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I. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU PÉTITIONNAIRE
I.1

AVANT-PROPOS

La mention des capacités techniques et financières sert à démontrer que l’exploitant, la société GRANULATS DE
L’EST, dispose du matériel, des compétences humaines et des moyens financiers pour exploiter la carrière de
Paniandy selon les règles de l’art.
Dans le cas présent, il s'agit non seulement d'exploiter cette carrière de sables alluvionnaires à sec et en eau,
mais aussi d'accueillir des matériaux inertes extérieurs et de produire des granulats naturels ou recyclés.
La société doit également être en capacité, en fin d'exploitation, de remblayer l'intégralité de la fosse
d'excavation puis de réaménager le site en espace agricole sans risque pour les salariés ou le public.
Le groupe NGE filialise systématiquement les carrières de granulats (citons par exemple les sociétés SABLIÈRE DE
LA SALANQUE, CALCAIRES DU DIJONNAIS, VAGLIO etc.). Dans le cadre de cette politique, NGE a donc créé sa
filiale GRANULATS DE L’EST en décembre 2013 pour l’exploitation spécifique des carrières de Paniandy et Ma
Pensée.
Filiale détenue et contrôlée à 35 % par NGE, la société GRANULATS DE L’EST bénéficie ainsi de l’expérience et du
support financier, matériel, humain et technique du groupe NGE, et tout particulièrement de ceux de la société
GUINTOLI, autre filiale du groupe, spécialisée dans les travaux de terrassement et l’exploitation de carrières.
L'attestation de capacités techniques et financières en faveur de la société GRANULATS DE L’EST est jointe en
annexe 2 du présent document.
La capitalisation des deux exploitations de carrières de Paniandy et de Ma Pensée à BRAS-PANON a permis à la
société GDE de développer ses activités dans le secteur avec une visibilité sur le long terme. L'interrelation entre
ces deux carrières, éloignées de seulement 5 kilomètres, est le fruit d'une démarche de mutualisation des
procédés et des investissements financiers de la part de la société GDE.
Enfin, l'obtention d'un acte de cautionnement d'un montant total de 1 173 715 euros de la part de Euler Hermes
(groupe Allianz), n°1 de l’assurance-crédit et spécialiste en ce domaine, vient démontrer la confiance de cet
organisme bancaire à l’attention de la société GRANULATS DE L'EST.

I.2

CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE GRANULATS DE L'EST

La société Granulats de l'Est souhaite apporter les informations suivantes :
✓

✓

✓
✓

En premier lieu, précisons que si la société Granulats de l'Est est constituée depuis 2014, l’activité de la
carrière de Paniandy n’a été autorisée que le 03 avril 2017, avec une mise en chantier pour
commercialisation des granulats qu'en fin d'année 2017. Le milieu d'année 2017 a en effet été
uniquement consacrée à la mise en place des installations de traitement et installations connexes,
l'aménagement des réseaux et voiries, etc.). La véritable activité commerciale n’a ainsi débuté qu'en
2019, l’année 2018 étant une année de transition. Pour cela, seule la liasse fiscale 2019 de la société est
jointe en annexe 1 de ce dossier ;
Concernant ses capacités financières, la société GDE, par ses investissements de plus de 6 millions
d’euros (matériel fixe et mobile) a fait la démonstration de la solidité de la structure et de sa capacité
d’investissement auprès des organismes bancaires et de caution sollicités [Tableau 1] ;
GDE possède par ailleurs en nom propre l’intégralité des machines et engins mis en œuvre sur le site ;
La société emploie 6 personnes dûment qualifiées. L'organigramme à jour de la société est reporté cidessous [Figure 1] ;
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✓

✓

✓

Elle bénéficie par ailleurs des compétences humaines et techniques de la société ROCS sise à LE PORT
(97420), autre filiale de NGE, pour tous les travaux dont elle n’aurait pas les moyens matériels et
humains, et cela grâce au pacte d’associés constitué. ROCS est une filiale NGE spécialisée dans les
travaux géotechniques et de sécurisation, les terrassements, les travaux d’accès difficiles, les
fondations, le génie civil, le dragage et les travaux subaquatiques, implantée depuis plus de 30 ans sur
l’Île de La Réunion ;
De plus, GDE bénéficie de l’appui technique, juridique et administratif des structures fonctionnelles de
NGE : bureau d'études, géologues, direction technique, direction juridique, sécurité, environnement,
qualité, etc. Car concernant les exploitations de carrières, l'expérience de NGE, depuis 1947, n'est plus
à démontrer. Rappelons que NGE exploite actuellement plus de 30 sites et qu'elle en a déjà réaménagé
plus de 70 autres. L'exploitation des carrières au sein du groupe NGE possède d'ailleurs son propre
organigramme comme le démontre la Figure 2 suivante ;
Enfin, précisons que la caution bancaire qui a été donnée à GDE dans le cadre de ce dossier a été réalisée
alors même que celle-ci n’avait aucune activité commerciale. Elle a été donnée sur la seule base des
capacités financières de NGE.

Figure 1. Organigramme Granulats de l'Est au 1er mars 2020
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Figure 2. Organigramme de fonctionnement de la Direction Carrières de NGE

Nature des investissements

Montant financé (€)

Achat du matériel (fixe et mobile)
Scalpeur KLEEMANN MS15
Concasseur KLEEMANN MC110
Concasseur Lot Broyeur à cône
Lot Station lavage MAITEK
Cribleuse/sauterelle TEREX FINLAY 694
Cribleuse/sauterelle TEREX FINLAY 684
Cribleuse/sauterelle TEREX FINLAY 683
3 convoyeurs d'évacuation/stockage ANACONDA
Chargeur s/pn 966 M CATERPILLAR
Chargeur s/pn 966 M CATERPILLAR
Pelle s/ch 352 FL CATERPILLAR
Dumper A40G VOLVO

224 700,00
390 300,00
537 500,00
973 280,00
271 700,00
175 100,00
169 540,00
115 380,00
330 000,00
330 000,00
379 000,00
464 543,00
Sous-total : 4 361 043,00 €

Travaux d'aménagements divers
Travaux relatifs au bornage, aux clôtures, à l’aménagement des réseaux, au
terrassement et à la mise en place des signalisations

832 366,00

Travaux inhérents à l’aménagement du chemin Barbier, à la mise en place des
installations annexes (bascule, bungalows, bureau, ateliers, aire étanche) et à la
mise en sécurité des riverains

840 807,00

TOTAL DES INVESTISSEMENTS GDE

6 034 216,00

Tableau 1. Détails des investissements consentis par GDE sur le site de Paniandy
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I.3
I.3.1

CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE NGE
Avant-propos

Granulats de l'Est se permet de rappeler la jurisprudence suivante : par la décision n°423164, rendue le
11 mars 2020, le conseil d’État a précisé dans quelle mesure les informations fournies sont suffisantes et
permettent la bonne information du public : "En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans
préciser s'il existe un engagement financier de la mère à l'égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être
regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de
disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l'information complète du public". Or, en l’espèce, au-delà
de l’ensemble des pièces fournies dans ce document, l’engagement de la société mère NGE est correctement
précisé par l’annexe 2.

I.3.2

L'entreprise

Le Groupe NGE, avec un chiffre d'affaires 2018 de 2 028 293 K€ (+ 8,5 % de progression par rapport à 2017),
représente aujourd'hui l'un des leaders de l'activité Terrassement en France.
Son siège social est implanté à SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS, dans les Bouches-du-Rhône, mais son activité se
développe sur la totalité du territoire national où elle est représentée localement par 13 Directions Régionales
regroupées en 6 Directions Opérationnelles, correspondant à près de 200 implantations partout en France.
En dehors de son activité principale et historique de VRD et Terrassement, le groupe articule aujourd'hui son
activité autour de 6 autres pôles majeurs : Travaux ferroviaires, Génie civil, Route et équipements de la route,
Canalisations et réseaux, Bâtiment, Travaux géotechniques et de sécurisation.
Ces 7 métiers de la construction réunissaient au total, en 2018, une 50aine de sociétés, plus de 10 000 chantiers,
plus de 11 000 collaborateurs, et sont présents dans une 15 aine de pays. Ces informations sont décrites plus
précisément dans les annexes 3, 4 et 5 du présent document.
L'historique du groupe est représenté sur la figure suivante [Figure 3].
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I.3.3

Capacités techniques

➢ Activité carrière :
En appui des métiers principaux du Groupe cités plus haut, les carrières de matériaux de terrassement et/ou de
granulats nobles représentent un département important (= Filiale Nationale Spécialisée) de l'activité "Métiers
de la Route".
Les carrières NGE, qui représentent 28 carrières autorisées à fin 2018, sont gérées :
✓
✓

Soit par GUINTOLI (filiale NGE) en nom propre ;
Soit par des filiales carrières de NGE, ou par des carrières en partenariat : AUDE AGRÉGATS, CALCAIRES
DU BITERROIS, CALCAIRES DU DIJONNAIS, CARRIÈRE DE BOULBON, CARRIÈRE DE LAVELANET,
CARRIÈRES DES PUYS, CALCAIRES DU GARD, CALCAIRES DU MONT AURÉLIEN, GRANULATS DE L'EST,
LA CHAMPENOISE, MAURI, NGS, POSOCCO, SABLIÈRE DE LA SALANQUE, SABLIÈRES DE BRAM, SOCAL,
TP LYAUDET, VAGLIO.

Ces différentes autorisations représentent au total une capacité annuelle maximale de production autorisée
de près de 11,4 Mt à fin 2018. Un extrait de la plaquette "Implantations NGE 2018" localisant les carrières
autorisées du groupe au 01/01/2018, est reproduit ci-dessous [Figure 4] [Annexe 6]. Y figure notamment celle
de Paniandy.

Figure 4. Implantations des carrières NGE
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➢ Compétences :
En termes d'exploitation de carrières, NGE possède toutes les compétences requises, et ce en raison :
✓

✓

De sa longue expérience en terrassement et en activité d'exploitation de carrière pour son propre
compte (près de 30 carrières exploitées et réaménagées pour ces seules 15 dernières années) et/ou
pour le compte d'autres exploitants sous forme de sous-traitance ;
De la présence au sein du groupe de filiales spécialisées telles que SERFOTEX pour le minage, EHTP
pour l'assainissement et les réseaux, GTS pour la géotechnique et la stabilité de sols, NGE Génie Civil
pour le génie civil, SIORAT pour la route et équipements de la route, TSO pour les travaux ferroviaires,
ou CARDINAL EDIFICE pour le bâtiment.

