNITS :

D GSE-TII

D GSE-Régions

(Tertiaire Industrie Ingénierie) qui traitait les opérations

qui s’adressait aux entreprises à l’échelon

tertiaires et industrielles pour les grandes entreprises

régional.

nationales ou internationales.

La nouvelle unité GSE France, forte de ses nombreuses références et expertises, a pour mission d’adresser tous les
marchés d’immobilier d’entreprise en clé en main sur tout le territoire national, à l’exclusion des grandes plateformes
logistiques qui relèvent de la Business Unit GSE Logistique France.

Une implantation locale renforcée
L’objectif de GSE France est d’assurer une parfaite

Des postes de Direction de Région et Direction de

couverture géographique nationale et une plus grande

Développement ont été créés pour renforcer la

proximité sur les marchés régionaux. La nouvelle entité

dynamique de toutes ces agences.

s’appuie sur 8 grandes régions héritées des implantations
Grand Ouest, Île-de-France-Normandie-Val de Loire,
Hauts-de-France, Grand Est.
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historiques de GSE : PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,
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Une offre de services enrichie
GSE France permet d’adresser une offre globale de

Par ailleurs, une offre de produits élargie : CECODIA

services sur tout le territoire.

(concept de bureaux à ossature bois), OFFICE

L’activité de construction a été soutenue grâce à notre

derniers mois de l’exercice, conséquence d’un certain

politique volontariste de maintien des chantiers avec

attentisme dans les prises de décisions des acteurs

des mesures sanitaires bien déployées en dépit de la

économiques à mi-2020, la situation s’est ensuite

crise Covid-19. Si l’activité a été plus faible dans les

renversée favorablement.

ARCHITECTURE by GSE (concept de bâtiments tertiaires/
Tout d’abord, le marché du clé en main en immobilier

bureaux haut de gamme), parkings silos* (concept de

d’entreprise dans tous les secteurs : tertiaire (commerce,

parkings en superstructure), IDEA’PARK (concept de parcs

bureaux, sièges sociaux, centres de formation/

d’activités modulaires).

conférence/loisirs, R&D, laboratoires, infrastructures de

41 OPÉRATIONS ONT ÉTÉ LIVRÉES, PARMI LESQUELLES :

D un Retail Parc de 2 300 m² pour le groupe Crédit Agricole à Pertuis
D le centre de loisirs Urbansoccer de 14 300 m² à St Sébastien/Loire

services), industrie et activité (unités de production, parcs

Et enfin, les marchés publics ou dérivés (appels à projets,

d’activité multientreprises), et enfin stockage.

appels d’offre de charge foncière, en conceptionréalisation, projets portés par des SEM locales…).

D un immeuble de bureaux avec des services de R&D sur 4 500 m² dédiés à Renault Sport pour l’investisseur Fulton
à Viry-Châtillon

D le parc d’activités IDEA’PARK à Nice de 15 100 m² pour le groupe Périal

Ensuite, le pré-développement : une cellule montage de
projets clé en main, afin de proposer à nos clients des

D une usine agroalimentaire de 6 500 m² pour Charles & Alice à Monteux

opérations en VEFA ou CPI sur des fonciers sourcés et

D une usine d’embouteillage de 6 000 m² pour la Compagnie Des Pyrénées à Mérens

développés.

D une blanchisserie industrielle de 11 500 m² pour le groupe Elis à St Geours
D l’extension de 18 000 m² d’une usine pour Aplix à Nantes

Des résultats encourageants
Les synergies commerciales produisent leurs effets :

façon équilibrée pour moitié entre clients récurrents et

nous avons gagné plus de 170 M€ de projets, au travers

nouveaux clients, avec un dynamisme notable sur les 4

de 34 opérations (dont certaines dans des secteurs

derniers mois écoulés contrastant avec l’attentisme qui

néanmoins impactés par la crise Covid-19), réparties de

prévalait à l’été 2020.

D un entrepôt de 18 500 m² pour Narbonne Accessoire à Lézignan
D une unité de stockage de 7 000 m² pour DPD à St Rambert d’Albon.

GSE FRANCE COMMENCE L’EXERCICE 2021/22 AVEC UN CARNET DE COMMANDES DE 173 M€.

PRISE DE COMMANDES 2020/21

173 M€
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D la transformation d’un centre commercial existant de 15 000 m² pour Costco à Pontault Combault
D un immeuble de bureaux de 4 500 m² sur 3 niveaux à Marseille
D dans le secteur industriel, la future usine de 23 000 m² du groupe LISI Aerospace / Forges de Bologne, portée par la
SEM Immo-bail à Chaumont, ainsi que le nouveau complexe CQPS de MBDA de 8 650 m² sur leur site de Bourges

D deux bâtiments d’activité pour Enedis à Caen et à Montceau-les-Mines de respectivement 2 000 m² et 1 000 m²
D une unité de stockage de 12 500 m² pour Zolux à Ablaincourt.

* Production en propre dans les usines européennes de notre maison mère GOLDBECK.
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ON NOTERA NOTAMMENT, PARMI LES PRISES DE COMMANDE :
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Des ancrages
internationaux
forts

Des horizons
dégagés
PRISE DE COMMANDES EUROPE
2020/21 (HORS FRANCE)

276 M€

Un projet cross-boarder
pour Engler à Ensisheim

La forte croissance des implantations GSE en Italie, Alle-

En témoigne en particulier la réalisation de bases logis-

magne et Espagne rend ces acteurs locaux importants

tiques multi-niveaux de grande dimension, en Allemagne

et incontournables.

à Hambourg, ou en Italie.

S’appuyant sur ces implantations locales fortes et une

D’autres projets d’envergure sont également en cours en

ingénierie mutualisée au niveau du groupe, GSE conso-

Italie, telle la future réalisation d’une unité de fabrication

lide sa position de leader sur le marché des bâtiments à

d’emballages en verre pour Vetropack, des bases logis-

haute valeur ajoutée, toujours plus innovants, sur l’en-

tiques pour Pirelli, Amazon, Prologis… et en Roumanie

semble de nos implantations européennes.

la livraison d’un entrepôt pour Altex.

L’accompagnement
métier et géographique
de nos clients
La complémentarité et coordination entre le réseau des

Grâce à ses implantations locales, GSE a su apporter dans

filiales de GSE en Europe et les implantations de son

chaque pays des solutions immobilières adaptées à ses

actionnaire GOLDBECK, permet d’apporter des réponses

clients : identification foncière, autorisations administra-

adaptées aux clients du groupe, à l’image du client alle-

tives, conception, construction et souvent une solution

mand Engler (e-gruppe) pour lequel GSE a construit une

de financement.
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plateforme logistique à Mulhouse.
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Allemagne
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

Four Parx,
Hambourg (Mach2)

71 M€

L’activité de GSE en Allemagne aura été plus faible que

réalisation d’un parc logistique composé de 3 bâtiments

prévue. Avec l’impact du Covid, le report de démarrage

(environ 75 000 m²) à Rieste dans le Niedersachsenspark

de chantiers dû à des retards dans la délivrance de

pour le compte de la société Engler. Ce succès s’inscrit

permis de construire (projets Hillwood à Weiterstadt ou

dans la continuité du projet de 120 000 m² livré cette

Four Parx à Mayence), le ralentissement des travaux à

même année en Alsace pour ce même client.

la suite de la découverte inattendue de bombes datant

Engler, Niedersachsenpark,
Rieste

de la Seconde Guerre mondiale (sur les sites des projets

Un permis de construire pour un bâtiment de 30 000 m²

de Baytree à Hanovre et Four Parx à Hambourg) : autant

a également été déposé pour Hillwood à Weiterstadt,

de facteurs qui se reflètent dans un chiffre d’affaires

projet qui sera pris à bail par un géant du e-commerce et

(71,4M€) inférieur aux prévisions.

qui doublera de volume avec notamment la construction
d’un parking silo de 630 camionnettes électriques réalisé

Cependant, l’année a été également marquée par les

par GOLDBECK : un bel exemple de complémentarité et

premières réussites de notre stratégie de diversification

de synergie avec notre actionnaire.

dans le domaine industriel, avec la signature et la
réalisation de deux projets pour l’entreprise de matériel

Du fait du décalage de certains projets et des nouvelles

médical Becton Dickinson.

signatures, le chiffre d’affaires de l’exercice 2021/22
devrait repartir à la hausse et retrouver son niveau avant
crise du Covid.

notamment la signature d’un projet de 39 M€ pour la

PRISE DE COMMANDES 2020/21

98 M€
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Le carnet de commandes a continué de croître avec
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Italie
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

GreenOak susa
à Torino

57 M€

GSE connaît en Italie une croissance significative, stimulée

GSE s’est ainsi positionné en partenaire clé pour des

par la logistique comme par l’industrie et soutenue par le

fonds d’investissement tels que Carlyle et Bentall-

pré-développement des opérations immobilières : une

GreenOak, ainsi qu’au service de groupes internationaux

ligne d’activité autonome développée avec notre filliale

tels que Pirelli, Kramp et Vetropack, de développeurs tels

Confluence, capable de gérer efficacement les étapes

que Prologis et Goodman et d’entreprises locales telles

complexes allant de la recherche foncière à l’obtention

que Susa Trasporti et Transmec.

des permis de construire.

