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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 :
Les titres de la société ALITEAMS ont été cédés par Advitam Négoce à la Coopérative UNEAL
durant le printemps 2020.
La société TERNOVEO dégage un résultat de presque 3 M€, dopé par un niveau d’activité
dynamique en collecte de céréales.
Après prise en compte des changements de méthode de comptabilisation des RFC, le résultat
corrigé est supérieur au résultat du 30.06.2019.
Dans le cadre du plan de diminution du besoin en fond de roulement, les opérationnels, aidés
un par un marché porteur, ont réussi à diminuer le stock de céréales au 30 Juin 2020 à un niveau
jamais atteint.
La société a pris des participations dans deux sociétés « start-up », l’une développant la
production de ramen à base de drèches de brasserie et l’autre mettant au point des produits
alimentaires à base de protéines végétales.

ADVITAM Machinisme
La très bonne récolte céréalière 2019 a conforté l’activité machinisme pour la seconde année
consécutive. De ce fait, les ventes ont progressé de plus de 20% par rapport à l’exercice
précédent. Nos deux sociétés CASA SM et VERHAEGHE ont profité de ce contexte agricole
favorable.
La société VERCIM a souffert tout particulièrement de la crise sanitaire, mais aussi de
l’immobilisme des communes dans l’attente du résultat des élections municipales.

ADVITAM Distribution :
Après les quatre premières semaines de crise sanitaire (COVID), la société VERTDIS a
retrouvé un niveau d’activité d’abord historique, puis très soutenu.
Le confinement a incité les clients à s’occuper d’une manière plus importante de leurs jardins,
tant potagers que d’agrément.

La société VERTDIS et l’ensemble de ses collaborateurs ont mis en place très rapidement une
organisation permettant de répondre à cette substantielle demande supplémentaire.
PRISE DIRECT’ a quasiment doublé son chiffre d’affaires, grâce à la poursuite de son plan de
déploiement de nouveaux magasins ainsi qu’à l’augmentation de la valeur du panier moyen
pendant le confinement.
CHLORODIS a souffert pour les mêmes raisons que la société VERCIM d’un retrait d’activité
important.
ATOUTIME a finalisé l’installation de la nouvelle plateforme, et planifié le regroupement sur
le même site des effectifs de siège du pôle Distribution.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe ADVITAM Participations
consolidé sont diverses.
Advitam Négoce dégage un résultat comparable à celui de l’an dernier, une fois neutralisé le
changement de méthode de comptabilisation appliqué l’an dernier.

Advitam Machinisme a un résultat 2020 conforme aux attentes, et intègre une méthode calcul
statistique des provisions sur le stock d’occasion.

Le résultat d’Advitam Distribution est en hausse de 13,6%, malgré la crise sanitaire.

De ce fait, le résultat des sociétés intégrées a atteint 6.433 K€.

Par ailleurs, compte tenu des comptes de résultat et bilans des sociétés du groupe TEREOS, il
n’y a pas de nécessité de modifier la valeur des titres TEREOS AGRO INDUSTRIE détenus
par le groupe ADVITAM PARTICIPATIONS.
Le résultat net consolidé s’établit à 4.336 K€.
On note pour la deuxième année consécutive une baisse de la dette financière Long et Moyen
Terme à plus d’un an de 1.009 K€.
Suite à l’offre UNEAL 2020, les adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe ont
acquis des actions ADVITAM Participations pour un montant de 2,4 M€. Depuis 2013, le
montant total des acquisitions d’actions Advitam Participations par les adhérents engagés de
la coop et les salariés du groupe est de 16.560 K€. Ils détiennent ensemble 11,42 % du capital
social, au 30 Juin 2020.