De plus, le groupe possède une forte expérience en termes de réaménagement de carrière. Cette expérience,
utilisée d'abord pour ses besoins propres de réaménagement de carrières, est également appréciée et reconnue
des autres industriels du granulat, et l'entreprise est fréquemment mandatée pour réaliser les réaménagements
d'autres carrières exploitées par d'autres professionnels de l'exploitation de matériaux. La plaquette "carrières"
du groupe NGE, montrant notamment son savoir-faire en matière de remise en état, est présentée en annexe 7.
➢ Implantations :
Basé dans les Bouches-du-Rhône, le Groupe NGE présente 13 directions régionales, regroupées en 6 directions
opérationnelles [Tableau 2] :
DIRECTIONS REGIONALES

DIRECTIONS OPERATIONNELLES

Ile de France

Ile de France

Hauts de France
Grand Est

Nord Est

Auvergne Rhône-Saône
Savoie-Vercors-Vivarais

Sud Est

Paca
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Occitanie

Aquitaine
Limousin Périgord

Nouvelle Aquitaine

Normandie
Centre Val-de-Loire

Ouest

Bretagne Pays-de-Loire
Tableau 2. Implantations des 13 directions régionales NGE
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➢ Moyens humains :
À fin 2018, les effectifs du Groupe NGE se montent à 11 049 collaborateurs. Ces effectifs sont en très forte
croissance ces dernières années, suivant l'évolution également très rapide du chiffre d'affaire.
Soucieux de la qualité de son personnel, le Groupe NGE s'est lancé depuis 2002 dans le développement de son
propre centre de formation des métiers du BTP, "Plateforme", qui bénéficie de locaux dédiés, au siège social du
Groupe, depuis 2006, ainsi que de 4 sites de formation dédiés (dont 1 au Maroc) et 2 plateaux techniques. Cette
réalisation ambitieuse et unique dans le métier permet aux différentes entreprises du Groupe NGE de former,
de manière continue et "à façon", l'ensemble de leur personnel.
➢ Moyens techniques :
Fin 2018, avec un parc de 550 engins représentant près de 150 000 CV, GUINTOLI, filiale de NGE, possède la
première flotte de matériel de TP en France.
Tous les engins sont représentés au sein de ce parc : pelles rétro, chargeuses, bull, décapeuses, draguelines,
niveleuses, dumpers, semi-remorques, chargeuses, etc.
Les moyens techniques de GUINTOLI sont présentés au chapitre I.3 suivant.

I.3.4

Capacités financières

Le chiffre d'affaire du Groupe NGE sur les dernières années présente une forte progression [Tableau 3] :
Année

CA (en k€) consolidé Groupe NGE

Effectifs Groupe

2014

1 476 693

7 645

2015

1 496 608

7 904

2016

1 502 999

9 591

2017

1 868 588

10 703

2018

2 028 293

11 049

Tableau 3. Effectifs et CA consolidé GUINTOLI des dernières années
Une attestation de notoriété de la BNP Paribas est reportée ci-après, pour information [Figure 5]. Les comptes
consolidés de 2018 sont également joints en annexe 8.
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Figure 5. Attestation de notoriété bancaire, 2018

SOURCE : BNP Paribas
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I.3.5

Plan Santé, Sécurité au travail des entreprises du groupe NGE

Le Groupe NGE s'inscrit dans une politique d'engagement en termes de santé, de sécurité et d'environnement
(annexe 9). Le Groupe a notamment mis en œuvre en 2018 un nouveau Plan Santé Sécurité dans la continuité
de ceux déjà établis les années précédentes.
Ce plan décrit les mesures organisationnelles, relatives aux risques et à la protection de la santé de ses salariés.
Il appartient à chaque salarié du Groupe de s'approprier, en fonction de son niveau hiérarchique et de ses
compétences, les objectifs de ce plan et à l'encadrement d'en être le moteur opérationnel. Ce plan d'actions
Groupe est complété par des plans d'actions spécifiques à chaque activité. Le plan est disponible en annexe 10
du présent document.

I.4

MOYENS TECHNIQUES DE GUINTOLI

Leader de l'activité terrassement en France, GUINTOLI-SAS, Société du Groupe NGE, réalise un volume de travaux
avoisinant les 30 millions de mètres cube annuel.
GUINTOLI-SAS bénéficie d'une équipe de direction à la fois soudée et décentralisée et d'un personnel formé et
passionné par son travail. Elle dispose, à fin 2018, d'un parc matériel parfaitement adapté, entretenu et
renouvelé, totalisant 550 machines de production (pelles, décapeuses, chargeuses, tombereaux…) qui
représentent une puissance de près de 150 000 CV.
La gamme des travaux de terrassements réalisés par GUINTOLI-SAS est très variée, allant des barrages aux voies
ferrées, en passant par les routes, les autoroutes, les travaux fluviaux et maritimes, l'aménagement de
décharges, ainsi que l'exploitation et le réaménagement de carrières et de gravières.
NGE et GUINTOLI-SAS, avec leurs filiales, disposent, sur l'ensemble du territoire national, de nombreuses
exploitations de carrières et gravières autorisées (28), qui représentent, à fin 2018, une capacité annuelle
maximale de production autorisée de près de 11,4 Mt.
Par ailleurs, comme indiqué dans la présentation du groupe NGE, la société GUINTOLI possède la plupart des
machines mobilisées sur les divers chantiers et carrières du groupe. La liste du parc matériel est présentée ciaprès.
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SOCIÉTÉ GRANULATS DE L'EST
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1

DGFiP

BILAN - ACTIF

N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12

Adresse de l’entreprise 8 Chemin Barbier 97412 BRAS-PANON
Numéro SIRET*

8 0 0 7 3 0 6 7 3 0 0 0 1 2
Exercice N clos le,

N-1

31122019
Brut
1

Net
4

Net
3

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

102 778

327 824

370 384

41 259 AS

4 272

36 986

4 101

AT

2 250 034 AU

379 457

1 870 577

1 931 519

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

31 741 BI

31 741

29 741

TOTAL (II) BJ

2 753 638 BK

2 267 129

2 335 747

Comptes
de régularisation

DIVERS

CRÉANCES

STOCKS *

ACTIF IMMOBILISÉ*
ACTIF CIRCULANT

Amortissements, provisions
2

31122018

(I) AA

Capital souscrit non appelé

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

AN

430 603 AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

AR

Autres immobilisations corporelles

486 508

Matières premières, approvisionnements

BL

169 294 BM

169 294

186 936

En cours de production de biens

BN

454 483 BO

454 483

366 279

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

120 579 BS

120 579

155 681

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

150 000 BW

150 000

150 000

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

908 342 BY

705 609

511 298

Autres créances (3)

BZ

2 108 765 CA

2 108 765

158 407

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...........................................) CD

CE

202 732

Disponibilités

CF

69 063 CG

69 063

727

Charges constatées d’avance (3)*

CH

82 059 CI

82 059

78 622

TOTAL (III) CJ

4 062 588 CK

202 732

3 859 855

1 607 953

6 816 226 1A

689 241

6 126 985

3 943 701

Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Cegid Group

*

Néant

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété :*

Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CP

Stocks :

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :

2

DGFiP

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST

Exercice N
75 000 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

DA

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

EK

)

)
)

DF
DG
DH

( 1 106 243)

( 351 362)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

1 161 132

( 754 881)

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

626

377

TOTAL (I) DL

130 515

( 1 030 866)

63 720

23 954

63 720

23 954

1 834 162

2 507 547

Autres fonds
propres

Report à nouveau

Provisions
pour risques
et charges

CAPITAUX PROPRES

(
(

Réserves réglementées (3)*

Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II) DO

TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

)

DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

1 198 769

483 272

Dettes fiscales et sociales

DY

104 411

61 262

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

105 492

92 262

Autres dettes

EA

2 616 835

1 733 191

Produits constatés d’avance (4)

EB

73 077

73 077

TOTAL (IV) EC

5 932 749

4 950 613

6 126 985

3 943 701

4 436 913

2 780 805

(V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

RENVOIS

75 000

DE

Réserves statutaires ou contractuelles

Ecarts de conversion passif*

(2) Dont

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

75 000

DC

Produit des émissions de titres participatifs

Compte
régul.

Exercice N – 1

DD

Réserve légale (3)

Autres réserves

*

Néant

340 092

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

Néant

*

Exercice N

FB

FC

biens *

FD

2 738 811 FE

FF

2 738 811

1 366 025

services *

FG

490 060 FH

FI

490 060

153 118

FJ

3 228 871 FK

FL

3 228 871

1 519 144

Production stockée*

FM

( 35 101)

72 247

Production immobilisée*

FN

Subventions d’exploitation

FO

3 006

24 943

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

Autres produits (1) (11)

FQ

1 190

FR

3 197 967

1 616 335

Production vendue
PRODUITS D'EXPLOITATION

Total

FA

Ventes de marchandises*

{

Chiffres d’affaires nets *

Total des produits d'exploitation (2) (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

211 258

204 911

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

( 70 561)

( 175 570)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

FW

2 852 925

1 694 459

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

44 104

23 819

Salaires et traitements*

FY

243 561

218 021

Charges sociales (10)

FZ

116 322

86 759

– dotations aux amortissements*

GA

264 869

219 282

– dotations aux provisions*

GB

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Exercice (N – 1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

202 732

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

39 766

20 544

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

3 904 979

2 292 227

GG

( 707 011)

( 675 892)

86 938

76 540

Total des charges financières (VI) GU

86 938

76 540

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

( 86 938)

( 76 540)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

( 793 950)

( 752 432)

GE

Autres charges (12)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV) GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Cegid Group

CHARGES FINANCIERES

Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS
GT

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFiP

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

4

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

2 676

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

3 278

2 676

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

227

4 876

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

249

249

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

476

5 125

HI

2 801

( 2 448)

(IX)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

( 1 952 281)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

3 201 245

1 619 012

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

2 040 112

2 373 893

HN

1 161 132

( 754 881)

569 710

331 214

53 679

9 814

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont

(3) Dont

RENVOIS

{
{

HJ

(X) HK

Impôts sur les bénéfices *

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1G

– Crédit–bail mobilier *

HP

– Crédit–bail immobilier

HQ

(4)

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

RD

(9)

Dont transferts de charges

A1

(10)

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

(6ter)

Exercice N - 1

3 278

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

(6bis)

*

Néant

Exercice N

(1)

N° 2053 2020

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5
(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

facultatives A6
(13) Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : Dont cotisations
A7
facultatives Madelin

obligatoires A9
Dont cotisations facultatives aux nouveaux
plans d’épargne retraite

A8

joindre en annexe) :

(7) Détail des produits et charges exceptionnels

(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

Exercice N
Charges exceptionnelles

Charges diverses de gestion courante
Produits divers de gestion courante
Amortissements dérogatoires

Produits exceptionnels

227
3 278
249

Exercice N

Cegid Group

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Charges antérieures

Produits antérieurs

DGFiP

IMMOBILISATIONS

5

N° 2054 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS

1

Frais d’établissement et de développement
Autres postes d’immobilisations incorporelles

D8

D9

TOTAL II KD

KE

KF

KG

418 861 KH

KI

Constructions

L9

KJ

KK

KL

Sur sol d’autrui Dont Composants

M1

KM

KN

KO

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Dont
Composants
Dont
Composants

M2

KP

KQ

KR

M3

KS

5 170 KT

KU

36 088

KV

2 080 375 KW

KX

198 194

KY

5 000 KZ

LA

1 000

LB

18 237 LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LN

2 527 644 LO

LP

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

29 741 1U

1V

2 000

LQ

29 741 LR

LS

2 000

ØG

2 557 386 ØH

ØJ

249 025

Autres immobilisations
corporelles

Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers *
Matériel de transport*
Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *

FINANCIÈRES

TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions

CADRE B
INCORP.