3 opérations ont été livrées sur l’exercice, dont :

D une plateforme logistique multifonctionnelle de 48 000 m2 pour Carlyle Real Estate à Mesero près de Milan,
D une plateforme logistique de 22 300 m2 à Paullo près de Milan pour le développeur Prologis et l’utilisateur
Number 1 (épicerie).
6 opérations ont été prises en commande, dont :

D un entrepôt logistique de 116 500 m2 à Vidigulfo (Lombardie) pour l’investisseur GreenOak et l’utilisateur Cab Log,
D un hub logistique de 3 bâtiments pour un total de 71 600 m2 à Calderara di Reno près de l’aéroport de Bologne
pour l’investisseur Scannell,
industriel à Settimo Torinese.

PRISE DE COMMANDES 2020/21
Carlyle
Mesero (MI)

149 M€
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D un entrepôt de pneus de 54 000 m2 pour l’investisseur GreenOak et l’utilisateur Pirelli pour desservir son pôle
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Espagne | Portugal

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

PRISE DE COMMANDES 2020/21

30 M€

23 M€

Fedefarma
à Palau-Solità I Plegamans

GSE continue de consolider sa présence en Espagne et
se développe au Portugal.
En 2020/21, nous avons livré avec succès la grande
plateforme logistique de 100 000 m² destinée à Merlin
Properties, projet qui a obtenu la plus haute certification
LEED, le niveau Platine ; c’est le premier bâtiment
logistique à l’avoir obtenu en Europe et le troisième dans

Au Portugal, GSE a lancé les phases initiales de

le monde.

conception de projets logistiques avec Segro (pour
Amazon) et Aquila Capital : un bâtiment logistique de

Par ailleurs, nous avons achevé l’entrepôt pour Fedefarma

115 000 m² près de Lisbonne qui deviendra une référence

à Barcelone, un bâtiment entièrement climatisé

en matière de durabilité. La signature des contrats de

et robotisé, consacré à la distribution de produits

construction est attendue sur l’exercice à venir.

pharmaceutiques.
L’ouverture d’une agence à Madrid illustre la
Toujours en Espagne, nous avons débuté la construction

consolidation de notre présence en Espagne et la création

d’un entrepôt logistique de 37 000 m² pour Montepino

de Confluence Iberica permettra de créer de nouvelles

qui devrait être achevé mi-2021.

opportunités au profit de nos clients (investisseurs,
développeurs et opérateurs) et de consolider notre

Merlin Properties
à Madrid
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croissance sur le marché local en Espagne et au Portugal.
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Roumanie
Altex
à Dragomiresti Vale

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

13 M€

GSE a livré à Altex, leader roumain de la distribution

En parallèle, nous avons lancé une démarche

de biens de consommation, un second entrepôt de

d’identification de fonciers, afin d’accompagner nos

35 000 m² situé sur le même site que le premier livré

clients pendant tout le processus de leur développement

en 2019.

immobilier.

Un partenariat s’est créé avec ce client pour d’autres

Avec le développement des infrastructures, de nouvelles

projets dans d’autres régions et le rachat du groupe GSE

opportunités foncières vont se matérialiser dans les

par GOLDBECK permet d’envisager des synergies avec

prochaines années.
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les industriels allemands.
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Chine
PRD
à Shanghai

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020/21

10 M€

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du

GSE Chine renforce également sa position dans le secteur

Covid-19 comme dans le monde entier. En Chine,

agroalimentaire avec la construction de l’usine pour son

l’impact a démarré dès janvier 2020, mais fut de courte

client américain NewlyWeds Foods à Nantong. Lors du

durée puisque notre activité commerciale a suivi le

dernier semestre 2020, GSE Chine a également signé un

rebond de l’économie chinoise courant avril, alors que

certain nombre de conventions d’études pour des projets

la crise se faisait sentir dans le reste du monde.

industriels qui constituent de bonnes perspectives de
réalisations ultérieures.

Malgré un chiffre d’affaires modeste, 2020 a été une
année charnière pour GSE Chine avec un retour marqué

Au cours de l’année à venir, l’activité de GSE Chine sera

sur le secteur de la logistique en remportant un projet

soutenue grâce notamment à la réalisation du chantier de

emblématique pour la construction à Shanghai d’un

logistique multi-niveaux de Shanghai. L’agence assurera

entrepôt de 3 étages avec rampe d’accès des poids

une partie de son développement grâce au travail

lourds pour une surface totale de plus de 120 000 m2

d’identification et de sécurisation de parcelles logistiques

pour le promoteur-investisseur français PRD. Bénéficiant

et de friches industrielles qui seront développées par nos

de synergies avec l’ensemble des sociétés du groupe, GSE

partenaires investisseurs.

Chine a développé une solution de préfabrication béton

PRISE DE COMMANDES 2020/21

56 M€
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en usine pour ses projets dans le secteur logistique.
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Perspectives 2021/22
Dans un contexte de sortie de crise sanitaire dont les

continuera d’accroître son expertise dans la chaîne

suites restent cependant incertaines, les perspectives

de valeurs, tant dans le développement amont des

d’activité s’annoncent prometteuses pour GSE pour

projets que dans la maîtrise technique de la complexité

poursuivre la croissance et répondre aux enjeux de

croissante des installations.

transformation. La visibilité sur l’activité de l’exercice
à venir s’appuie naturellement sur la solidité du carnet

Les enjeux environnementaux et les évolutions régle-

de commandes et le dynamisme de nos équipes. Dans

mentaires induisent une dynamique de développement

le cadre de nos zones d’action, en France et en Europe,

sur les thèmes du bâtiment durable : analyse des cycles

nos implantations dans les territoires seront renforcées.

de vie, décarbonation, optimisation énergétique, achats
responsables, récupération de friches industrielles... GSE

Grâce aux synergies nées du rapprochement avec

entend y répondre en mettant encore plus l’accent sur

GOLDBECK et en s’inspirant de son modèle de

l’innovation, et en particulier l’innovation digitale pour

production, GSE dispose de leviers d’action pour

anticiper le bâtiment de demain.

développer de nouveaux produits adaptés
aux besoins de ses clients tout en

La capacité de GSE de répondre aux enjeux s’appuie sur

restant l’acteur de référence

ses fondamentaux : un modèle économique qui a fait

pour la logistique, un

ses preuves, l’agilité et l’esprit d’engagement au service

secteur où GSE

du client.
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Pour continuer la route,
GSE est sur le pont,
à la manœuvre !
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Les
comptes

Les comptes
consolidés

Bilan

Compte de résultat

ACTIF
En K€

31/03/2021
Amt/Prov

Brut
Écarts d'acquisition

Net

31/12/2019

2020/21

2019

Net

15 mois

12 mois

148 166

71 183

76 983

76 495

5 176

4 570

606

537

Immobilisations corporelles

20 721

8 210

12 511

7 498

Immobilisations financières

579

579

1 159

Immobilisations incorporelles

Actif immobilisé
Stocks et travaux en cours

174 643

83 963

90 680

85 689

12 220

2 587

9 633

8 871

Avances et acomptes versés
Créances clients
Créances diverses
Placements et disponibilités

Actif circulant
Impôts différés actif

Total actif

4

K€
Chiffre d'affaires
Achats

-715 908

-471 897

Marge brute

115 248

13,9%

82 320

14,9%

Frais de personnel

-64 733

7,8%

-45 360

8,2%

Autres dépenses d'exploitation

-19 896

2,4%

-17 634

3,2%

EBITDA

30 618

3,7%

19 326

3,5%

95 963

93 058

Amortissements

27 835

2 832

25 003

24 145

Résultat d'exploitation

197 938

149 717

328 538

275 796

11 424

13 336

430 642

374 821

11 945

11 424

526 550

95 908

31/03/2021

31/12/2019

Capital

88 624

88 443

6

6

1 341

769

-26 986

-39 500

20 212

15 279

83 196

64 997

1 090

247

84 286

65 244

32 352

25 703

32 352

25 703

Réserves légales et réserves réglementées
Report à nouveau et autres réserves
Résultat part du groupe

Capitaux propres - part du groupe
Intérêts minoritaires

Capitaux propres - ensemble consolidé
Provisions pour risques et charges

Provisions
Emprunts en crédit-bail

Dettes financières

1 427

188 946

164 322

35 711

34 439

410

418

88 936

83 269

Autres dettes et comptes de régularisation

314 003

282 447

Total passif

430 642

374 821

Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Produits constatés d'avance

-1 312

-1 792

28 826

3,5%

729

448

29 555

18 462

Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés et impôts différés

Résultat net part du groupe

18 014

3,3%

-5 717
2 711

-8 501

21 055

2,5%

15 456

-843

-177

20 212

15 279

2,8%

1 427

0

Dettes fournisseurs

Résultat courant des entreprises intégrées

Intérêts minoritaires

En K€
Primes liées au capital

Résultat financier

Résultat net de l'ensemble consolidé

PASSIF

% CA

554 218

6 526

340 483

K€

831 155

102 489
197 938

% CA
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Evènements marquants

Principes généraux

1- COVID 19

Les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions du règlement 99-02 du Comité
de la Réglementation Comptable.

La pandémie a eu pour conséquence de ralentir l’avancement sur l’exercice de certains chantiers,
notamment au printemps 2020, lors de l’apparition de la crise sanitaire en Europe. Le Groupe s’est
alors adapté et a pris, en concertation avec ses clients et ses sous-traitants, les mesures nécessaires
qui ont permis, grâce à la mobilisation des équipes sur le terrain, une reprise rapide de l’activité, dans
le strict respect des règles sanitaires. Le carnet de commandes de clôture s’établit à près de 720
millions d’euros, en hausse de 15% par rapport au carnet d’ouverture. Le groupe n’a pas sollicité de
Prêt Garanti par l’Etat, ni autres mesures d’aides de l’Etat.

