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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 :
Depuis cet exercice, Advitam Négoce ne détient des titres que de la seule société TERNOVEO.
La société TERNOVEO dégage un résultat de 2,8 malgré une collecte de céréales en régression
consécutive à des rendements en retrait (-15 / -20%).
Dans le cadre du plan de diminution du besoin en fonds de roulement, les opérationnels, ont
réussi à limiter la hausse du BFR à 1.791 K€. De nombreuses expéditions de céréales début
Juin ont permis de baisser le BFR dans les tous premiers jours de Juillet.

ADVITAM Machinisme
Le marché du machinisme agricole a été très porteur durant l’exercice.
La progression de chiffre d’affaires est supérieure à 20%.
La performance des sociétés VERHAEGHE et CASA SM a été impactée par des hausses
importantes de prix d’achat.
Par ailleurs afin d’éviter les ruptures de stock, aussi bien en pièces détachées qu’en grosses
machines, il a été nécessaire d’augmenter le volume d’achat.
De ce fait, et également en raison des utilisations de la société MAPP, le BFR a augmenté de
plus de 15 M€.
Une nouvelle fois, la société MAPP a souffert de la crise sanitaire.

ADVITAM Distribution :
Comme l’an dernier, le confinement a incité les clients à s’occuper d’une manière plus
importante de leurs jardins, tant potagers que d’agrément.
Le chiffre d’affaires des magasins exploités par VERTDIS a atteint la somme de 198.753 K€
en augmentation de 12,3% par rapport à l’an dernier.
Aussi la société VERTDIS et l’ensemble de ses collaborateurs ont dû mettre en place dès
l’automne 2020 très rapidement une organisation permettant de répondre à cette demande
supplémentaire importante.
PRISE DIRECT’ a augmenté son chiffre d’affaires de 31% pour atteindre la somme de 14. 470
K€. Cette performance a été obtenue par la montée en puissance des magasins existants, par

quelques ouvertures de nouveaux magasins ainsi qu’à l’augmentation de la valeur du panier
moyen de 2,10 €.
CHLORODIS a réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé des 5 dernières années.
L’organisation mise en place depuis le printemps doit permettre d’augmenter la performance.
ATOUTIME a réalisé son premier exercice quasi complet. La plateforme a réussi à assurer
l’approvisionnement des magasins malgré le déménagement et un volume d’activité supérieur
aux prévisions.
ADVITAM DISTRIBUTION a augmenté sa participation fin Novembre 20 au capital de la
société VITALITE. Elle en devient ainsi l’actionnaire le plus important, et a pris le contrôle de
la gestion du groupe CHARLET.
Le 1er semestre 2021 a été consacré à la mise en œuvre d’un plan d’organisation et
d’amélioration opérationnels.
Autres activités
La société CEBAG a développé de plus de 20% son chiffre d’affaires. L’organisation
administrative et supply doit permettre d’amplifier le développement de cette société.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe ADVITAM Participations
consolidé sont diverses.
Advitam Négoce dégage un résultat en retrait de 10%, par rapport à celui de l’an dernier.

Advitam Machinisme a un résultat 2021 à l’équilibre, après les dépréciations financières sur
l’activité Motoculture à destination des professionnels qui a été fortement impactée par la
crise sanitaire.

Le résultat d’Advitam Distribution intègre le déficit de la société Prise Direct’ et les
conséquences de l’intégration du groupe CHARLET, c’est-à-dire l’augmentation du capital de
Novembre 2020.
De ce fait, le résultat des sociétés intégrées a atteint 4.275 K€.

Comme lors des exercices précédents, 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 538 K€.
On note pour la troisième année consécutive une baisse de la dette financière Long et Moyen
Terme à plus d’un an de 3.275 K€.
Suite à l’offre UNEAL 2021, les adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe ont
acquis des actions ADVITAM Participations pour un montant de 2,8 M€. Pour la 1ere année,
les adhérents ont pu vendre les actions souscrites il y a 8 ans. Le montant du rachat par
UNEAL s’élève à 2.353 K€.

Depuis 2014, le montant total des acquisitions d’actions Advitam Participations par les
adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe est de 17.013 K€. Ils détiennent
ensemble 11,71 % du capital social, au 30 Juin 2021.