IMMOBILISATIONS

1

3

4

DØ

D7

LV

LW

1X

IP

LX

LY

430 603 LZ

IQ

MA

MB

MC

IR

MD

ME

MF

IS

MG

MH

MI

IT

MJ

MK

41 259 ML

IU

MM

52 773 MN

2 225 796 MO

IV

MP

MQ

6 000 MR

IW

MS

MT

18 237 MU

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

TOTAL III
Participations évaluées par
mise en équivalence

IY

NG

52 773 NH

2 721 896 NI

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participations

IØ

ØX

ØY

ØZ

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

I2

2E

2F

31 741 2G

I3

NJ

NK

31 741 2H

ØK

52 773 ØL

2 753 638 ØM

Constructions Sur sol d’autrui
Inst. gales, agencts et am.
des constructions
Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels
Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers
Autres
Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau et
corporelles informatique, mobilier
Emballages récupérables et
divers *

Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

247 025

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

CØ

Sur sol propre

CORPORELLES

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence
2

par virement de poste
à poste

Frais d’établissement
et de développement
TOTAL I IN
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles
TOTAL II IO
Terrains

FINANCIÈRES

11 741

Dont Composants

Sur sol propre

TOTAL III

Cegid Group

*

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à poste
mise en équivalence
3
2

CZ

TOTAL I

Terrains

CORPORELLES

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

INCORP.

CADRE A

Néant

DGFiP

AMORTISSEMENTS
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N° 2055 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

CADRE A

Montant des amortissements
au début de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

: amortissements
Augmentations : dotations Diminutions
des amortissements
afférents aux éléments sortis Montant
de l'exercice
à la fin de l'exercice
de l'actif et reprises

TOTAL I CY

EL

EM

EN

PE

PF

PG

PH

PI

48 477 PJ

54 301 PK

PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Sur sol d’autrui

PR

PS

PT

PU

PV

PW

PX

PY

PZ

1 068 QA

3 204 QB

QC

4 272

QD

162 857 QE

200 279 QF

QG

363 136

QH

1 689 QI

1 500 QJ

QK

3 189

QL

7 546 QM

5 584 QN

QO

13 131

QP

QR

QS

QT

TOTAL III

QU

221 639 QV

264 869 QW

QX

486 508

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

ØN

221 639 ØP

264 869 ØQ

ØR

486 508

TOTAL II

Terrains

Constructions

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Inst. générales., agencements,
Autres
aménagements divers
immobilisations Matériel de transport
Matériel de bureau et
corporelles
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

CADRE B

DOTATIONS

Frais établissements

102 778

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations
Colonne 1
amortissables Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Colonne 4
Amortissement fiscal Différentiel de durée
exceptionnel
et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Mouvement net des
amortissements
Colonne 6
Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
exceptionnel

TOTAL I

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

Autres immob. incor–
porelles TOTAL II

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d’autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Ins. gales, agenc
et am. des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

Inst. techniques
mat. et outillage

T3

T4

249 T5

T6

T7

T8

T9

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Constructions

Terrains

Autres immobilisations corporelles

*

Néant

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST

Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup. et divers

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

TOTAL III

X2

X3

249 X4

X5

X6

X7

X8

Frais d'acquisition de
titres de participation
TOTAL IV
Total général
(I+II+III+IV)
Total général non ventilé
(NP+NQ+NR)

NL
NP
NW

NM
249 NR

NQ
249

Total général non ventilé
(NS+NT+NU)

249

249

NO

NS

NT

NU

NV

Total général non ventilé
(NW-NY)

NY

NZ

249
249

CADRE C

Cegid Group

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début
de l'exercice

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la fin
de l'exercice

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
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N° 2056

2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST

Montant au début
de l'exercice

Nature des provisions

Provisions réglementées

1

Montant
à la fin de l'exercice

2

3

4

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1) *

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TN

TO

377

TM

249

D3

D4

D5

D6

IJ

IK

IL

IM

3Y

TP

TQ

TR

TT

TU

3Z

TOTAL I

Provisions pour risques et charges

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

3T

Autres provisions réglementées (1)

377

TS

249

Provisions pour litiges

4A

4B

4C

4D

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme
Provisions pour amendes et pénalités

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

TOTAL II

Provisions pour dépréciation

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

{

626

626

5V

23 954

5W

39 766

5X

5Y

63 720

5Z

23 954

TV

39 766

TW

TX

63 720

– incorporelles

6A

6B

6C

6D

– corporelles
– titres mis
en équivalence

6E

6F

6G

6H

Ø2

Ø3

Ø4

Ø5

– titres de participation 9U
– autres immobilisa–
tions financières (1)* Ø6

9V

9W

9X

Ø7

Ø8

Ø9

Sur stocks et en cours

6N

6P

6R

6S

Sur comptes clients
Autres provisions pour
dépréciation (1) *

6T

6U

6V

6W

6X

6Y

6Z

7A

TOTAL III

7B

TY

202 732

TZ

UA

202 732

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

7C

242 748

UC

UD

267 079

242 498

UF

sur
immobilisations

Dont dotations
et reprises

{

24 331

UB

– d’exploitation

UE

– financières

UG

– exceptionnelles

UJ

202 732

UH
249

UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 e du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

*

Néant

202 732

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056
1 / 1

Désignation

31/12/2019

SAS GRANULATS DE L’EST
800730673 IS1

Autres provisions pour risques et charges
Libellé

Cegid Group

Provision reamenagement

Montant début ex.
23 954

Augmentations
39 766

Diminutions

Montant fin ex.
63 720

DGFiP

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

8

N° 2057 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF CIRCULANT

A plus d'un an

2

3

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

31 741 UV

31 741 UW

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

(

)

UO

908 342

908 342

7 915

7 915

Z1

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Impôts sur les bénéfices

VM

1 956 034

1 956 034

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

61 433

61 433

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

83 382

83 382

VS

82 059

82 059

VT

3 130 908 VU

3 130 908 VV

Etat et autres
collectivités
publiques

TOTAUX
RENVOIS

A 1 an au plus

1

UL

Charges constatées d’avance

Montant
des

(1)

– Prêts accordés en cours d’exercice

VD

– Remboursements obtenus en cours d’exercice VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
ÉTAT DES DETTES

CADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l’origine

VG

à plus d’1 an à l’origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

Personnel et comptes rattachés

8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

1

2

3

4

1 834 162

338 326

1 198 769

1 198 769

16 105

16 105

État et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

Obligations cautionnées

VX

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

88 306

88 306

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

105 492

105 492

collectivités
publiques

Groupe et associés (2)

VI

2 614 710

2 614 710

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

8K

2 125

2 125

Produits constatés d’avance

8L

73 077

73 077

VY

5 932 749 VZ

RENVOIS

1 405 182

90 653

1 405 182

90 653

Z2

TOTAUX

Cegid Group

Montant brut

Créances rattachées à des participations

Créance représentative de titres Provision pour dépréciation
prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée*

*

Néant

Emprunts souscrits en cours d’exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d’exercice

VK

(1)

4 436 913

des divers emprunts et dettes contrac–
(2) Montant
tés auprès des associés personnes physiques

VL

333 292 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

9

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :

Néant

SAS GRANULATS DE L’EST

I. RÉINTÉGRATIONS

N° 2058-A 2020

DGFiP

*

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Charges non admises en
déduction du résultat fiscal

Exercice N, clos le :

31122019

Avantages personnels non déductibles* (sauf
WD
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
WF
(art. 39–4 du C.G.I.)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Amendes et pénalités

WB

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS)
des loyers dispensée de réintégration
( Part
(art. 239 sexies D)
Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)
Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *

RA
WI
WJ

WE

XE

WG

)

RB
XX

XW

XZ

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Bénéfices réalisés par une société
Quote–part de personnes ou un GIE
WL

{

Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées

Moins-values
nettes
à
long terme

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI

K7

L7

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) I8
– imposées au taux de 0 %

ZN

{

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*

– Plus–values nettes à court terme

WN

– Plus–values soumises au régime des fusions

WO
XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)
e
Déficits étrangers
antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)
Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro

SU
SX

SW

WQ

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3
TOTAL I WR

II. DÉDUCTIONS

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

WU

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

WV

– imposées au taux de 0 %

WH

– imposées au taux de 19%

WP

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

WW
XB

– imputées sur les déficits antérieurs
Autres plus–values imposées au taux de 19 %

I6
WZ

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*
Régime des sociétés mères et des filiales *
Quote–part des frais et charges restant imposable à 2A
Produit net des actions et parts d’intérêts : ( déduire des produits nets de participation
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

)

ZX
ZY

Majoration d’amortissement*

XD

Reprise d’entreprises en
difficultés (44 septies)
Pôle de compétitivité hors
CICE ( 44 undecies)
Zone franche urbaine –TE
( 44 octies, octies A)
Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies)

K9
L6
ØV
PP

Entreprises nouvelles
44 sexies
Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)
Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)
Zone de revitalisation
rurale (art. 44 quindecies)

Jeunes entreprises innovantes
(44 sexies A)

L2

1F
PC

Zone de développement prioritaire
(art. 44 septdecies)

K3

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)
Déductions diverses
à détailler
sur feuillet séparé

(

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies A)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies B)

X9
YA

YB

PB

XS
Dont déduction exceptionnelle

YH

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies C)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies D)
Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

YC

3 116 simulateur de conduite

III. RÉSULTAT FISCAL

{

bénéfice (I moins II)

BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

)

ZI
TOTAL II XH

1 955 397

XJ

794 265

XL
XO

794 265

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*
RÉSULTAT FISCAL

3 116

XI

déficit (II moins I)

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

YD

XG

Y2

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

1 952 281

XF

L5

Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies) PA
Zone franche d’activités
XC
NG (44 quaterdecies)

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Cegid Group

XA

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Abattement sur
le bénéfice
et exonérations*

Mesures d'incitation

Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées

WT

{

1 161 132

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Plus-values
nettes
à
long terme

1 161 132

XN

ETAT ANNEXE à :

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

31/12/2019

SAS GRANULATS DE L’EST
800730673 IS1

II - DEDUCTIONS DIVERSES
Libellé

Cegid Group

sur amortissement macron

N° 2058-A
1 / 1

Désignation

Exercice N
Montant
3 116

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP

N° 2058-B2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST

I.

Néant

SUIVI DES DÉFICITS
795 687

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

K5

Déficits reportables (différence K4–K5)

K6

795 687

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

YJ

794 265

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

1 589 952

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l’article 39–1. 1 e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice

III.