1-MODALITÉS DE CONSOLIDATION
Toutes les sociétés placées, directement ou indirectement, sous le contrôle exclusif de la société GSE
sont consolidées par la méthode de l’intégration globale.
Les sociétés sous contrôle conjoint sont consolidées par la méthode de l’intégration proportionnelle.

2- DURÉE DE L’EXERCICE
L’exercice ouvert le 1er janvier 2020 a une durée exceptionnelle de 15 mois et se termine le
31/03/2021. Le changement de date d’arrêté comptable répond aux besoins de notre actionnaire, la
société allemande GOLDBECK, qui clôture elle-même ses comptes au 31 mars.

2- OPÉRATIONS SUR SOCIÉTÉS HORS PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les sociétés GSE Management et GAS, toutes deux non consolidées, ont été absorbées par la société
GSE en mai 2020. Cette opération a été réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et fait
apparaitre des malis de fusion respectivement de 375K€ et 114K€ comptabilisés dans le compte de
mali de fusion au bilan.
La société GSE a procédé à la vente de ses titres détenus dans la société GSE AVIGNA pour 1€ (valeur
au bilan 116K€). Cette société, située en Inde, n’était pas consolidée.

La conversion des comptes des filiales étrangères est réalisée au cours moyen de la période pour les
éléments du résultat, au cours historique pour les capitaux propres et au cours de clôture pour les
autres éléments du bilan.
La différence de conversion qui en résulte est portée en capitaux propres.

2-MÉTHODES D’ÉVALUATION
Contrats à long terme
Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l’exécution se déroule sur au moins deux
exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement.
La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l’avancement des coûts des
contrats comparés aux coûts probables à terminaison.
Par ailleurs, les pertes probables à terminaison sont constatées pour leur totalité, dès qu’elles sont
prévisibles, par le biais d’une provision.
La marge à terminaison est estimée sur la base d’analyses de coûts et de produits à terminaison
révisées de manière périodique et régulière pendant toute la durée des contrats.
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Principes généraux
En conséquence :

Immobilisations corporelles

• Les travaux en cours sur contrats à long terme évalués au coût de production augmenté de la
marge écoulée au stade de l’avancement des travaux, sont portés à l’actif du bilan en ligne
« Créances clients », sous déduction des acomptes reçus.

Elles figurent au bilan pour leur valeur d’origine.
Les durées d’amortissement linéaire sont les suivantes :

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté de la
marge écoulée, l’excédent est porté au passif du bilan en « Produits constatés d’avance ».

• Constructions :

20 ans

• Agencements, installations :

10 ans

Les pertes probables à terminaison sont comptabilisées en « Provisions pour risques ».

• Mobilier :

10 ans

• A la livraison des projets, les coûts restant à supporter sont provisionnés en « Factures à
recevoir », « Autres provisions pour charges » et « Provisions pour temps restant à passer »
(provision pour charges).

• Matériel et outillage :

5 ans

• Matériel bureautique :

3 à 5 ans

• Matériel de transport :

4 ans

• Les coûts supportés avant la signature d’un contrat, lorsque cette signature est quasiment
certaine, sont constatés en « Stock ». Les acomptes reçus correspondants sont comptabilisés en
« Produits constatés d’avance ».

Les amortissements dérogatoires constatés dans les comptes sociaux sont retraités.

Produits financiers latents

Les contrats qui prévoient, au terme de la durée du bail, une option de transfert de la propriété du
bien constituent des contrats de crédit-bail. Les contrats qui ne sont pas dans cette situation sont
des contrats de location simple.

Les produits latents sur placements financiers au jour de la clôture sont pris en résultat. Il en est de
même pour les produits de change latents.

Écart d’acquisition
La différence entre la valeur d’acquisition des titres, augmentée le cas échéant des frais d’acquisition,
et la quote-part de situation nette au jour de l’acquisition est constatée en écart d’acquisition.
Les méthodes d’évaluation qui ont prévalu lors de l’acquisition des titres des sociétés GSE,
GSE Régions et GAM International permettent de confirmer la valorisation de l’écart d’acquisition au
jour de la clôture.
La durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages économiques au groupe
n’étant pas limitée, ce dernier n’est pas amorti.

Immobilisations incorporelles
Elles concernent des licences de logiciels informatiques. Elles figurent au bilan pour leur valeur
d’origine. La durée d’amortissement linéaire est de 3 ans.

Crédit-bail

Lorsque le groupe est locataire d’un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la valeur vénale
du bien est immobilisée et amortie selon la durée ci-dessus. La dette correspondante est inscrite au
passif et amortie sur la durée du contrat de crédit-bail.

Prêts et autres immobilisations financières
Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition. Toutefois, des provisions sont constatées lorsque leur
valeur d’utilité estimée est inférieure à la valeur d’acquisition.

Stocks
Les stocks sont évalués à leur coût de revient.
Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur coût de revient, des dépréciations
sont comptabilisées.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de provisions pour dépréciation
en cas de risque de non-recouvrement.
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Principes généraux

Comparabilité des comptes

Charges constatées d’avance

1-CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Les dépenses relatives à des prestations qui interviendront ultérieurement ont été traitées en charges
constatées d’avance.

Les comptes arrêtés au 31 mars 2021 n’ont fait l’objet d’aucun changement de méthode comptable.

Impôts différés
Le groupe comptabilise des impôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre les
valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. Selon la méthode du report
variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux voté à la date de clôture et
applicable à la période de renversement des différences temporaires. Les actifs d’impôt différé sur
différences temporaires ou sur déficits et les crédits d’impôt reportables ne sont pas comptabilisés
lorsque leur réalisation n’est pas probable.

Engagements de retraite

2-VARIATION DE PÉRIMÈTRE
Les variations de périmètre de l’exercice sont les suivantes :
• la société GSE Régions a liquidé sa succursale suisse en septembre 2020,
• la société GSE Polska a été liquidée le 24 novembre 2020,
• la société GSEPT (société portugaise) a été créée en avril 2020. Cette société, détenue à 100% par
GSE, est consolidée.

Une provision est constituée pour les engagements en matière d’indemnités de départ en retraite.
L’évaluation des engagements de retraite tient compte d’un taux d’actualisation déduction faite de
l’inflation de 0,80%.
Un taux moyen d’augmentation des salaires de 2,5% a été pris en compte.
L’hypothèse retenue pour l’âge de départ en retraite est de 67 ans.
Le taux de turn-over est calculé en ne tenant compte que des démissions.
Aucun taux de turnover n’est appliqué pour les salariés de plus de 54 ans.
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Périmètre de consolidation

Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)

Pays d’activité

Méthode
d’intégration

GSE SAS (1)

France

Mère

VEMARQ SAS (2)

France

Globale

100%

100%

France + Suisse

Globale

100%

100%

France

Proportionnelle

50%

50%

Belgique

Globale

100%

100%

Allemagne

Globale

100%

100%

GSE Italia SRL

Italie

Globale

100%

100%

Confluence SRL

Italie

Globale

65%

65%

Espagne

Globale

100%

100%

Royaume-Uni

Globale

100%

100%

Hongrie

Globale

100%

100%

Chine

Globale

100%

100%

Roumanie

Globale

100%

100%

Amortissements

71 183

Maroc

Globale

100%

100%

Valeurs nettes

76 983

Portugal

Globale

100%

100%

GSE Régions SAS (3)
GSE Auvergne SAS (4)
GSE Belgique SPRL
GSE Deustchland GmbH

GSE Inmueble Llaves en Mano SL
UK GSE Ltd
GSE Hungaria Kft
GSE China Ltd
GSE Romania SRL
GSEM SARL
GSEPT Unipessoal LDA
(1) GSE SAS :

(2) VEMARQ SAS :

Parc d’activités de l’Aéroport

(3) GSE Régions SAS :

%
d'intérêt

% de
contrôle

31/03/2021 Augmentation Diminution

Parc d’activités de l’Aéroport

310 allée de la Chartreuse

310 allée de la Chartreuse

84005 Avignon

84005 Avignon

SIREN : 488862368

SIREN : 450810221

Parc d’activités de l’Aéroport

(4) GSE Auvergne SAS :

63000 Clermont-Ferrand

84005 Avignon

SIREN : 839533783

31/12/2019

127 344

127 344

14 259

14 259

5 630

5 630

Écart d'acquisition GAM International

445

445

Écart d'acquisition GSE Management

375

375

Ecart d'acquisition GAS

114

114

148 166

488

Écart d'acquisition GSE
Écart d'acquisition GSE Régions
Écart d'acquisition GSE Ingénierie

Valeurs brutes

0

147 678

61 664

61 664

Amort. écart d'acquisition GSE Régions

6 880

6 880

Amort. écart d'acquisition GSE Ingénierie

2 528

2 528

111

111

Amort. écart d'acquisition GSE

Amort. écart d'acquisition GAM International

0

0

71 183
76 495

Le test de dépréciation annuel a été réalisé selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (budget
2021/2022, business plan à 3 ans, croissance à l’infini de 1% et taux d’actualisation de 10%). Aucune
dépréciation n’est à enregistrer au 31 mars 2021.

