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ADVITAM PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 39.862.256 €
Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT BLANGY
347.501.413 RCS ARRAS

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION PENDANT L’EXERCICE ECOULE
Notre groupe est dépendant de chacun des secteurs d’activité de ses filiales.
Pôle négoce :
Advitam Négoce ne détient des titres que de la seule société TERNOVEO.
La société TERNOVEO dégage un résultat de 2M€, malgré une collecte de céréales 2021 en
régression (-12%), liée aux conditions climatiques défavorables et aux rendements en retrait.
La commercialisation a été impactée par un matif très fluctuant et par l’exécution tardive des
contrats. Le contexte international a entrainé une inflation des prix et un début de pénurie en
approvisionnement engrais et produits phytosanitaires. Cette situation influe sur les charges
d’exploitation (+27,19%) et sur les frais financiers (+29.8 %).
Pôle Machinisme
Sur le pôle Advitam Machinisme, nous continuons, au global, sur la bonne lancée des exercices
précédents, en faisant une croissance de 7,3% de Chiffre d’Affaires par rapport à l’exercice
précédent, malgré la situation économique et géopolitique actuelle.
CASA SERVICE MACHINE a vu son chiffre d’affaires baisser de l’ordre de - 6.8%, et a subi
des retards de livraisons sur les moissonneuses batteuses.
VERHAEGHE a augmenté son chiffre d’affaires de +8.5%, avec notamment une forte
progression sur la vente des matériels d’occasion.
L’activité Irrigation continue toujours sa croissance, depuis les 3 derniers exercices avec une
progression de CA de 7%.
MAPP, malgré des conditions météorologiques favorables, n’a pas réussi à équilibrer son
compte de résultat.
Le pôle Machinisme a engagé des actions pour diminuer son BFR, améliorer ses résultats et
diversifier ses sources de profit.
Pôle Distribution :
Sur VERTDIS, l’exercice aura été marqué, en seconde partie de l’exercice, par l’inflation
galopante et le ralentissement des passages des clients en magasin. Le chiffre d’affaires est en
retrait de 10%.
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L’anticipation des commandes sur l’été 2021 nous a permis de faire face aux difficultés
d’approvisionnement.
CHLORODIS a amélioré son résultat net de 74 K€ grâce à la maîtrise de ses coûts. Le site de
Templeuve a été fermé et l’activité a été transférée sur Athies.
ATOUTIME a augmenté son stock au 30/06/22 (13,7 M€ contre 11,8 M€ en 2021), en raison
d’un contexte économique inflationniste (plus de 8%), pour limiter un risque potentiel de
pénurie et de l’ajout de nouvelles références sur plate-forme. Un plan de maîtrise des
approvisionnements sur l’exercice 2022 / 2023 devra être suivi, tout en anticipant les
commandes sur les gammes en tension.
PLEIN CHAMP a déménagé, sur l’exercice 2020-2021, son activité sur le site d’Achiet le
Grand et travaille sur l’optimisation de l’outil de production.
ADVITAM DISTRIBUTION a continué sa croissance avec l’acquisition d’une jardinerie sous
enseigne DELBARD à Soisy-sous-Montmorency.
Le pôle Distribution a continué sa structuration avec la mise en place d’outils de nouveaux et
process de suivi et de pilotage.
Pôle Alimentaire
Un nouveau pôle alimentaire a été constitué et regroupe les activités développées par le groupe
CHARLET ainsi que par la société PRISE DIRECT’.
CHARLET a entamé sa première année de retournement et développé son chiffre d’affaires de
15,4% par rapport à l‘année dernière, Cette société a revu son organisation opérationnelle et a
mis en place des outils de suivi. Elle doit désormais mettre en œuvre son plan de développement
commercial.
NOROCEAN subit une baisse de l’activité sur les 4 derniers mois, conséquence de la très forte
inflation de la matière première, de la baisse de la consommation poissons sur l’ensemble des
catégories clients, et d’une augmentation des frais de transport et d’emballage. L’arrivée d’un
nouveau mode d’emballage et le développement des synergies commerciales avec CHARLET
doit permettre de développer le chiffre d’affaires.
HOUSSOYE a cessé son activité de transport externe longue distance et s’est recentré sur le
transport au profit du groupe.
PRISE DIRECT’ a maintenu son chiffre d’affaires (+2.92%) mais sa marge s’est détériorée, il
a été décidé de fermer deux magasins sur l’exercice 2021-2022 et deux autres depuis la clôture.
Autres activités
Malgré de bonnes progressions des chiffres d’audience et de visibilité web au travers de son
site larécolte.fr, le CA de la société CEBAG n’a progressé que de +1,05%, la satisfaction client
étant impactée par les difficultés d’approvisionnement et retards de livraison.
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La société VIGNES DES HAUTS DE FRANCE a été constituée en juillet 2021. Elle a pour
objet de proposer des contrats de production aux agriculteurs qui souhaitent démarrer la culture
de la vigne.
Le raisin sera vendu à la société CHAI des HAUTS DE France, chargée d’élaborer le vin et de
le distribuer. Le lancement de sa marque est prévu en janvier 2023, et la commercialisation des
premiers vins en Juin 23.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe ADVITAM Participations
consolidé sont diverses.
Le pôle négoce totalise un résultat de 3.095 K€ en progression de 1.173 K€.
Le pôle distribution atteint un résultat de 3.828 K€ en retrait de 445 K€.
Le pôle machinisme enregistre une perte de – 33 K€, en diminution de - 805 K€.
Le pôle belgique présente une perte de – 335 K€ contre – 179 K€ lors de l’exercice précédent.
Le pôle alimentaire enregistre une perte de – 16.488 K€ contre – 5.010 K€ (exercice de 6 mois
pour le groupe VITALITE) qui tient compte d’activités déficitaires et de coûts de fermeture de
magasins PRISE DIRECT.
Les autres activités totalisent un résultat de 112 K€.
De ce fait, le résultat des sociétés intégrées a atteint – 9.821 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 - 9.952 K€.
On note pour la quatrième année consécutive une baisse de la dette financière Long et Moyen
Terme à plus d’un an de 5.074 K€.
Suite à l’offre UNEAL 2022, les adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe ont
acquis des actions ADVITAM Participations pour un montant de 2,7 M€. Pour la 2ème année,
les salariés et adhérents ont pu vendre les actions souscrites il y a 8 ans. Le montant du rachat
par UNEAL s’élève à 2.215 K€.
Depuis 2015, le montant total des acquisitions d’actions Advitam Participations par les
adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe est de 18.109 K€. Ils détiennent ensemble
12,58 % du capital social, au 30 Juin 2022.