ZT

PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé)

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

Cegid Group

*
(1)

*

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Montant net à la
fin de l'exercice

11

DGFiP

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

N° 2058-C 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
( 351 362)

ØC

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie

ØD

Prélèvements sur les réserves

ØE

( 754 881)

AFFECTATIONS

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

( 1 106 243)

TOTAL I ØF

Affectations
aux réserves

{

ENGAGEMENTS

– Autres réserves ZD

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

( 1 106 243)

TOTAL II ZH

( 1 106 243)

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Exercice N – 1 :

Exercice N :
Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail

3 823 543

)

2 922 618

3 492 328

XQ

910 130

519 857

Personnel extérieur à l’entreprise

YU

248 311

213 495

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

449 910

218 552

ST

1 244 573

742 553

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

2 852 925

1 694 459

9Z

44 104

23 819

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX

44 104

23 819

J7

YQ

Engagements de crédit–bail immobilier

YR

Effets portés à l’escompte et non échus

YS

Sous–traitance
Locations, charges locatives
et de copropriété

YT
montant des loyers des biens pris
( dont
en location pour une durée > 6 mois

J8

582 887

)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes

YV

cotisations versées aux organisations
( dont
syndicales et professionnelles

)

ES

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée
Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations

YY
YZ

206 195

Montant brut des salaires *

ØB

242 494

DIVERS

IMPÔTS ET
TAXES

YW

Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

T.V.A.

DÉTAILS DES POSTES
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

(

– Réserve légale ZB

Dividendes

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Engagements de
crédit–bail mobilier

)

ZS

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition *
Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *
Numéro du centre de gestion agréé *

301

%

ZK

REGIME DE
GROUPE *

Groupe : résultat d’ensemble.

JA

prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

JH

RG
RH

JK

Plus-values à 0%

JL

Plus-values à 19%

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15%

JN

Plus-values à 0%

JO

Plus-values à 19%

JP

Imputations

JF

Plus-values à 15%

JD

%
Si oui cocher 1
Sinon 0

Filiales et participations: (Liste au 2059-G

XP 0

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.

156 002

ØS

Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de
l’article 217octies

N° SIRET de la société mère du groupe

JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

*

Néant

ZR 0
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DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP

2020

N° 2059-A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :

A-

SAS GRANULATS DE L’EST

Néant X

DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

Valeur d'origine*

Valeur nette réévaluée*

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements*

Valeur résiduelle

1

2

3

4

5

6

1
2
3

I. Immobilisations*

4
5
6
7
8
9
10
11
12

B-

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Court terme

7

8

9

Plus-values
taxables à
19 % (1)

Long terme
10

19 %

15 % ou 12,8 %

0%

11

1
2
3

I. Immobilisations*

4
5
6
7
8
9
10
11

II - Autres éléments

12
résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
13 Fraction
éléments cédés

+

14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
15 bles par une disposition légale
non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
16 Amortissements
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée

+
+

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
17 values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
18 Dotations
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme
19 Divers (détail à donner sur une note annexe) *

Cegid Group

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 19 de la colonne ) 9
CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 19de la colonne ) 10
CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

(A)

(B)
(ventilation par taux)

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(C)

*

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP

N° 2059-B 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

A

Néant

X

*

ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine

Montant net
des plus-values
réalisées*

Imposition répartie
Plus-values réalisées

Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

au cours de

sur 10 ans
sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

l'exercice

TOTAL 1
Montant net des 2
plus-values réalisées à l'origine

Imposition répartie

Montant antérieurement réintégré

N-1
sur 3 ans au titre de

N-2
N-1
N-2
N-3

Plus-values réalisées

Sur 10 ans ou sur une durée
N-4

au cours des

différente (art. 39 quaterdecies
N-5

exercices antérieurs

1 ter et 1 quater du CGI)
N-6
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2

B

PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Montant net des
plus-values réalisées à
l'origine

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

TOTAL

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Montant restant
à réintégrer
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SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP

N° 2059-C

2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :

SAS GRANULATS DE L’EST

Néant

X *

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 % 2 .
1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) 1 *.
=
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M C
(art. 219 I a sexies–0 du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Moins-values1
à 12,8 %

Origine
1

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 12,8 %

Solde des
moins-values
à 12,8 %

3

4

2

Moins–values nettes

N
N-1
N-2
N-3

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Imputations
sur les plus-values
à long terme

Moins-values

Origine

À 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %
2

1

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l'exercice

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I a
sexies –0
du CGI)

(article 219 I a
sexies –0 bis
du CGI)

3

4

À 15 %
Ou
À 16,5 %(1)
5

Solde des
moins-values
à reporter

Imputations
sur le résultat
de l'exercice
col

6

7

= 2 +3 +4 –5 –6

7

Moins-values nettes N
N-1
N-2
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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DGFiP

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

I

Néant

X

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme
taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N – 1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice
TOTAL (lignes 1 et 2)
Prélèvements opérés

{

– donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 4 et 5)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice

II

(ligne 3 – ligne 6)

taxées à 18 %

taxées à 19 %

taxées à 25 %

1
2
3
4
5
6
7

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e ,6 e,7 e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année

1

2

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

taxées à 15 %

3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
4

5

*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

16

DGFiP N°

2059-E 2020
*

Néant

Désignation de l’entreprise : SAS GRANULATS DE L’EST

01012019
31122019
Exercice ouvert le : ...........................................
et clos le : ..............................................................
Durée en nombre de mois

12

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel

YP

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l’activité artisanale

RL

5.57

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

3 228 871

OX

3 228 871

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

1 190

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d’exploitation reçues

OF

3 006

Variation positive des stocks

OD

70 561

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

XT

TOTAL 1

II

Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

OM

74 758

Achats

ON

678 864

Variation négative des stocks

OQ

35 101

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

OR

1 475 188

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre
d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.

OS

327 242

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

39 139

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 2

III

Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

TOTAL 3

OJ

2 555 536

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

748 093

SA

748 093

IV Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

V

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF). Si la
VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre
ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

Cegid Group

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

Effectifs au sens de la CVAE

EY

Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Période de référence
Date de cessation

GY

0 1

/

0 1

/

2

0

1

9

GZ
HR

3 1

/
/

1 2

/
/

3 228 871

2

0

1

9

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des
modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

17

DGFiP

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI )

2020

N° 2059-F
(1)

1
1

N° de dépôt

*

Néant

31122019

EXERCICE CLOS LE

SAS GRANULATS DE L’EST

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

8

ADRESSE (voie)

Chemin Barbier

97412

CODE POSTAL

8 0 0 7 3 0 6 7 3 0 0 0 1 2

N° SIRET

VILLE

BRAS-PANON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

2

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

100

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique

Dénomination

SASU

N° SIREN (si société établie en France)

821681897

N° 37

Adresse :

Code Postal
Forme juridique

75012

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Code Postal

av. LEDRU ROLLIN

Commune

PARIS 12E

13103

Forme juridique

35.00

% de détention

Parc d'Activités de Laurade

Commune

ST-ETIENNE-DU-GRES

Nb de parts ou actions

35

Pays FRA

Dénomination
% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal
Forme juridique

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

65

Pays FRA

Voie

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

NGE

504124801

N°

65.00

% de détention

Voie

Dénomination

SAS

BKMV

% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital
Naissance :
Adresse :

Date

% de détention
N° Département

N°

Commune

Pays

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital
Naissance :
Adresse :

Pays

Voie

Code Postal
Titre (2)

Commune

Nb de parts ou actions

Date
N°
Code Postal

% de détention
N° Département

Commune

Nb de parts ou actions
Pays

Voie
Commune

(1)

Pays

Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° 2059-G

31122019

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

8

ADRESSE (voie)

Chemin Barbier

97412

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

Forme juridique

N°

Forme juridique

Commune

Forme juridique

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

N°

Forme juridique

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

N°

% de détention
Voie

Code Postal

Forme juridique

Commune

N°

Forme juridique

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
N°

Forme juridique

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
N°

Forme juridique

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
N°

Cegid Group

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Pays

Dénomination

N°

Adresse :

0

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

P5

Voie

Code Postal

Adresse :

BRAS-PANON

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :

8 0 0 7 3 0 6 7 3 0 0 0 1 2

SAS GRANULATS DE L’EST

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

Adresse :

*
Néant X

1

N° de dépôt

CODE POSTAL

(1)

1

2020

Code Postal

% de détention
Voie
Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA
1
1

Désignation de l'entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
8

31/12/2019

CHE Barbier

97412 BRAS-PANON
800730673 IS1

Charges constatées d'avance, libellé

Cegid Group

EFFICIENZ
COMPENSATION AGRICOLE
SOTRA TP TERRASSEMENT

Date
Période
01012019 31122019
01012019 31122019
01012019 31122019

Exploitation
14 365
8 752
58 941

Montants
Financier

Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA
1
1

Désignation de l'entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
8

31/12/2019

CHE Barbier

97412 BRAS-PANON
800730673 IS1

Produits constatés d'avance, libellé

Cegid Group

ETALEMENT AVOIR OM

Date
Période
01012019 31122019

Exploitation
73 077

Montants
Financier

Exceptionnel

ANNEXE LIBRE MODÈLE 01

ANNEXLIB01
1 / 1

Titre du document Crédit d'impot investissement outre mer

Désignation de l'entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
8

CHE Barbier

Cegid Group

97412 BRAS-PANON
800730673 IS1

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

31/12/2019

N° 2065-SD

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exercice ouvert le
et clos le
01012019
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe

2020
Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal

31122019

X

Si PME innovantes, cocher la case
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Adresse du siège social :

Désignation de la société:

SAS GRANULATS DE L’EST
8 0 0 7 3 0 6 7 3 0 0 0 1 2

SIRET

Adresse du principal établissement:

8

Ancienne adresse en cas de changement:

Chemin Barbier

40

97412 BRAS-PANON

Rue Mahartma Gandhi

97419 POSSESSION

REGIME FISCAL DES GROUPES
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

SIRET

B

ACTIVITE

Activités exercées Travaux de terrassement courants et trav

C

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%

Si vous avez changé d’activité, cochez la case

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Bénéfice imposable à 28%

0

794 265

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des
brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

Bénéfice imposable à 15 %

2 Plus–values
PV à long terme
imposables à 19%

Déficit

PV à long terme imposables à 15 %
PV exonérées
art. 238 quindecies

PV à long teme
imposables à 0%

Autres PV imposables à
19%

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies
Entreprises nouvelles
art. 44 septies
Sociétés d’investissements
immobiliers cotées

Zones franches urbaines
Pôle de compétitivité
Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Zone
de
Restructuration
de la défense,
Zones franches d’activités
Autres dispositifs
art. 44 terdecies
art. 44 quaterdecies
Bénéfice ou déficit exonéré
Plus–values exonérées
(indiquer + ou – selon le cas)
relevant du taux à 15 %

Jeunes entreprises innovantes

Bassins urbains à dynamiser
(BUD), art 44 sexdecies
Zone de développement
prioritaire, art. 44 sepdecies

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W
D

IMPUTATIONS

(cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F

ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G

COMPTABILITE INFORMATISEE

L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé :

Viseur conventionné
Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie
– du comptable : .......................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
...............................................................................................................................................................................................................................................