2-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 rue Newton

310 allée de la Chartreuse
SIREN : 523879682

1-ÉCARTS D’ACQUISITION

31/03/2021 Augmentation Diminution
Fonds de commerce

2 188

Licences et logiciels

2 695

160

294

294

5 176

454

Immo. incorporelles en cours

Valeurs brutes

Variations
de change

31/12/2019
2 188

490

2

3 022
0

490

2

5 209

Amort. fonds de commerce

2 188

Amort. licences et logiciels

2 382

387

490

2

2 484

4 570

387

490

2

4 672

Amortissements
Valeurs nettes

606

2 188

537

L’augmentation du poste « Licences et logiciels » correspond principalement à la poursuite de la
mise en place d’un logiciel de dématérialisation des factures pour 65K€ et la mise en place d’un
logiciel de note de frais pour 46K€, de GEC (gestion des expériences et compétences) pour 29K€ et
de suivi d’immobilisations pour 13K€.
La diminution du poste « Licences et logiciels » correspond à la mise au rebut de logiciels devenus
obsolètes.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
4-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

3-IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Variations
31/03/2021 Augmentation Diminution Reclass
31/12/2019
de change
Terrains

588

64

523

Agencements et
aménagements de terrain

456

456

0

13 297

4 064

123

9 356

104

26

14

92

6 048

1 662

687

229

229

20 722

6 502

824

0

4 970

536

59

-30

72

13

14

3 168

717

533

30

-4

2 958

8 210

1 266

606

0

-5

7 555

Constructions
Installations techniques
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles
en cours

Valeurs brutes
Amort. constructions
Amort. installations tech.
Amort. autres immo. corpo.

Amortissements
Valeurs nettes

-9

5 082
0

-9

15 053
4 523
73

12 512

7 498

Les augmentations des postes « Constructions » et « Agencements et aménagements de terrain »
correspondent principalement à la livraison de la phase 3 du projet d’agrandissement et de
rénovation du siège social de GSE à Avignon (pour respectivement 4 064K€ et 456K€).
Les augmentations du poste « Autres immobilisations corporelles » correspondent principalement à
diverses actions, telles que :

31/03/2021 Augmentation Diminution
Titres de participation

100

1 847

Autres immobilisations financières

479

95

97

578

1 942

97

Valeurs nettes

Fusion 31/12/2019
-2 425

678
481

-2 425

1 159

Les titres de participation correspondent aux titres de la société Foncière GSE, pour une valeur de
100K€. Cette société a été créée en 2021 et n’est pas consolidée.
En 2020, GSE a racheté des titres de participation de GSE Management et GAS, deux sociétés hors
périmètre de consolidation, pour respectivement 1 034K€ et 713K€ en prévision des opérations de
fusion-absorption de ces sociétés. Les opérations de fusion-absorption se traduisent par une
diminution du poste « Titres de participation » de respectivement 1 422K€ et 1 002K€.
Les autres immobilisations financières sont exclusivement constituées de dépôts et cautionnements.

5-STOCKS ET TRAVAUX EN COURS
31/03/2021

31/12/2019

471

380

11 749

11 079

12 220

11 459

2 587

2 587

Provisions

2 587

2 587

Valeurs nettes

9 633

8 871

31/03/2021

31/12/2019

Encours de production sur contrats à long terme
Stock de biens

Valeurs brutes
Provisions stock de biens

• l’équipement d’une cuisine professionnelle au siège social d’Avignon pour 613K€,
• des aménagements et agencements des zones anciennes du Siège social pour 390K€,

6-CRÉANCES

• l’acquisition de conteneurs permettant d’installer rapidement tout le matériel nécessaire aux
bureaux de chantiers (« base-vie ») pour 220K€,

Créances clients

74 658

76 049

• la mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les différents sites français pour 122K€,

Factures à établir

21 305

17 010

• des aménagements et agencements d’agences de GSE Régions pour 52K€,
• des aménagements et agencements des filiales en Italie, Roumanie et Allemagne pour 59K€.
Les autres acquisitions correspondent à du matériel informatique.
La diminution du poste « Autres immobilisations corporelles » s’explique par des mises au rebut à la
suite du renouvellement du parc informatique et du mobilier de bureau.

Fournisseurs avoirs à recevoir
Personnel

64
123

47

État : impôts, TVA et autres

20 687

20 042

Avances et débiteurs divers

2 537

2 280

Charges constatées d'avance

1 592

1 780

120 966

117 207

Valeurs nettes
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
Le poste « Avances et débiteurs divers » comprend une avance de 1 918K€ à la société Sprink’R.
Cette créance est dépréciée à 100%.

8-CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres, part du groupe

Les autres créances ont une échéance de moins d’un an.

Primes
Capital liées au
capital

7-VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

Capitaux propres 31/12/2019

88 443

Mouvements sur le capital

180

31/03/2021

31/12/2019

113 211

83 342

Résultat 2020/21

Comptes bancaires rémunérés

25 004

54 350

Autres mouvements dont variation des écarts de conversion

Comptes bancaires ordinaires

59 723

12 025

Capitaux propres 31/03/2021

197 938

149 717

Placements

Total

La valeur comptable des différentes composantes est égale à la valeur liquidative.
La partie de ces disponibilités libellée en devises hors zone euro est de 11 751K€ et se répartit de la
façon suivante :
31/03/2021

31/12/2019

Yuan

9 188

9 400

Franc suisse

1 287

2 264

Lei roumain

273

5

59

35

Forint hongrois
Couronne norvégienne
Livre sterling
Dollar américain
Dirham marocain

Total

20 212
37

88 624

Nombre
d'actions
GOLDBECK GmbH

Total

14

12 253

-15 279

6

-25 645

20 212

83 196

31/03/2021

1

11 751

15 279

Le capital est réparti de la manière suivante :

368

3

64 997

Au 31 mars 2021, le capital social est composé de 88 623 548 actions à la valeur nominale de 1 €.

860

82

15 279

La fusion-absorption des sociétés GSE Management et GAS par la société GSE a eu pour impact une
réduction de capital à hauteur de 1 922K€ et une diminution des autres réserves à hauteur de
127K€.

Actionnaires personnes physiques

5

-38 731

Total

-2 230

Affectation résultat 2019

160

Zloty polonais

6

Autres
réserves Résultat
et RAN

% de
détention

86 520 366

97,63%

2 103 182

2,37%

88 623 548

100%

Le résultat net - part du groupe est de 0,23 € par action.

Capitaux propres, part minoritaires
Intérêts minoritaires /
réserves et résultat
Intérêts minoritaires 31/12/2019
Résultat 2020/21

Intérêts minoritaires 31/03/2021

247
843

1 090
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
9-PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

10-IMPÔTS DIFFÉRÉS

31/03/2021 Dotations Reprises
Provision pour pertes à terminaison sur
contrats à long terme

Variations
de change

31/12/2019
122

52

52

122

11 699

6 067

2 292

0,5

7 924

11 751

6 119

2 414

0,5

8 046

Provision pour temps restant à passer sur
contrats achevés

4 289

4 289

3 744

0,2

3 744

Provision pour pensions et retraites

4 217

369

12 095

12 097

10 066

-1

10 066

Provisions pour charges

20 601

16 755

13 810

-2

17 658

Total

32 352

22 874

16 224

-2

25 703

Provision pour litiges et contentieux

Provisions pour risques

Autres provisions pour charges

La position nette d’impôt différé s’analyse ainsi :
Actif
Activation des déficits reportables

8 368

Différences temporaires

3 056

Total

Passif

0

11 424

3 848

La dotation aux provisions pour litiges et contentieux est constituée par :
• une dotation de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 178K€ liée aux sinistres
déclarés et non encore clôturés,

11-DETTES FINANCIÈRES
Le crédit-bail s’est terminé en 12/2020. L’option a été levée et le solde de l’emprunt est entièrement
payé.
31/03/2021 31/12/2019
Dette de crédit-bail

Total

1 427

0

1 427

• une dotation de provision pour risques chantiers pour 5 773€,
• une dotation de provisions diverses pour 116K€.
La reprise de provision pour litiges et contentieux est constituée par :

12-ENGAGEMENTS HORS BILAN
31/03/2021

31/12/2019

• une reprise de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 307K€ liée aux sinistres
clôturés,

Cautions et garanties données

117 310

128 838

Garanties financières d'achèvement données

261 553

237 423

• une reprise de provision pour risques chantiers de 1 665K€,

Total engagements donnés

378 863

366 261

41 381

72 696

41 381

72 696

• une reprise de provisions diverses pour 320K€.

Cautions reçues

Total engagements reçus

La dotation et la reprise aux autres provisions pour charges concernent des provisions pour charges
diverses relatives aux chantiers.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
Les cautions et garanties de marché données correspondent à l’engagement de GSE envers les
organismes financiers qui se sont portés cautions de GSE :
• au profit de clients en garantie de la bonne exécution de marchés de travaux et en contrepartie
de retenues de garantie,
• au profit de sous-traitants pour le paiement des sommes dues dans le cadre de marchés de
travaux.

13-CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires (CA) se décompose ainsi :
31/03/2021

31/12/2019

810 180

542 420

Variation de stock sur contrats à long terme

762

-20

CA maitrise d'œuvre

317

148

15 024

8 352

4 873

3 318

831 155

554 218

31/03/2021

31/12/2019

CA Contractant Général

CA autres prestations de services

Le montant des cautions et garanties données est un pourcentage du contrat auquel elles sont
rattachées.
Le montant des garanties financières d’achèvement données correspond au montant TTC ou au prix
de revient TTC du contrat dont la garantie financière d’achèvement est l’accessoire, à la date de la
mise en place de la garantie, et ne fait l’objet d’aucun amortissement ni pondération eu égard à
l’avancement des travaux.

