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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION PENDANT L’EXERCICE ECOULE

Notre société exclusivement holding financière, est dépendante de chacun des secteurs
d’activité de ses filiales.
ADVITAM Négoce :
La société ALITEAMS, maintient un équilibre économique malgré la disparition des ventes
de drèches de brasserie.
Le contexte en productions animales ne permet pas d’amélioration significative des résultats
La société TERNOVEO dégage un bon résultat (5 M€), dopé par un niveau d’activité
exceptionnel en ventes d’approvisionnements.
Le montant du stock de céréales au 30 Juin 2019 traduit les difficultés d’exécution de
l’exercice.
La société a mis en place une production de miel, ainsi qu’une production protéique à travers
des variétés de pois chiches destinées à l’alimentation humaine.
ADVITAM Agroéquipement
Les ventes ont progressé de plus de 20% par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique
par une bonne valorisation de la récolte 2018 en pommes de terre.
Par ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle gamme chez l’un des constructeurs a permis de conforter
les ventes.
La société VERCIM a démarré son activité motoculture pour professionnels en Janvier 2019,
qu’elle a repris d’une part chez CASA SM et d’autre part chez Vertdis.
ADVITAM Distribution :
Malgré une progression du chiffre d’affaires (+1,6%), la société VERTDIS subit de plein
fouet l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché de la jardinerie (ex : internet …)
Le résultat est en retrait, les deux derniers mois de l’exercice ont été particulièrement
décevants.
La démarche d’optimisation de la gestion de la gamme est poursuivie, en même temps qu’une
révision du positionnement prix de certaines familles. Elle a contribué à l’atteinte d’un
résultat de 2,7 M€.
Chlorodis, pour la 2ème année consécutive, dégage un résultat positif (53 K€) avec un chiffre
d’affaires en progression.
Prise direct’ poursuit ses ouvertures. Elle a entamé une démarche d’amélioration continue
auprès des producteurs.

ADVITAM Participations a procédé à la création d’une sous holding financière Advitam
Belgique. Celle-ci regroupe les sociétés AGRIDISCOUNT et DERASSE. Elle pourra détenir
d’autres sociétés de droit de belge que le groupe ADVITAM serait amené à acquérir.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe ADVITAM Participations
consolidé sont diverses.
Advitam Négoce dégage un résultat supérieur (+16,5%) à celui de l’an dernier porté par une
activité approvisionnements importante.
Advitam Machinisme retrouve un niveau de résultat (plus d’1 M€) très largement supérieur
aux attentes.
Le résultat d’Advitam Distribution en retrait s’explique par la baisse de rentabilité de
l’activité de Vertdis conjuguée aux pertes de l’activité Prise direct.
L’augmentation des capitaux propres de 8.539 K€ est constituée principalement de la
conversion des ORA en actions le 30 Septembre 18.
Suite à l’offre UNEAL 2019, les adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe ont
acquis des actions ADVITAM Participations pour un montant de 2,3 M€. Ils détiennent des
actions pour une valeur de 14.152 K€, et représentent 9,81 % du capital social, au 30 Juin
2019.