Cegid Group

– du conseil : ...........................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
...............................................................................................................................................................................................................................................
– du CGA ou du viseur
........................................................................................................................................................................................................
Tél ;
conventionné : .........................................................................................................................................................................................................................
– N° d’agrément :

N° 2065 bis-SD

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire

2020

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

(art. 223 du Code général des impôts)

SAS GRANULATS DE L’EST
H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions

(1)

Payées par la société elle–même a

Payées par un établissement chargé du service des titres
(2)

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)
F
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit
directement,
soit 4)
par personnes
(Voir
renvois page
interposées

autres que celles visées en (a),
(3)

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI(4)
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

I

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Montant des distributions

Montant des revenus répartis (5)

b

Total (a à h)
( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Pour les Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à
S.A.R.L.
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) :
– SARL – tous les associés ;
– SCA – associés gérants ;
– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
coparticipants.

1

J

Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute propriété ou en
usufruit
2

chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Montant des sommes versées :
à titre de frais professionnels
à titre de frais de représentation,
Année au
autres que ceux visés dans les
à titre
de mission et de déplacement
cours de de traitements
colonnes 5 et 6
laquelle le émoluments
versement et indemnités
Indemnités
a été
proprement
Remboursements Indemnités Remboursements
forfaitaires
dits
forfaitaires
effectué
3

4

5

6

7

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
(a)
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés

Cegid Group

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter

8

Direction Générale
des Finances Publiques

.

N° 2067

.

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

( 2020 )

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice
du 01012019

Désignation de l’entreprise SAS GRANULATS DE L’EST
Adresse 8 Chemin Barbier 97412 BRAS-PANON

au

31122019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice
ADRESSE COMPLÈTE
59 r. LABOURDONNAIS
97400 SAINT DENIS FRA
30 ch. DU CIMETIERE
97417 SAINT DENIS FRA
37 r. LOUIS OUZOUX
97490 SAINTE CLOTILDE FRA
8 B ch. DES BARRIERES
97460 SAINT PAUL FRA
90 B r. SAINT LOUIS
97460 SAINT PAUL

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ
M DONTENVILLE ERIC
DIRECTEUR D'EXPLOITATION
M SOUPAYA VALLIANA LUCIEN
Pilote installation carrière
M FRUTEAU DE LACLOS ROMAIN
Conducteur d'engins
M MARIE MARTHE JEAN ALAIN
Conducteur d'engins
MME GOMIS SALLYNE
Assistante administrative

1
2
3
4
5

1

6
7
8
9
10

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l’ordre du tableau ci–dessus)
Montant des
rémunérations
de toute nature
( v. notice 2 )

Montant des
indemnités et
allocations
diverses
( v. notice 3 )

Valeur des
avantages en
nature
( v. notice 4 )

1

2

3

Montant des
remboursements
de dépenses à
caractère
personnel
( v. notice 5 )
4

Frais de
voyages
et de
déplacements
( v. notice 6 )

TOTAL
DES
COLONNES
1 à 4

DÉPENSES ET CHARGES
AFFÉRENTES
aux véhicules
aux immeubles
et autres biens
non affectés
( v. notice 7 )
à l'exploitation
( v. notice 8 )
7

6

5

TOTAL
DES
COLONNES
5 à 8

8

9

1

92 698

92 698

92 698

2

41 934

41 934

41 934

3

30 734

30 734

30 734

4

18 865

18 865

18 865

5

17 166

17 166

17 166

201 398

201 398

201 398

6
7
8
9
10
**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 €
par bénéficiaire (toutes taxes comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement
Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice

1

):
Bénéfices imposables 9

Total des dépenses
– de l’exercice 2019
..........

(total col. 9 + total col. 10) 10

– de l’exercice précédent 10
Nom et qualité du signataire

MR
PERILLIER Patrick
DIRECTEUR FINANCIER

Cegid Group

Les montants sont arrondis à l’unité la plus proche.

201 398

– de l’exercice 2019
..........

10

( 794 265)

218 975

– de l’exercice précédent 10

( 758 244)

À

BRAS-PANON

Signature ,

, le

04022020

REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE

2069RCI

Au titre de l’année N

SAS GRANULATS DE L’EST
800730673 IS1

31/12/2019

Régime d’intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune
des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l’annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d’impôts sont déclarés.
(y compris pour les crédits et réductions d’impôts de la société mère)

Néant

X

PME au sens
communautaire
I – REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d’impôt

Montant

Réduction d’impôt en faveur du mécenat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont
le siège est situé au sein de l’UE ou de l’EEE
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt versées à des
salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des
congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux
caisses de compensation prévue à l’article L.3141–30 du code du travail
Quote–part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou
groupements assimilés
II – CREDITS D’IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D’ UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d’impôt

Montant

Crédit d’impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECISIONS SUR L’UTILISATION DES CREDITS D’IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d’impôts )

III – CAS PARTICULIERS

Crédit d’impôt

Montant

CI déposé en cas de cessation
au titre de l'année N

CI déposé au titre de l'année
civile N-2, N-1 en cas d'exercice
de plus de 12 mois
Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Cegid Group

Montant
des dons

Date de
versement

Bénéficiaire
N° SIREN
ou RNA

Nom et adresse

Intermédiaire
N° SIREN
ou RNA

Nom et adresse

Valeur de la
contrepartie

ANNEXE 2 : ATTESTATION DE
CAPACITÉS TECHNIQUES ET
FINANCIÈRES - GDE
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ANNEXE 3 : PLAQUETTE
PRÉSENTATION NGE 2018
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Une grande diversité
d’ouvrages

A - ROUTES ET AUTOROUTES
B - OUVRAGES D’ART
C - RÉSEAUX DE FIBRE OPTIQUE
D - RÉSEAUX FERRÉS
E - AMÉNAGEMENTS URBAINS
F - ENVIRONNEMENT
G - TUNNELS
H - AÉROPORTS
I - SITES NUCLÉAIRES
J - BÂTIMENTS
K - CANALISATIONS
L - FONDATIONS

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
PARC D’ACTIVITÉS DE LAURADE
BP22 - 13156 TARASCON CEDEX
T : (+33) 4 90 91 60 00
Suivez NGE sur les réseaux sociaux

avril 2018 - Crédits photos : photothèque NGE

Au cours des 10 dernières années, les équipes de NGE ont construit 6 000 km de routes et autoroutes,
5 000 km de voies ferrées, plus de 500 ouvrages d’art courants, viaducs et tunnels, plus de 10 000 km de
canalisations, 1 280 km de réseaux télécom, 1 400 000 prises, 250 000 m2 de surfaces commerciales,
des usines de traitement d’eau potable et d’effluents, des ports et pistes d’aéroports, des parcs d’énergies
nouvelles, des lignes de métros, de tramways, de trains à grande vitesse...

Groupe français
multimétiers
DE BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

1,869 Md €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

(+17% DE PROGRESSION PAR
RAPPORT À 2016)

INVESTISSEMENT
ANNUEL de

98 M€

DANS LE PARC MATÉRIEL

6 M€

MONTANT DU

CARNET DE
COMMANDES

CONSACRÉS À

3,2 Md €

L’INNOVATION
LA R&D

et

AU 01/01/2018

Le multimétiers,
au service du client
et de son ouvrage
NGE,
une histoire d’Hommes
13

DIRECTIONS
RÉGIONALES
DE

100

IMPLANTATIONS
EN FRANCE

10 000
CHANTIERS
CHAQUE ANNÉE

INTERNATIONAL

87 %

En France et dans le monde,
les hommes et les femmes de NGE
créent, construisent et rénovent
les infrastructures et les bâtiments
au service des territoires.
Ils prouvent au quotidien ce qu’ils
sont incontestablement :
les Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs.
Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les
11 000 collaborateurs du Groupe
saisissent les mutations que
traversent les secteurs des travaux
publics et du bâtiment comme
autant d’occasions d’entreprendre
tout en étant au plus près des clients.

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN UN AN

Forte présence en Europe, Amérique latine
et Afrique francophone avec ses filiales
Générale Routière, NGE Contracting et TSO

EFFECTIF

11 000
COLLABORATEURS

NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe
autour des métiers du BTP et
participe à la construction des

en

2017

3 000
RECRUTEMENTS

grandes infrastructures et à des
projets urbains ou de proximité.
NGE est un groupe d’entrepreneurs
convaincus que les hommes et les
femmes qui le composent sont au
cœur du projet et constituent sa
principale richesse.
NGE réalise tous types d’ouvrages
(bâtiments et infrastructures),
quelle qu’en soit la taille, destinés à
des clients publics ou privés.

NGE aménage les territoires et
conçoit son activité dans le respect
de l’environnement et de toutes
ses parties prenantes (salariés,
partenaires et clients) au bénéfice
des générations actuelles et
futures. NGE est adhérent du Pacte
Mondial des Nations-Unies (Global
Compact).

Une ÉCOLE DE
FORMATION INTERNE

4

CENTRES
DEDIÉS

NGE rassemble 7 métiers de
la construction et propose
une approche globale pour la
réalisation des projets qui lui
sont confiés. C’est la force du
multimétiers.
CONSTRUCTION

NGE dispose d’une plateforme
complète d’expertises qui lui permet
de conduire tout type de projet de
façon autonome. Cette approche
multimétiers présente plusieurs
atouts dont le savoir-travailler
ensemble et l’interlocuteur unique
pour le client. Grâce à ses bureaux
d’études spécialisés, NGE apporte
des réponses sur-mesure. Le savoirfaire des équipes s’exprime dans
la conception, la réalisation et la
maintenance des ouvrages.
CONCESSIONS & PPP

NGE se positionne comme un
ensemblier industriel et financier.
Des grands projets nationaux
aux opérations de proximité, NGE
propose une réponse adaptée en
s’appuyant sur son expertise en
ingénierie financière, le maillage de
ses implantations et sur sa capacité
à réaliser les travaux dans le cadre
d’une offre globale.

VRD & TERRASSEMENT
GUINTOLI BARAZER
BERENGIER DEPOLLUTION BROUTIN TP
CAZAL MARMIN TP MULLER TP
SERFOTEX TP LYAUDET TPRN
GÉNÉRALE ROUTIÈRE
NGE CONTRACTING
CANALISATIONS & RÉSEAUX
EHTP NGE INFRANET LACIS
REHACANA SLD TP SOC
GÉNÉRALE ROUTIÈRE
NGE CONTRACTING

NICOLO

GÉNIE CIVIL
NGE GC GÉNÉRALE ROUTIÈRE
NGE CONTRACTING
ROUTE & ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE
SIORAT ABTP BIARD GMS ENROBES
LSO LPF TP SDBE SGL SLE AGILIS
MOURGUES CARRIÈRES
GÉNÉRALE ROUTIÈRE
NGE CONTRACTING
TRAVAUX GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION
NGE FONDATIONS ROCS
GÉNÉRALE ROUTIÈRE
NGE CONTRACTING
TRAVAUX FERROVIAIRES
TSO TSO CATENAIRES EGENIE
FRASCA FVF MIRE OFFROY
OLICHON SAGES RAIL SIFEL
TSO SIGNALISATION TSO-NGE MEXICO
BÂTIMENT
CARDINAL EDIFICE
LE CHENE CONSTRUCTIONS
MENUISERIE CARDINAL LAGARRIGUE

ANNEXE 4 : ESSENTIEL NGE 2018
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L’ESSENTIEL
NGE
2018

Nouvelles générations
d’entrepreneurs
NGE, ce sont plus de 11 000 femmes
et hommes qui travaillent au quotidien
au service des territoires.
Les enjeux de la mobilité, les grands
projets, la redistribution des rôles au
sein des métropoles, les nouvelles façons
d’investir les lieux de vie permettent à
NGE d’exprimer pleinement sa nature de
Nouvelles Générations d’Entrepreneurs.
Après la conquête de nouveaux marchés,
NGE connaît une croissance exceptionnelle.