Autres produits

Total

14-DOTATIONS ET REPRISES

Les garanties financières d’achèvement en vigueur au 31 mars 2021 se décomposent ainsi :

Mois d'activation
de la GFA
Novembre 2019

Montant de
la GFA

Pourcentage
d'avancement
du projet au
31/03/2021

141 133

75%

Février 2020

23 706

85%

Avril 2020

64 119

73%

Octobre 2020

19 036

44%

Mars 2021

13 560

3%

Total

261 553

Variation nette provisions sur affaires

6 407

-1 947

Variation nette amortissements

1 792

1 312

8 199

-635

Total

La variation nette des provisions sur affaires comprend une dotation nette de 555K€ de provisions
pour temps restant à passer, une reprise nette de provision pour pertes à terminaison de 70K€, et
une dotation nette de 5 922K€ des autres provisions pour risques et charges sur chantiers.
La variation nette des amortissements se compose des amortissements du crédit-bail immobilier
pour 220K€ et des autres amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles pour
1 573K€.
L’EBITDA intègre les variations de provisions sur affaires et sur créances clients.

Les cautions reçues correspondent aux engagements reçus de la part d’organismes financiers qui se
sont portés cautions de sous-traitants en garantie de leurs engagements pendant l’année de parfait
achèvement.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
15-RÉSULTAT FINANCIER
Résultat net de placements financiers

Analyse de la charge d’impôt
31/03/2021

31/12/2019

654

504
-116

Dépréciations de titres
Intérêts de retard perçus à la suite de la résolution d'un litige

15

Intérêts de retard versés à la suite de la résolution d'un litige
Gains et pertes de change

57

31/12/2019

Impôt exigible

6 706

2 177

Impôt différé

1 795

-4 888

8 501

-2 711

Total

-43
99

98

Intérêts sur crédit-bail

-23

-36

Divers

-15

-16

Total

729

448

16-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
31/03/2021
Charges sur opération exceptionnelle

31/12/2019
-5 718

Produit exceptionnel lié à un contentieux

Total

31/03/2021

1

0

-5 717

Les différences entre l’impôt sur les sociétés pris en charge et l’impôt théorique obtenu en
appliquant le taux d’imposition français sont les suivantes :
31/03/2021

31/12/2019

Résultat avant impôt

28 713

12 568

Taux d'impôt sur les résultats de la mère

31,00%

33,33%

Impôt sur résultats théorique

8 901

4 189

Impôt sur résultats comptabilisé

8 501

-2 711

Total

-400

-6 900

-242

108

Changement de taux France (25%)

210

805

Différences permanentes

249

303

Crédits d'impôts

-365

-279

Autres

-254

-7 838

Total

-400

-6 900

Écart sur taux d'impôt sur résultats étrangers

17-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Convention d’intégration fiscale
GSE a opté pour le régime d’intégration fiscale pour une période de cinq ans à compter du
12 mai 2006, renouvelable par tacite reconduction.
L’avenant à la convention d’intégration fiscale signé le 30 décembre 2013 prévoit qu’à compter de
l’exercice ouvert le 1er janvier 2013 les filiales bénéficiaires versent à la Société Mère le montant
qu’elles auraient dû acquitter auprès du Trésor Public si elles n’étaient pas membres du Groupe
Intégré et que les économies d’impôts réalisées par le groupe sont conservées par la Société Mère.
Le groupe intégré fiscalement a constaté sur l’exercice de 15 mois un bénéfice de 25 071K€.
Le montant du déficit reportable au 31 mars 2021 s’élève à 24 691K€.
L’impôt dû par les autres membres du groupe en l’absence d’intégration fiscale est nul.
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Information sectorielle
1-CHIFFRE D’AFFAIRES

2-RÉSULTAT D’EXPLOITATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
31/03/2021

31/12/2019

19 370

12 771

Europe du Sud

8 701

1 364

Allemagne

2 037

4 693

Europe de l'Est & Nord

523

567

Afrique du Nord

-54

323

-1 750

-1 704

28 826

18 014

Par zone géographique
31/03/2021
France

31/12/2019

642 268

77,3%

408 439

73,7%

Allemagne

71 184

8,6%

76 580

13,8%

Europe du Sud

86 881

10,5%

39 217

7,1%

Europe de l'Est & Nord

20 798

2,5%

23 288

4,2%

Asie

10 024

1,2%

6 692

1,2%

831 155

100%

554 218

100%

Total

Par secteur d’activité

618 701

74,4%

353 015

63,7%

Petits bâtiments (GSE Régions)

170 975

20,6%

99 714

18,0%

Industrie

11 281

1,4%

51 365

9,3%

Tertiaire

4 541

0,5%

42 599

7,7%

317

0,0%

5 345

1,0%

25 271

3,0%

2 180

0,4%

69

0,0%

0

0,0%

831 155

100%

554 218

100%

Parkings

Total

Total

31/12/2019

Logistique

Foncier et montage

Asie

3-EFFECTIF PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
31/03/2021

Retail

France

31/03/2021

31/12/2019

362

364

Europe du Sud

42

24

Asie

27

28

Allemagne

25

25

8

13

464

454

France

Europe de l'Est & Nord

Total
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Autres informations
1-CONSOLIDATION

5-DIRIGEANTS

Les comptes du groupe GSE sont consolidés dans les comptes annuels du groupe GOLDBECK
(Ummelner Straße 4-6, 33649 Bielefeld, Allemagne).

Pour des raisons de confidentialité, le montant des rémunérations versées aux membres des organes
de directions n’est pas communiqué.

2-EFFECTIF

Aucune avance ou crédit ne leur a été accordé.

L’effectif du groupe est de 464 personnes à fin mars 2021, pour 454 personnes présentes à fin 2019.

6-AUTRES INFORMATIONS

3-IMMOBILISATIONS

Les pays dans lesquels le groupe exerce son activité n’appellent pas de remarque particulière sur les
risques pays.

La majorité des immobilisations du groupe est localisée en France.

7-ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE
4-HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aucun évènement postérieur à la clôture a un impact sur les comptes consolidés 31/03/2021.

Au 31 mars 2021, les honoraires des commissaires aux comptes français s’élèvent à
268K€ au titre du contrôle légal des comptes.

A noter :
• la préparation de l’opération de fusion absorption de la société GSE Régions par la société GSE
pour laquelle le CSE de l’UES de la société GSE a été consulté le 31 mai 2021,
• la poursuite de la crise mondiale de la Covid-19, sans effet significatif à ce stade, sur le plan de
l’activité, des prises de commandes et des résultats consolidés du groupe.
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Tableau de flux de trésorerie (en milliers d’euros)
31/03/2021 31/12/2019
Flux de trésorerie liés à l'activité
Résultat net des sociétés intégrées

21 055

15 456

Élimination des charges et produits sans impact sur la trésorerie

10 366

-4 521

Variation du BFR liée à l'activité

26 964

4 439

58 385

15 374

-6 955

-3 830

-1 845

60

Flux net de trésorerie généré par l'activité (I)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Tréso. nette /acquisitions & cessions d'immobilisations financières
Incidences des variations de périmètre

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (II)

(*)

458

-8 801

-3 313

-1 427

-609

-1 427

-609

Variation de trésorerie de l'exercice (I + II + III)

48 157

11 452

Trésorerie d'ouverture (IV)

149 717

138 349

Trésorerie de clôture (V)

197 938

149 717

-64

84

48 157

11 452

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Remboursement emprunt crédit-bail

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III)

Incidence des variations des cours des devises (VI)

Variation de trésorerie (V + VI - IV)

(*) Montant reçu à la suite d’un appel en garantie de passif
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
consolidés
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
EY Ernst & Young Audit - Marseille
Aux Associés de la société GSE
Exercice de quinze mois clos le 31 mars 2021

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes consolidés de la société GSE relatifs à l’exercice de quinze mois clos le
31 mars 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés 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, à la fin de l’exercice, de l’ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

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 consolidés » 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.

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 portons à
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les
plus importantes pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés 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 consolidés pris isolément.
Comme indiqué dans la note « Principes généraux - 2. Méthode d’évaluation – Contrats à long
terme » de l’annexe aux comptes consolidés relative à la méthode d’évaluation des contrats à long
terme, votre société comptabilise le chiffre d’affaires et la marge selon la méthode de l’avancement.
Cette méthode implique l’utilisation par la direction d’estimations, en particulier dans la
détermination du pourcentage d’avancement et du résultat prévisionnel de chaque projet. Nos
travaux ont consisté à prendre connaissance des processus mis en place par votre société et à
apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons
apprécié le caractère raisonnable de ces estimations, sur la base des informations disponibles lors de
l’arrêté des comptes.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe du président.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

•

il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés 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 consolidés ;

•

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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes consolidés
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

•

concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de
consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une
opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la
réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés 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 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 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 consolidés ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES
COMPTES CONSOLIDÉS
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 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.
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 :

Marseille, le 19 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Xavier Senent

107

108

136

136

Les comptes
sociaux

Bilan

Compte de résultat

ACTIF
En K€

31/03/2021
Brut

31/12/2019

Amt/Prov

Net

Net

120 364

2 219

118 146

117 584

Immobilisations corporelles

13 885

2 424

11 461

5 306

Immobilisations financières

34 763

7 034

27 729

24 375

Actif immobilisé

169 012

11 676

157 336

147 264

Stocks et en-cours

4 270

4 270

3 514

Immobilisations incorporelles

Créances clients

68 715

1 876

66 839

66 010

Créances diverses

27 354

3 328

24 026

22 688

169 116

169 116

120 542

1 376

1 376

1 604

265 627

214 358

Placements et disponibilités
Charges constatées d'avance

Actif circulant

270 831

5 204

Écarts de conversion actif

Total actif

9

439 843

16 880

422 963

Capital

31/03/2021

88 443

6

6

1 341

769

Report à nouveau et réserves

14 039

5 397

Résultat de l'exercice

17 653

11 444

Réserve légale

Provisions réglementées

Capitaux propres

106 059

Provisions

15 890

10 659

Dettes fournisseurs

135 989

103 017

Dettes fiscales et sociales

24 078

24 169

Dettes diverses

79 393

74 024

Produits constatés d'avance

45 862

43 691

285 322

244 901

21

12

422 963

361 631

Écarts de conversion passif

Total passif

2019

15 mois

12 mois

528 338

319 983

Achats et charges externes

-466 839

-286 167

Salaires et charges sociales

-37 106

-30 105

-2 764

-1 687

-738

4 349

20 890

6 372

3 154

2 381

854

31 069

Autres charges et produits financiers

-2 486

-28 951

Résultat financier

1 522

4 498

Résultat exceptionnel

-109

297

Participation des salariés

-1 238

-1

Impôts sur les bénéfices

-3 413

278

17 653

11 444

Impôts et taxes
Provisions et stocks - autres

Résultat d'exploitation
Produits financiers de participations
Variation provisions et dépréciations financières

68

121 731

Dettes et comptes de régularisation

2020/21

31/12/2019

88 624

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Chiffre d'affaires

Résultat net

PASSIF
En K€

361 631

En K€
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Évènements marquants

Principes généraux

La crise de la Covid-19 a eu pour conséquence de ralentir sur l’exercice l’avancement de certains
chantiers, notamment au printemps 2020, lors de l’apparition de la crise sanitaire en Europe. La
société s’est alors adaptée et a pris, en concertation avec ses clients et ses sous-traitants, les mesures
nécessaires qui ont permis, grâce à la mobilisation des équipes sur le terrain, une reprise rapide de
l’activité, dans le strict respect des règles sanitaires. La société n’a pas sollicité de Prêt Garanti par
l’Etat, ni autres mesures d’aides de l’Etat.

Spécialiste de la conception et de la construction de projets d’immobilier professionnels, GSE a
installé son siège social au 310 allée de la Chartreuse à Avignon (84000).

L’exercice ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 mars 2021 est d’une durée exceptionnelle de 15
mois. Le changement de date d’arrêté comptable répond aux besoins de notre actionnaire, la société
allemande GOLDBECK, qui clôture ses comptes au 31 mars.
En mai 2020, la société GSE a absorbé les sociétés GSE Management et GAS. Cette opération a été
réalisée avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2020 et fait apparaitre un mali de fusion
respectivement de 375K€ et 114K€ comptabilisés dans le compte mali de fusion au bilan.
Le capital social de GSE s’élève désormais à 88 624K€ à la suite des deux opérations suivantes :
• La réduction du capital social de GSE pour 1 923K€ provenant de la suppression des titres propres
remontés dans les comptes de GSE par l’opération de fusion-absorption des sociétés GSE
Management et GAS,
• L’augmentation de capital par incorporation de réserve réalisée en février 2021 pour un montant
de 2 103K€.
La société GSE Polska, détenue à 100% par la société GSE, a été liquidée le
24 novembre 2020. Les conséquences comptables chez GSE de cette liquidation sont présentées
dans le paragraphe sur le résultat financier.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce
(décret comptable du 29 novembre 1983) et celles du règlement de l’Autorité des Normes
Comptables n° 2014-03 mis à jour par les règlements ANC du 2015-06 du 23 novembre 2015 et
2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
• Continuité d’exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
• Indépendance des exercices.
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

1-MÉTHODES D’ÉVALUATION
Contrats à long terme
Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l’exécution se déroule sur au moins deux
exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement.
La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l’avancement des coûts des
contrats comparés aux coûts probables à terminaison.
Par ailleurs, les pertes probables à terminaison sont constatées pour leur totalité, dès qu’elles sont
prévisibles, par le biais d’une provision.
La marge à terminaison est estimée sur la base d’analyses de coûts et de produits à terminaison
révisées de manière périodique et régulière pendant toute la durée des contrats.
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Principes généraux
En conséquence :

Immobilisations corporelles

• Les travaux en cours sur contrats à long terme pour lesquels le bénéfice à terminaison peut être
estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués au coût de production augmenté de la marge
écoulée au stade de l’avancement des travaux, sont portés à l’actif du bilan en ligne « Créances
clients », sous déduction des acomptes reçus.

Elles figurent au bilan pour leur valeur d’origine.
Les durées d’amortissement linéaire sont les suivantes :
• Constructions :

20 ans

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté de la
marge écoulée, l’excédent est porté au passif du bilan en « Produits constatés d’avance ».

• Agencements, installations :

10 ans

• Mobilier :

10 ans

Les pertes probables à terminaison sont comptabilisées en « Provision pour risques ».

• Matériel et outillage :

• A la livraison des projets, les coûts restant à supporter sont provisionnés en « Factures à recevoir
», « Autres provisions pour charges » et « Autres provisions pour temps restant à passer »
(provision pour charges).
• Les coûts supportés avant la signature d’un contrat, lorsque cette signature est quasiment
certaine, sont constatés en « Stock ».
Les acomptes reçus correspondant sont comptabilisés en « Produits constatés d’avance ».

Stocks

5 ans

• Matériel bureautique :

3 à 5 ans

• Matériel de transport :

4 ans

L’écart entre l’amortissement fiscal et l’amortissement comptable est enregistré au poste
« Amortissements dérogatoires ».

Prêts, autres immobilisations financières et valeurs mobilières de placement
Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition.

Les stocks sont évalués à leur coût de revient.

Toutefois, des provisions sont constatées lorsque leur valeur d’utilité estimée est inférieure à la valeur
d’acquisition.

Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur coût de revient, des dépréciations
sont comptabilisées.

Créances

Fonds commercial

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de provisions pour dépréciation
en cas de risque de non-recouvrement.

Il n’est pas amorti mais fait l’objet d’une évaluation en fin d’année et d’une provision en cas de perte
de valeur.
Le test de dépréciation a été réalisé selon la méthode des flux de trésorerie actualisés.

Immobilisations incorporelles
Elles correspondent à des licences de logiciels informatiques. Elles figurent au bilan pour leur valeur
d’origine. La durée d’amortissement linéaire est de 3 ans.
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Principes généraux

Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)

Indemnités de départ en retraite

1-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les indemnités de départ en retraite accordées aux salariés ne sont pas provisionnées, mais prises en
charge au cours des exercices où elles sont versées.
L’évaluation des engagements de retraite tient compte d’un taux d’actualisation déduction faite de
l’inflation de 0,8%.
Un taux d’augmentation moyen des salaires de 2,5 % est appliqué.
L’hypothèse retenue pour l’âge de départ en retraite est de 67 ans.
Le taux de rotation appliqué est calculé sur le nombre de départs par démission. Aucun taux de
turnover n’est appliqué pour les salariés de plus de 54 ans.

2-CHANGEMENTS DE MÉTHODE
Les comptes arrêtés au 31 mars 2021 n’ont fait l’objet d’aucun changement de méthode comptable.

31/03/2021 Augmentation
Fonds de commerce
Licences et logiciels
Immobilisations en cours

Valeurs brutes
Amort. licences et logiciels

Amortissements
Valeurs nettes

Diminution

31/12/2019
117 055

117 543

488

2 528

160

294

294

120 364

942

459

119 881

2 219

380

459

2 298

2 219

380

459

2 298

2 827

459

0

118 146

117 584

Le fonds commercial correspond aux éléments suivants :
• Le mali de fusion d’une valeur brute de 108 639K€ constaté à la suite de l’absorption de la société
GSE en 2015, ce montant a été réduit de 458K€ sur l’exercice 2019 du fait d’un appel en garantie
de passif, le mali de fusion s’élève à 108 181K€,
• Le mali de fusion constaté à la suite de l’absorption de la société GSE Management en 2020, d’une
valeur brute de 375K€,
• Le mali de fusion constaté à la suite de l’absorption de la société GAS en 2020, d’une valeur brute
de 114K€,
• Le mali de fusion constaté à la suite de l’absorption de la société GSE Ingénierie en 2018, d’une
valeur brute de 5 207K€,
• Le fonds de Contractant Général Michel Ferrier Engineering, d’une valeur brute de 1 355K€,
• Le fonds de Contractant Général KIC Ingénierie, d’une valeur brute de 183K€,
• Le fonds de Contractant Général IGSE, d’une valeur brute de 650K€,
• Le fonds NOMA SA, d’une valeur brute de 1 479K€.
L’augmentation du poste « Licences et logiciels » correspond principalement à la poursuite de la
mise en place d’un logiciel de dématérialisation des factures pour 65K€ et la mise en place de
logiciels de note de frais pour 46K€, de GEC (gestion des expériences et compétences) pour 29K€ et
de suivi des immobilisations pour 13K€.
La diminution du poste « Licences et logiciels » correspond à la mise au rebut de logiciels devenus
obsolètes.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
2-IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

31/03/2021 Augmentation Diminution
Terrains et agencements
Constructions
Installations, matériels, outillages
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Valeurs brutes
Amort. agencement
Amort. constructions
Amort. installations, matériels, outillages
Amort. autres immobilisations corporelles