Cette performance sur un marché atone
qui sort à peine de 9 années de crise est
le résultat des prises d’affaires majeures
et de la capacité d’identifier encore
et toujours de nouveaux gisements
de croissance.

Nous avons
osé croire
en la
croissance
et nous en
sommes
récompensés. »

REPÈRES

Une plateforme
d’expertises intégrées

Chiffres clés
2018

Une approche globale de la construction
grâce à 7 expertises clés du BTP.
Le concept du multimétiers consiste à
orchestrer - sous une direction unique plusieurs métiers qui travaillent ensemble
pour l’intérêt du client et de l’ouvrage.

+ de

collaborateurs

L

G

VRD &
TERRASSEMENT

CANALISATIONS
& RÉSEAUX

GUINTOLI / BARAZER /
BERENGIER DÉPOLLUTION /
BROUTIN TP / CAZAL /
MARMIN TP / MULLER TP /
SERFOTEX / TP LYAUDET /
TPRN / GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

EHTP / NGE INFRANET /
LACIS / NICOLO / REHACANA /
SLD TP / SOC /
GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

GÉNIE CIVIL
NGE GC /
GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

ROUTE &
ÉQUIPEMENTS
DE LA ROUTE
SIORAT / ABTP BIARD / GMS /
ENROBES / LSO / LPF TP /
SDBE / SGL / SLE /
AGILIS / CARRIÈRES /
GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

D
A

L

J

F

J
E

I

TRAVAUX
GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION
NGE FONDATIONS / ROCS /
GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

Une grande
diversité
d’infrastructures

3 000

H

J

C

milliard d’euros
de chiffre d’affaires

recrutements par an

K

B

11 000
1,9

A - Routes et autoroutes
B - Ouvrages d’art
C - Réseaux et fibre optique
D - Réseaux ferrés
E - Aménagements urbains
F - Environnement
G - Tunnels
H - Aéroports
I - Sites nucléaires
J - Bâtiments
K - Canalisations
L - Fondations

TRAVAUX
FERROVIAIRES
TSO / TSO CATENAIRES /
EGENIE / FRASCA / FVF /
MIRE / OFFROY / OLICHON /
SAGES RAIL / SIFEL / TCP RAIL /
TSO-NGE MEXICO RAIL /
TSO SIGNALISATION

BÂTIMENT
CARDINAL EDIFICE /
LE CHENE CONSTRUCTIONS /
MENUISERIE CARDINAL /
LAGARRIGUE

10 000
105
chantiers

millions d’euros
investis dans le parc matériel

/ L’ESSENTIEL 2018 / P 2 - 5

REPÈRES

Une organisation
au service des territoires
et des projets
En 2018, NGE a redessiné les contours
de son organisation et celle de certaines
de ses filiales. L’objectif est de créer une
dynamique de fonctionnement en phase
avec ses ambitions de croissance.
Régions
L’organisation des régions
multimétiers est adaptée pour être
plus proche des clients en prenant en
compte le dernier volet de la réforme
territoriale (Loi NOTRe). Avec plus
de 100 implantations réparties dans
13 Directions Régionales en France,
NGE est au plus près des territoires
pour accompagner les donneurs
d’ordres publics et privés.

Filiales Nationales Spécialisées
(FNS)
Une expertise mobilisable sur tout
le territoire.
Concessions
Pôle de développement et de
montage de projets financés, la
Direction Concessions accompagne
les projets des donneurs d’ordres
(concessions, délégations de service
public, marchés de partenariat).

Grands Projets
Une direction dédiée au pilotage
et à la réalisation des grands
travaux composée de trois directions
opérationnelles : les grands projets
nationaux, les grands projets
multimétiers et grands ouvrages,
les grands projets fibre et énergie.
International
Le groupe a adopté son modèle
opérationnel français à l’international,
cela va permettre de renforcer le
multimétiers hors des frontières
et augmenter les synergies. Déjà
présente dans de nombreux pays avec
TSO, sa filiale ferroviaire, l’activité
internationale est portée par NGE
Contracting et par Générale Routière,
implantée au Maroc.

/ L’ESSENTIEL 2018 / P 6 - 7

C ONSTRUIRE

2018,
une année
de production
A l’international ou en France,
en milieu rural ou urbain,
sur de grandes infrastructures
ou des projets de proximité…

INTERNATIONAL
Développement Mexique
Pour toujours plus de proximité,
NGE s’installe durablement au
Mexique. 220 personnes composent
cette équipe qui a déjà remporté
2 contrats de dégarnissage
de voies en 2018.
Crossrail à Londres
Avec la livraison du dépôt
de maintenance de Plumstead,
novembre 2018 marquera la fin
de plus de 5 ans de travaux sur
la future ligne RER Elisabeth line
qui prévoit de transporter
dès 2019 jusqu’à 200 millions
de passagers par an.

/ Crossrail à Londres

FAITS
MARQUANTS

Maroc
Générale Routière, filiale du Groupe
au Maroc, a récemment fait la
démonstration du multimétiers sur
le chantier du triplement de la voie
ferrée entre Casablanca et Rabat :
la mutualisation des expertises a
permis à cette entité de réaliser son
premier ouvrage d’art ripé.
/ Ripage de pont sur le chantier du triplement
de la voie ferrée entre Casablanca et Rabat (Maroc)

Confiance renouvelée au Panama
Le Panama a renouvelé sa confiance
au Groupe en lui attribuant
la construction de la ligne 2.
Cette affaire s’inscrit dans la
continuité de la réalisation de ligne 1
et de sa maintenance.
TER de Dakar-Sénégal
150 personnes sont mobilisées
depuis juin 2018 à la construction
du TER de Dakar. Celui-ci reliera dès
l’été 2019 Dakar au nouvel aéroport
Blaise Diagne.

/ Ligne 2 métro de Panama
/ Dégarnissage de
voies au Mexique

/ L’ESSENTIEL 2018 / P 8 - 9

C ONSTRUIRE

FRANCE
Réacteur nucléaire
EPR de Flamanville
En remportant son troisième marché
pour l’EPR de Flamanville avec la
construction des plateformes des
bâtiments nécessaires aux opérations
de remplacement des générateurs
vapeurs, NGE s’installe durablement sur
le site puisqu’il y assure d’ores et déjà
les VRD et en particulier les plateformes
nécessaires à la mise en place des
diesels d’ultime secours.
Contournement de Saint-Flour
Les 7 Km de déviation par le nord de la
ville via la RD926 permettra de fluidifier
la circulation tout en désenclavant
Aurillac et Murat. Démarrés en février
2018, les travaux vont durer 22 mois
et c’est un groupement 100% NGE qui
est à la manœuvre dans le cadre d’un
Partenariat Public Privé confié à NGE
Concessions.

FAITS
MARQUANTS

L’Institut Mines Télécom
Sur le campus Paris-Saclay,
le chantier de l’Institut Mines
Télécom avance à grands pas
avec une forte activité.
Grand Paris
Les chantiers de la ligne 11 battent
leur plein. Le premier des 4 tunneliers
du Groupe a commencé à percer
les premiers mètres sur la ligne 15.

Notre vocation
première est
de construire
des ouvrages
de qualité,
conformes
aux exigences
du client. »

Tramway
NGE réalise les voies ferrées et
le génie civil du tramway d’Avignon.
Le Groupe construit en parallèle
le futur tramway de Caen.
Les deux seront livrés et mis
en service en 2019.

/ L’institut Mines Télécom

/ Grand Paris - Tunnelier sur la ligne 15

/ Construction du tramway de Caen

/ Contournement de Saint-Flour
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ANTIC IPER

REPÈRES

Un effort inégalé
en recrutement :
1 950 collaborateurs
(au 30 juin 2018)
1 carnet de commandes
record de 3,6 milliards d’euros
(au 30 juin 2018)
6 millions d’euros consacrés
à l’innovation, à la recherche
et au développement

Préparer
demain
Pour poursuivre son développement,
NGE a su mettre en place les actions
nécessaires, anticiper les besoins
et identifier, encore et toujours, de
nouveaux relais de croissance.

FAITS
MARQUANTS

Grand Paris
En 2018, NGE confirme son statut
d’acteur majeur en travaux souterrains
en remportant un nouveau marché sur
le Grand Paris : la ligne 14 qui reliera
l’aéroport d’Orly à la ligne 18 et la ligne
15 du métro parisien ; en décrochant
également en groupement le lot 1 de la
ligne 16 (le plus important lot du Grand
Paris Express).
S’appuyer sur le plan de relance
autoroutier
Confirmant sa position de leader
des élargissements d’autoroutes,
le groupe a décroché au printemps 2018
l’élargissement de 22km de l’A13
entre Dozulé et Pont-l’Evêque.

/ Futur port de Port-Bacarès

Réaménagement du port
de Port-Barcarès
C’est un projet d’envergure (5 ans de
travaux) qui voit le jour grâce à la création
de la première SEMOP (Société d’Economie
Mixte à OPération unique) pour NGE.
Confirmer sa position
dans la fibre
En remportant en mars 2018 le marché
de déploiement de la fibre dans l’Hérault,
NGE Infranet assoit sa position d’acteur
majeur dans le secteur du Très Haut Débit :
255 000 prises seront raccordées d’ici
2022 dans 286 communes, portant le
montant du carnet de commandes 2018
du métier à 1 milliard d’euros.

Nous avons fait
un effort inégalé
en recrutement
pour démarrer
dans les meilleures
conditions les
grands projets
que nous avons
gagnés. »

Des acquisitions pour
soutenir la production
Fruit du rapprochement de GTS et de
Dacquin, NGE Fondations voit le jour en
avril 2018. Devenant ainsi la troisième
entreprise générale de fondations en
France, elle vient compléter l’offre NGE
et renforcer son expertise.
/ Pose et raccordement de la fibre optique
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S’ENGAGER

Coup d’accélérateur
pour la RSE

FAITS
MARQUANTS

Conscient que son activité ne peut
être pérenne sans une politique
active de réduction de son empreinte
environnementale et une prise en
compte plus large du développement
durable, NGE a déployé différentes
actions qui s’inscrivent dans la droite
ligne de ses engagements en matière
de responsabilité sociétale.

NGE Actionnariat
La dynamique de l’actionnariat salarié
chez NGE reste une réalité : en 2018,
pour sa 4e campagne, le Groupe compte
6 870 collaborateurs actionnaires.
Avec les dirigeants, ils détiennent
65% du capital.
Donner toute leur place aux femmes
À l’initiative de la direction Innovation,
un groupe de réflexion mixte élabore
des recommandations visant à intégrer
plus de femmes dans le Groupe et à
favoriser leurs évolutions de carrières.