Amortissements
Valeurs nettes

1 331

1 331

0

8 202

4 062

123

4 263

104

26

3

81

4 028

1 453

387

2 962

220

220

13 885

7 092

0

0

551

0

514

7 307

298

59

312

72

13

3

62

1 800

561

387

1 627

2 424

872

449

2 001

11 461

31/03/2021 Augmentation

31/12/2019
Titres de participation

0

Dépôts et cautionnements

236

Valeurs brutes
Provision dép. titres de participation
Dép. créances rattachées à des
participations groupe

Provisions
Valeurs nettes

L’augmentation du poste « Constructions » correspond à la livraison de la dernière phase du projet
d’agrandissement du siège social de GSE à Avignon.
L’augmentation du poste « Autres immobilisations corporelles » tient en partie :

• À l’acquisition de conteneurs permettant d’installer rapidement tout le matériel nécessaire aux
bureaux de chantiers (« base-vie ») pour 220K€,
• à la rénovation de l’ancienne zone DAF pour 149K€,
• au renouvellement du parc informatique pour 144K€,
• à la mise en place de système de visioconférence dans les salles de réunion pour 130K€,

-2 425

128

28 613

2 732

2 732

60

50

225

34 763

8 527

2 910

7 034

2 629

128

4 533

2 662

2 662

0

7 034

2 629

-2 425

0

2 791

31 570

7 195
24 375

27 729

31/03/2021
GSE POLSKA SP Z.O.O

0

Variation
2020/21

31/12/2019
-13

13

GSE INMUEBLE LLAVES EN MANO SL

2 484

2 484

GSE DEUTSCHLAND GMBH

1 000

1 000

15

15

2

2

11

11

GSE ITALIA SRL
UK GSE LTD
GSE HUNGARIA KFT
GSE CHINA LTD

• à l’équipement de la cuisine de la cafétéria Emma au siège social à Avignon pour 613K€,

8 467

Fusion 31/12/2019

Détail de la variation des titres de participation :

5 306

Le poste « terrains et agencements » correspond à la levée d’option du crédit-bail d'Avignon et aux
travaux d’agencement qui ont été réalisés dans le cadre du projet d’agrandissement du siège social.

34 527

Créances rattachées à des
participations groupe

Diminution

GSE BELGIQUE SPRL
GSE REGIONS SAS
GSEM SARL (MAROC)
CONFLUENCE SRL
VEMARQ SAS

4 945

750

4 195

20

2

19

15 330
2 558

15 330
2 549

9

137

137

4 555

4 555

GSE MANAGEMENT SAS

0

-388

388

GAS SAS

0

-289

289

GSE AUVERGNE SAS

50

• et à la mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les différents sites français pour 122K€.

GSE AVIGNA PVT LTD

0

GSE ROMANIA SRL

0

La diminution du poste « Autres immobilisations corporelles » s’explique par des mises au rebut du
fait du renouvellement du parc informatique et du mobilier de bureau.

GSEPT UNIPESSOAL LDA (PORTUGAL)
FONCIERE GSE SAS

Total

50
-116

116
0

3 320

3 320

0

100

100

0

34 527

5 914

28 613
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021, la société GSE a :

5-CRÉANCES

• Liquidé se filiale polonaise GSE Polska. Les titres de cette société s’élevaient à 13K€,
• Absorbé les sociétés GAS et GSE management, les titres de ses sociétés s’élevaient respectivement
à 388K€ et 289K€,
• Cédé les titres de la société GSE Avigna, d’une valeur au bilan de 116K€, pour 1€,

31/03/2021 31/12/2019
Clients hors groupe
Clients douteux ou litigieux
Provisions sur créances clients hors groupe
Clients groupe
Provisions sur créances clients groupe

• Créé la société Foncière GSE au capital de 100K€ (détention à 100%),

Factures à établir

45 876

46 928

2 225

2 371

-1 865

-1 896

3 342

8 800

-11

-610

17 272

10 417

3

10

• Racheté une part de la société GSE Belgique à la société GSE Régions pour 2K€,

Personnel
Organismes sociaux

83

128

• Créé la société GSEPT au Portugal, le capital de cette société s’élève à 3 320K€,

État : impôts et TVA

16 225

13 992

Groupe et associés

7 003

9 007

-1 382

-1 844

4 039

3 367

-1 946

-1 973

1 376

1 604

0

9

92 241

90 311

• Participé aux augmentations de capital des sociétés GSEM pour 2 549K€ et GSE China pour 750K€.

Dépréciations des comptes courants
Avances et débiteurs divers

Détail de la variation du poste « Provision dép. titres de participation » :

Dépréciations des avances et débiteurs divers
Charges constatées d'avance

31/03/2021
GSEM SARL (MAROC)
UK GSE LTD
GSE HUNGARIA KFT
GSE POLSKA SP Z.O.O
VEMARQ SAS (FRANCE)
GSE AVIGNA PVT LTD (INDE)

Total

Variation
2020/21

31/12/2019

2 527

2 518

9

2

2

0

11

11

0

0

-13

13

4 494

99

4 395

0

-116

116

7 034

2 501

4 533

Valeurs nettes

Le poste « État : impôts et TVA » comprend principalement à la date de clôture :
• de la TVA latente et de la TVA sur écritures d’inventaire à hauteur de 16 154K€,
• un crédit d’impôt sur les sociétés en France de 71K€.
La société GSE a signé le 17 mai 2014 avec d’autres sociétés du groupe une convention de
centralisation de trésorerie, dont elle est la société animatrice.
La provision pour dépréciation des comptes clients groupe de 11K€ concerne la filiale anglaise.

4-STOCKS ET EN-COURS
31/03/2021

31/12/2019

Stock de biens : terrain en cours d'aménagement

3 863

3 192

Encours de production sur contrats à long terme

407

322

4 270

3 514

Valeurs nettes

Écart de conversion actif

Les provisions des comptes courants concernent la filiale Hongroise pour 1 234K€ et la filiale
anglaise pour 148K€.
Le poste « Avance et débiteurs divers » comprend principalement une avance de 1 918K€ à la société
Sprink’R, dépréciée à 100%, et des avances de taxes d’urbanisme pour les permis de construire
déposés par GSE (1 297K€).
Toutes les créances ont une échéance de moins d’un an.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
6-VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

8-PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31/03/2021

31/12/2019

Dépôts à terme

91 693

65 084

Prov. pour pertes à terminaison sur contrats à long terme

Comptes bancaires rémunérés

25 004

54 350

Prov. pour litiges et contentieux

Disponibilités

52 420

1 109

169 116

120 542

Total

La valeur comptable des valeurs mobilières de placement et des disponibilités est égale à la valeur
liquidative.

31/03/2021 Dotation

Prov. pour pertes de change

Le capital est réparti de la manière suivante :

Total

97,63%

2 103 182

2,37%

88 623 548

100%

Capitaux propres au 31/12/2019

122

5 686

2 760

423

3 348

9

9

393

22

22

6 096

3 171

575

3 500

Prov. pour temps restant à passer sur contrats achevés

2 989

2 989

2 358

2 358

Autres provisions pour charges

6 804

3 094

1 091

4 801

9 793

6 083

3 448

7 158

15 890

9 254

4 023

10 659

Provisions pour risques

La dotation aux provisions pour litiges et contentieux est constituée par :
• une dotation de provision pour risques chantiers pour 2 546K€,

• Une dotation pour risque indemnités de licenciement et litiges salariés de 116K€

86 520 366

Actionnaires personnes physiques

122

• une dotation de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 98K€, liée aux sinistres
déclarés et non encore clôturés.

31/03/2021
Nombre
% de
d'actions
détention
GOLDBECK Gmbh

18

393

Total

Au 31 mars 2021, le capital social est composé de 88 623 548 actions nouvelles à la valeur nominale
de 1€.

31/12/2019

18
0

Autres provisions pour risques

Provisions pour charges

7-CAPITAUX PROPRES

Reprise

106 059

Résultat 2020/21

17 653

Réduction de capital

-2 050

Variation des provisions règlementées

68

Capitaux propres au 31/03/2021

121 731

La fusion-absorption des sociétés GSE Management et GAS par la société GSE a eu pour impact une
réduction de capital à hauteur de 1 922K€ et une diminution des autres réserves à hauteur de
127K€.

La reprise de provision pour litiges est constituée par :
• une reprise de provision pour risques chantiers de 22K€,
• une reprise de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 251K€, liée aux sinistres
clôturés,
• une reprise de provision pour indemnités de licenciement et litiges salariés de 150K€.
Les autres provisions pour risques correspondent à la part de situation nette négative de notre filiale
anglaise non couverte par des provisions pour dépréciation de créances.
La dotation et la reprise des autres provisions pour charges correspondent à des provisions pour
charges diverses relatives aux chantiers.
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
9-DETTES D’EXPLOITATION

10-ENGAGEMENTS HORS BILAN
31/03/2021

31/12/2019

Fournisseurs

65 715

41 314

Cautions données

Factures à recevoir

70 275

61 702

Garanties financières d'achèvement données

Avoir à établir
Personnel

6 536

6 316

Engagements de retraite

Organismes sociaux

4 687

4 069

Total engagements donnés

État

12 854

13 785

Cautions reçues

Groupe et associés

78 495

73 656

Total engagements reçus

Autres comptes créditeurs

249

154

Charges à payer

138

214

45 862

43 308

Autres produits constatés d'avance

383

Écart de conversion passif

Total

21

12

285 343

244 913

Toutes les dettes ont une échéance inférieure à 1 an.