La prise en compte
de l’environnement
n’est pas une
option. Elle est la
condition de notre
pérennité et de
notre attractivité,
notamment vis-à-vis
des Nouvelles
Générations
d’Entrepreneurs. »

Un code éthique
pour articuler principes et pratiques
NGE a souhaité traduire l’engagement
responsable de ses dirigeants dans la
conduite des affaires et le respect des
lois et des réglementations en vigueur.

LES ENGAGEMENTS RSE
DE NGE

REPÈRES

La prévention
sur tous les fronts :

• L’Humain au cœur des projets
• Un comportement éthique
• La réduction de nos impacts sur
l’environnement

Un taux de
fréquence à 16,50
(au 30/06/18)
NGE actionnariat :

6 870 collaborateurs
actionnaires
/ L’ESSENTIEL 2018 / P 14 - 15

2018 EN IMAGES

/6/

/7/

/2/

/1/

/9/

/8/

/3/

/ 11 /

/5/

/4/

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/

Réhabilitation de l’ouvrage Freyssinet de Saint-Pierre-du-Vauvray (27)
Remplacement de canalisations – Nancy (54)
Construction du nouveau parc des expositions – Toulouse (31)
Mise aux normes et aménagement des quais de la gare d’Ermont-Eaubonne (95)
Pont poussé sur le chantier d’élargissement de l’A63 – St Geours de Maremne (40)

/ 10 /

/6/
/7/
/8/
/9/
/10/
/ 11 /

Modernisation de la station d’épuration d’Achères (78)
Sécurisation de chantiers ferroviaires
Renouvellement des appareils de voies – Dourdan (91)
Démolition de la gare de Chambéry (73)
Construction du tramway d’Avignon (84)
Confortement de la digue des alliés à Dunkerque (59)
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PARC D’ACTIVITÉS DE LAURADE
SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS
BP22- 13156 TARASCON CEDEX
TÉL : (+33)4 90 91 60 00

Découvrez
notre vidéo

www.nge.fr
SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Octobre 2018 - Photothèque NGE, D.R.

EN FRANCE ET DANS LE MONDE, NOS ÉQUIPES CRÉENT,
CONSTRUISENT ET RÉNOVENT LES INFRASTRUCTURES
ET LES BÂTIMENTS AU SERVICE DES TERRITOIRES.
Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler
ensemble, les 11 000 hommes et femmes de NGE abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en
étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, NGE est une
entreprise française indépendante qui se développe autour
des métiers du BTP et participe à la construction des grandes
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.
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NOUS SOMMES
LES NOUVELLES
GENERATIONS
D’ENTREPRENEURS
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NOUS SOMMES
LES NOUVELLES
GENERATIONS
D’ENTREPRENEURS
Nous croyons en la force du collectif,
vibrons avec et pour nos clients, allons
de l’avant et repoussons nos limites,
abordons l’avenir avec confiance
et optimisme, exerçons nos métiers
avec passion et exigence, mettons
nos énergies au service de toutes les
nouvelles générations, construisons
des ouvrages pour améliorer le monde.

DIFFERENTS

365 JOURS
D’ENTREPRENEURS

P.40

NOUS
SOMMES

P.30

NOUS
SOMMES

PASSIONNEMENT

P.18

HUMAINS

NOUS
SOMMES

SERIEUSEMENT

NOUS
SOMMES

RESOLUMENT

AUDACIEUX

P.6

SOMMAIRE

P.54

SIMPLEMENT

SOLIDES

P.64
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résolument différents

7 MÉTIERS DU BTP

Au service des territoires
et des projets
NGE DISPOSE D’UNE ORGANISATION AU SERVICE
DES TERRITOIRES ET TOURNÉE VERS LA CROISSANCE.

VRD & TERRASSEMENT

GUINTOLI / BARAZER / BERENGIER
DÉPOLLUTION / BROUTIN TP /
CAZAL / MARMIN TP / MULLER TP /
SERFOTEX / TP LYAUDET /
TPRN / GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

ROUTE & ÉQUIPEMENTS
DE LA ROUTE

SIORAT / ABTP BIARD / GMS ENROBÉS /
LSO / LPF TP / SDBE / SGL / SLE / AGILIS /
CARRIÈRES / GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

UNE
APPROCHE
GLOBALE
Une offre globale grâce
à des expertises fortes
dans 7 métiers du BTP.
Le multimétiers consiste
à orchestrer, sous une direction
unique, plusieurs métiers intégrés
au Groupe qui travaillent
ensemble pour l’intérêt
du client et de
l’ouvrage.

8
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CANALISATIONS & RÉSEAUX

EHTP / NGE INFRANET /
LACIS / NICOLO / REHACANA /
SLD TP / SOC / GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

GÉNIE CIVIL

NGE GC / GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

Treize régions multimétiers proches des donneurs

d’ordres publics et privés, six directions opérationnelles
et plus de 100 sites.

Une direction des grands projets dédiée

TRAVAUX GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION
NGE FONDATIONS / ROCS /
GÉNÉRALE ROUTIÈRE /
NGE CONTRACTING

BÂTIMENT

CARDINAL EDIFICE /
LE CHÊNE CONSTRUCTIONS /
MENUISERIE CARDINAL / LAGARRIGUE

TRAVAUX
FERROVIAIRES

TSO / TSO CATÉNAIRES / EGENIE /
FRASCA / FVF / MIRE / OFFROY /
OLICHON / SAGES RAIL / SIFEL /
TCP RAIL / TSO-NGE MEXICO RAIL /
TSO SIGNALISATION

au pilotage et à la réalisation des grands ouvrages.
Elle est composée des directions opérationnelles grands projets
nationaux, grands projets multimétiers et grands ouvrages,
et d’une filiale NGE Infranet pour les projets de fibre.

Une présence à l’international essentiellement

en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Europe, en Amérique latine
et au Moyen-Orient. Présente dans de nombreux pays avec
les travaux ferroviaires, l’activité à l’international est portée
par NGE Contracting, par Générale Routière au Maroc
et par des implantations domestiques.

Des Filiales Nationales Spécialisées (FNS)
qui offrent leur expertise sur tout le territoire.

Une direction des concessions qui accompagne

les donneurs d’ordres dans leurs projets à travers des concessions,
des délégations de service public ou des marchés en partenariat.

RAPPORT ANNUEL 2018
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résolument différents

555 M€

L’année
2018
en chiffres
+ DE

50 %

+ DE

10 000

267 M€
CANALISATIONS
& RÉSEAUX (13 %)

235 M€
GÉNIE CIVIL (12 %)

245 M€
ROUTE ET
ÉQUIPEMENTS
DE LA ROUTE (12 %)

2 Md€

11 000

COLLABORATEURS

+ DE

VRD & TERRASSEMENT
(27 %)

RÉPARTITION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR MÉTIER

DES COLLABORATEURS
ACTIONNAIRES DU GROUPE

CHANTIERS

CARNET DE COMMANDES

+

33 %

PAR RAPPORT À 2017

100 M€

D’INVESTISSEMENT
MATÉRIEL DONT 30 %
DANS LES ACTIVITÉS
SOUTERRAINES

10
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PRÉVENTION :
TAUX DE
FRÉQUENCE

15,06

VS 18,71 EN 2017

450 M€

6,3 M€

CONSACRÉS À
L’INNOVATION DONT
42 % AUX PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TRAVAUX
FERROVIAIRES
(22 %)

164 M€
TRAVAUX
GÉOTECHNIQUES
& DE SÉCURISATION
(8 %)

112 M€

BÂTIMENT (6 %)
RAPPORT ANNUEL 2018
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résolument différents

GOUVERNANCE
LA GOUVERNANCE DE NGE
EST ORGANISÉE AUTOUR
D’UN CONSEIL STRATÉGIQUE
PRÉSIDÉ PAR JOËL ROUSSEAU,
D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE
ET D’ UN COMITÉ EXÉCUTIF,
DIRIGÉS PAR ANTOINE METZGER.

Antoine METZGER
PRÉSIDENT

Gilbert ROUX
VICE-PRÉSIDENT

Michel LAVÉDRINE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

Jean BERNADET
Jean-Sébastien LEONI
Stéphane PEREZ
Orso VESPERINI
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
ADJOINTS

COMITÉ EXÉCUTIF
COMITÉ OPÉRATIONNEL

NOUS METTONS LA FORCE DE NOTRE
INDÉPENDANCE ET NOS ÉNERGIES
AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET DE
TOUTES LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
POUR UN MONDE MEILLEUR.

COMITÉ FONCTIONNEL

C

D

E

JOËL ROUSSEAU

Président du conseil stratégique

CONSEIL STRATÉGIQUE

« Nous veillons à cultiver les valeurs qui
nous rassemblent et nous permettent
de grandir en préservant l’âme
du Groupe. Nous sommes 11 000 et
nous avons réussi à rester une famille
d’entrepreneurs actifs dans plus
de 12 pays. Il est de notre devoir
de préserver, de transmettre
et de défendre cet état d’esprit.
Il a été à l’œuvre dans tous nos chantiers
et nos initiatives en 2018 et continue
à nous distinguer durablement
dans notre environnement.
C’est dans ce sens que nous poursuivons
nos efforts avec exigence et mettons
la force de notre indépendance
et nos énergies au service de nos clients
et de toutes les nouvelles générations
pour un monde meilleur. »

12
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Joël ROUSSEAU – PRÉSIDENT DU CONSEIL STRATÉGIQUE
G

H

I

Emmanuèle PERRON, vice-présidente – Yvon CARDINAL –
Francis CHATELAIN – Alain DUPONT – Antoine METZGER –
Michel PAVOINE – Joël PERELLE – Gilbert ROUX –
BPIFRANCE ET CM-CIC

F

LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIFQUE
A
B
C
D
E
F

Thierry ROBERT
Orso VESPERINI
Antoine METZGER
Jean-Sébastien LEONI
Michel PAVOINE
Francis CHATELAIN

G
H
I
J
K
L

Bruno PAVIE
Joël PERELLE
Michel LAVÉDRINE
Stéphane PEREZ
Jean BERNADET
Gilbert ROUX

A

J

K

L

B
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ENTRETIEN AVEC Antoine Metzger

ANTONIN
« Comme je fais partie
d’une région NGE totalement
recomposée suite à la loi NOTRe,
nous avons tout construit
à partir d’une feuille blanche.
C’est cela qui est intéressant. »

QUATRE COLLABORATEURS, NOUVELLEMENT INTÉGRÉS
CHEZ NGE, ONT RENCONTRÉ ANTOINE METZGER
POUR RECUEILLIR SON POINT DE VUE SUR L’ANNÉE
ÉCOULÉE ET SA VISION POUR LE GROUPE.