• des dettes fournisseurs hors groupe : 36 455K€,

• des retenues de garanties :
• des retenues de fin de travaux :

61 764

66 565

261 554

220 149
640

3 770

3 545

327 088

290 899

14 073

36 245

14 073

36 245

Les cautions et garanties de marché données correspondent à l’engagement de GSE envers les
organismes financiers qui se sont portés cautions de GSE :
• au profit de clients en garantie de la bonne exécution de marchés de travaux et en contrepartie
de retenues de garantie,
• au profit de sous-traitants pour le paiement des sommes dues dans le cadre de marchés de
travaux.
Le montant des cautions et garanties données est un pourcentage du contrat auquel elles sont
rattachées.

Le solde fournisseurs comprend :

• des dettes fournisseurs groupe :

31/12/2019

Engagements donnés sur crédit-bail

511

Produits constatés d'avance sur activité contractant général

31/03/2021

390K€,
3 693K€,
25 176K€.

Le poste « Groupe et associés » est lié à la centralisation de la gestion des excédents de trésorerie au
niveau de GSE pour l’ensemble des filiales de la zone euro à hauteur de 78 267K€ et à la gestion de
l’intégration fiscale à hauteur de 227K€.
Le poste « Autres produits constatés d’avance » correspondait en 2019 à l’étalement, sur la durée du
contrat de crédit-bail, de la plus-value réalisée dans le cadre de l’opération de cession bail réalisée
sur l’exercice 2012. Le crédit-bail est arrivé à son terme le 27 décembre 2020.

Le montant des garanties financières d’achèvement données correspond au montant TTC ou au prix
de revient TTC du contrat dont la garantie financière d’achèvement est l’accessoire, à la date de la
mise en place de la garantie, et ne fait l’objet d’aucun amortissement ni pondération eu égard à
l’avancement des travaux.
Les garanties financières d’achèvement en vigueur au 31 mars 2021 se décomposent ainsi :

Mois d'activation
de la GFA

Montant
de la GFA

Pourcentage
d'avancement du
projet au
31/03/2021

141 133

75%

Février 2020

23 706

85%

Avril 2020

64 119

73%

Octobre 2020

19 036

44%

Mars 2021

13 560

3%

Novembre 2019

Total

261 554
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Notes sur le bilan et le compte de résultat (en milliers d’euros)
Les cautions reçues correspondent aux engagements reçus de la part d’organismes financiers qui se
sont portés cautions de sous-traitants en garantie de leurs engagements pendant l’année de parfait
achèvement.

13-RÉSULTAT FINANCIER

Intérêts de placements
Produits financiers de participations

11-CRÉDIT-BAIL

31/03/2021

31/12/2019

402

224

3 154

2 381

Mali de fusion Vecom

-552

Reprises provisions SNO Vecom à la suite de la fusion

Le crédit-bail, correspondant à l’ensemble immobilier du siège social de notre société à Avignon, a
été consenti pour une durée de 8 ans, à compter du 27 décembre 2012. Il est arrivé à échéance le 27
décembre 2020.
GSE a levé l’option d’achat. La valeur d’achat, qui s’élève à 875K€ (dont 65K€ de frais d’acquisition), a
été portée au poste terrain.

Perte sur créances ( GSE Norway en 2019, GSE Polska et GSE Avigna en 2020)

-2 653

-23 723

2 697

25 034

-1 845

732

Intérêts payés sur comptes courants

-124

-101

Intérêts reçus sur comptes courants

112

390

-222

-457

1

19

1 522

4 498

31/03/2021

31/12/2019

-1 029

-81

0

-23

Indemnités reçues à l'issue de litiges

350

10

Étalement plus-value lease back

383

388

Passage en profit des dettes prescrites

293

Mise au rebut d'immobilisations corporelles

-65

Reprises provisions SNO (GSE Norway en 2019, GSE Polska et GSE Avigna en 2020)
Variation provisions situations nettes négatives des filiales

Résultat net de change
Autres intérêts versés et reçus

Total

12-CHIFFRE D’AFFAIRES
31/03/2021
Contrats contractant général
Prestations de services
Produits divers

Total

France

Export

31/12/2019

512 520

512 472

48

307 889

15 753

10 836

4 917

11 929

65

65

0

165

528 338

523 373

4 965

319 983

552

14-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Indemnités versées à l'issue de litiges
Amendes fiscales

Autres produits exceptionnels

27

Autres charges exceptionnelles

-68

Total

-109

3

297
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Autres informations
1-CONTRÔLE URSSAF

4-CONSOLIDATION

La société GSE a fait l’objet d’un contrôle Urssaf et a reçu en mars 2021 une lettre d’observation
avec un rappel de cotisation s’élevant à 34K€. Une charge à payer a été comptabilisée dans les
comptes de GSE.

GSE produit des comptes consolidés en tant que Société Mère.

2-EFFECTIF

5-DIRIGEANTS

L’effectif moyen sur l’exercice clos au 31/03/2021 est de 262 collaborateurs, pour 243 personnes en
moyenne sur l’exercice 2019.

Pour des raisons de confidentialité, le montant des rémunérations versées aux membres des organes
de direction n’est pas communiqué.

Les comptes de la société GSE sont consolidés dans les comptes du groupe GOLDBECK GmbH.

Aucune avance ou crédit ne leur a été accordé.

3-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
GSE a opté pour le régime de l’intégration fiscale pour une période de 5 ans à compter du
12 mai 2006, renouvelable par tacite reconduction.
L’avenant à la convention d’intégration fiscale signé le 30 décembre 2013 prévoit qu’à compter de
l’exercice ouvert le 1er janvier 2013 les filiales bénéficiaires versent à la Société Mère le montant
qu’elles auraient dû acquitter auprès du Trésor Public si elles n’étaient pas membre du Groupe
Intégré et que les économies d’impôts réalisées par le groupe sont conservées par la Société Mère.
Le résultat fiscal pour l’exercice clos le 31 mars 2021 du groupe intégré est un bénéfice de 25 071K€.
Le montant cumulé du déficit reportable au 31 mars 2021 s’élève à 24 691K€.

6-INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES
Les présentes annexes ne sont pas établies selon le modèle simplifié. Toutes les transactions entre
les entreprises liées sont conclues aux conditions normales de marché.

7-ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE
néant, hormis :

L’impôt dû par les autres membres du groupe en l’absence d’intégration fiscale est nul.

la préparation de l’opération de fusion absorption de la société GSE Régions par la société GSE pour
laquelle le CSE de l’UES de la société GSE a été consulté le 31 mai 2021,

Les créances futures d’impôt, liées au décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement
comptable des produits et charges, s’élèvent à 868K€.

la poursuite de la crise mondiale de la Covid-19, sans effet significatif à ce stade, sur le plan de
l’activité, des prises de commandes et des résultats de la société

129

130

136

136

ANNEXES

Tableau des filiales et participations
Liste des filiales et participations
Montant en € au 31/03/2021

Filiales

Autres
capitaux
propres

Valeur comptable des
titres détenus

Prêts et
avances

Résultat
net

Brute

Nette

100%

157 080 2 226 245

15 330 000

15 330 000

-2 376

GSE Belgique SPRL

100%

18 550 1 340 965

20 031

20 031

-424 910

GSE China Ltd

100%

5 988 648

4 944 822

4 944 822

-993 552

GSE Deustchland GmbH

100%

1 000 000

1 000 046

1 000 046

-1 197 478

339 564

93%

8 258 -1 214 242

11 048

GSE Inmueble Llaves en Mano SL

100%

12 020 1 181 454

2 484 404

2 484 404

-451 517

GSE Italia SRL

100%

100 000

285 011

15 339

15 339

2 414 920

GSE Romania SRL

100%

101 579

228 451

47

47

GSEM SARL

100%

990 387

-898 152

2 557 610

30 699

UK GSE Ltd

100%

1 174 -1 043 089

1 661

VEMARQ SAS

100%

90 000

69 678

4 555 172

60 999

-35 099

GSE Auvergne SAS

50%

100 000

172 405

50 002

50 002

422 825

CONFLUENCE SRL

65%

210 000

502 921

136 500

136 500

2 438 743

GSEPT Unipassoal LDA (Portugal)

100%

3 320 000

3 320 000

3 320 000

-92 152

FONCIERE GSE SAS

100%

100 000

100 000

100 000

266

34 526 683 27 492 889

1 847 663

Totaux
* Données non disponibles

136

Capital

GSE Régions SAS

GSE Hungaria Kft

131

Quote-part
de capital
détenu en
%

12 197 695

1 449 507

250 128

Dividendes
attribués

Avals et
cautions

303 688

1 850 000

-50 729

1 000 000

-208 927
-17 047

147 762

507 861

*
3 153 688

0

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
EY Ernst & Young Audit - Marseille
Aux Associés de la société GSE
Exercice de quinze mois clos le 31 mars 2021

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société GSE relatifs à l’exercice de quinze mois clos le
31 mars 2021, 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.

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.

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 portons à
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les
plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
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.
Comme indiqué dans la note « Principes généraux – 1. Méthode d’évaluation » de l’annexe aux
comptes annuels relative à la méthode d’évaluation des contrats à long terme, votre société
comptabilise le chiffre d’affaires et la marge selon la méthode de l’avancement. Cette méthode
implique l’utilisation par la direction d’estimations, en particulier dans la détermination du
pourcentage d’avancement et du résultat prévisionnel de chaque projet. Nos travaux ont consisté à
prendre connaissance des processus mis en place par votre société et à apprécier les données et les
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons apprécié le caractère raisonnable
de ces estimations, sur la base des informations disponibles lors de l’arrêté des comptes.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
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 aux associés.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

•

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.

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.
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 :

Marseille, le 19 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Xavier Senent
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