WALTER
« Ce n’est pas tant le chiffre
de 2 milliards, que je
retiens, mais la croissance.
La capacité à se mobiliser
et à rassembler les moyens
et les ressources humaines
pour atteindre l’objectif. »

QUELS SONT
LES GRANDS FAITS
MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2018 ?
Antoine Metzger > Cette année,
nous avons franchi le cap
symbolique des 2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.
Cette performance est le reflet
de l’ambition qui nous a toujours
animés. Même pendant
les années de crise, nous
n’avons jamais cessé de grandir.
Nous avons développé
de nouveaux métiers et acquis
les compétences nécessaires.
En nous positionnant
sur des marchés porteurs,
nous en récoltons les fruits
aujourd’hui.
14
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À l’international, notre présence
dans certains pays s’est
amplifiée. Progressivement,
nous apportons la preuve
de nos expertises en opérant
dans toujours plus de pays.
Depuis toujours, nous allons
de l’avant sans arrogance,
en cultivant les valeurs qui
nous sont chères, parmi
lesquelles l’unité et la cohésion
des équipes indispensables
à la réussite. Chez nous, l’intérêt
collectif passera toujours avant
la réussite individuelle.

THÉO
« C’est l’illustration de ce qu’est
un entrepreneur : avoir des idées
et les amener jusqu’au bout. »

Cette performance
est le reflet de
l’ambition qui nous
a toujours animés.
Même pendant les
années de crise,
nous n’avons jamais
cessé de grandir.
ANTOINE METZGER

Président de NGE

COMMENT
EXPLIQUEZ-VOUS
CETTE PERFORMANCE ?
A. M. > Toutes nos activités
ont connu une réelle dynamique
et ont participé à cette
performance.
La croissance et la rentabilité
de nos régions multimétiers
ont été remarquables, preuve
d’un ancrage historique solide
dans tous les territoires.
Cette tendance nous conforte
dans notre stratégie de proximité
et d’investissement continu
dans tous les bassins écono
miques pour être aux côtés
des collectivités locales et
répondre à leurs demandes.

La poursuite de la montée
en puissance des grands
projets comme le déploiement
du très haut débit et les travaux
du Grand Paris Express explique
également cette performance.
L’international enregistre
une augmentation de 20 %
de son chiffre d’affaires.
Cette progression est le reflet
de nos succès en Afrique,
en Amérique latine avec
notamment la livraison
de la ligne 2 du tramway
à Panama City, sans oublier
le Royaume-Uni, où le projet
de Crossrail, reconnu comme
une référence internationale,
représente près de la moitié
de l’activité à l’international.
Les Filiales Nationales
Spécialisées ont enregistré
des performances contrastées.
Quelques très grands chantiers
ont pesé sur la rentabilité
de certaines entités qui auront,
d’une part, à être plus sélectives
dans les prises d’affaires et,
d’autre part, à rentabiliser
leurs investissements,
notamment dans les chantiers
du Grand Paris Express.
Sur les marchés ferroviaires
et des équipements de la route,
les filiales NGE poursuivent
leur développement avec
de nouvelles activités comme
les sols sportifs ou
la signalisation ferroviaire.

RAPPORT ANNUEL 2018
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ANDRÉA
« Simplicité dans les
relations, disponibilité
des dirigeants et liberté
d’agir sont des réalités.
La liberté, c’est un luxe ! »

WALTER
« NGE, pour moi,
ce sont avant tout
des personnes qui
sont à la tête d’un
groupe et qui prennent
des risques. »

QUELS MOYENS
AVEZ-VOUS MOBILISÉS
POUR FAVORISER
CETTE DYNAMIQUE ?
A. M. > Nous avons continué
à investir dans l’innovation
au service des clients et des
exploitants, dans notre parc
matériel, dans la formation
de nos collaborateurs pour
les faire monter en compétence
dans chaque métier, sans
oublier les développements
que nous mettons en œuvre
pour un meilleur respect
de l’environnement. Nous avons
dû également anticiper pour
détecter et recruter les bons
profils. Depuis trois ans, nous
embauchons en moyenne
2 000 personnes chaque année

ANTONIN
« On a la chance d’avoir une grande
liberté d’action, que ce soit au niveau
du recrutement ou encore de la prise
d’affaires. Ici, les portes sont ouvertes
et les gens ont le sourire. »

16
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COMMENT
ENVISAGEZ-VOUS
LES MOIS QUI VIENNENT ?

en France et nos effectifs
ont progressé de près de 40 %
sur la période. Cela représente
un investissement considérable
car nous veillons à ce que
chaque intégration se fasse
dans les meilleures conditions.
Nous savons que cette étape
est cruciale pour que le
collaborateur trouve ses repères
et exprime tout son talent. Chez
nous, la culture de délégation
étant une réalité, il faut
consacrer du temps
et de l’énergie pour que
le collaborateur se sente
à l’aise dans la prise d’initiative
et devienne à son tour
un entrepreneur.

WALTER
« Quand je suis arrivé,
j’étais attendu. Je suis
dans une équipe
jeune qui a la chance
de pouvoir s’appuyer
sur une équipe
d’anciens qui m’ont
rassuré sur le poste. »

A. M. > Après une croissance
annuelle de plus de 10 % depuis
trois ans, nous allons continuer
à nous développer mais à
un rythme raisonné qui nous
permettra de gérer nos forces
pour aller jusqu’au bout et tenir
nos engagements.
Je veux avant tout que les
collaborateurs travaillent dans
l’unité et le plaisir partagé de
construire des ouvrages dont ils
seront fiers demain.
Avec un carnet de commandes
au beau fixe, nous sommes
sereins pour l’avenir.
De 3 milliards d’euros en début
d’année 2018, nous sommes
passés à plus de 4 milliards
début 2019, ce qui signifie que
nous allons produire beaucoup

Je veux avant tout que les
collaborateurs travaillent dans
l’unité et le plaisir partagé de
construire des ouvrages dont
ils seront fiers demain.
ANTOINE METZGER

Président de NGE

mais jamais au détriment
de nos fondamentaux que sont
la sécurité, la qualité et la
rentabilité.
Nous allons également être
plus sélectifs pour les projets
futurs en favorisant et valorisant
les productions créatrices
de valeur. Enfin, les nouveaux
métiers porteurs qui gagnent
en maturité représenteront 30 %
de notre chiffre d’affaires en
2020, alors qu’ils n’existaient
pas il y a trois ans.
Oser, savoir nous adapter en
équipe et inventer ensemble
avec nos clients et nos
partenaires sont nos forces.
Nous sommes les Nouvelles
Générations d’Entrepreneurs.

BIO EXPRESS
Antonin Arvy, chef de secteur
dans la région Centre Val de
Loire, arrivé en mai 2018.
Andréa Rouquette,
animatrice qualité,
intégrée en juin 2018.
Walter Toison, arrivé en mai
2018, responsable études
de prix pour l’international.
Théo Echadour, ingénieur
travaux, embauché à la suite
de son PFE en juillet 2018.
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HUMAINS
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PASSIONnÉMENT HUMAINS

TOUS LES JOURS,
JE PARTICIPE
EN TRAVAILLANT
PHYSIQUEMENT
POUR NGE ;
C’EST BIEN DE
LE FAIRE AUSSI
EN INVESTISSANT.
C’EST UNE FIERTÉ !

AVEC 65 % DU CAPITAL DÉTENUS PAR LES DIRIGEANTS ET LES SALARIÉS,
NGE RESTE MAÎTRE DE SON DESTIN. À L’OCCASION DE LA QUATRIÈME
CAMPAGNE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ, LES COLLABORATEURS
ONT À NOUVEAU MANIFESTÉ LEUR CONFIANCE DANS L’AVENIR.

SÉBASTIEN FAUVERNIER
Conducteur d’engins

ACTIONNARIAT
SALARIÉ

Indépendance
et partage
comme
modèle
économique
DEVENIR
ACTIONNAIRE,
C’EST DEVENIR
COPROPRIÉTAIRE
DE NGE, C’EST
CONTRIBUER
À LA COHÉSION
ET CONTRIBUER
AU LIEN SOCIAL.
ISABELLE VALETTE
Responsable d’études

20
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6 870
salariés actionnaires

11,6%

Une marque de confiance

du capital sont
détenus par les collaborateurs

En 2018, près de 5 600 collaborateurs (soit 800 de plus qu’en 2017) ont souscrit
des actions NGE, portant le nombre total de salariés actionnaires à 6 870.

Un pacte gagnant-gagnant

Le succès de cette campagne auprès de tous les salariés, quels que soient
leur fonction et leur niveau dans la hiérarchie, illustre à merveille la culture
entrepreneuriale de NGE. Gage de pérennité, de fidélisation et
d’indépendance financière pour le Groupe, l’actionnariat salarié est
en effet aussi perçu par ses équipes comme un bon placement grâce à
sa rentabilité.

En France comme à l’étranger

NGE a ouvert son capital, cette année, aux équipes de ses deux plus grandes
filiales, au Maroc et au Mexique. Une première campagne de souscription
y a démarré en 2018, aux mêmes conditions qu’en France.

1sur 2
ouvrier

3sur 4

employés et agents
de maîtrise

9sur 10
cadres

ont souscrit des actions NGE en 2018.
RAPPORT ANNUEL 2018
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PASSIONnÉMENT HUMAINS

ALORS QUE LA PÉNURIE DES TALENTS
EST DEVENUE UNE RÉALITÉ,
NGE A RECRUTÉ EN 2018 PLUSIEURS
MILLIERS DE PERSONNES. POUR CELA,
LE GROUPE A CAPITALISÉ SUR CE QUI
FAIT SA DIFFÉRENCE EN TANT
QU’EMPLOYEUR ET SUR L’INSERTION,
TOUT EN ACCOMPAGNANT
SES ÉQUIPES… AVEC TALENT.
PLATE FORME
est l’école interne de NGE
qui assure ingénierie
pédagogique et formation
des collaborateurs.

FORMATION

NGE a recruté
près de

Anticiper
les compétences
de demain
Convaincre les meilleurs

Nouveaux lots du Grand Paris, nouveaux contrats
en régions, envolée de certains métiers comme
la fibre… pour répondre aux besoins de ses clients,
NGE a recruté près de 3 500 personnes en 2018.
La majorité dans la fibre, les travaux souterrains,
le génie civil et les fondations. Dans un contexte
de plein emploi et de pénurie des ressources,
ces 3 500 embauches sont le fruit d’une politique
volontariste. Pour se faire connaître des meilleurs,
le Groupe noue en effet des partenariats
très en amont avec des grandes écoles
(y compris à l’étranger), des instituts universitaires
de technologie, des lycées professionnels…
S’y ajoutent les actions menées avec les acteurs
locaux de l’emploi pour embaucher des personnes
en insertion professionnelle ou éloignées de l’emploi,
notamment pour les métiers en tension comme
les maçons coffreurs ou les monteurs câbleurs
raccordeurs en fibre optique.
22
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3 500

personnes en 2018

Former à nos métiers

Avec 4,5 % de sa masse salariale consacrés
à la formation, NGE figure parmi les acteurs
du BTP qui investissent le plus dans la formation.
Évolution des métiers oblige : sur les 12 millions
d’euros dépensés en 2018, les deux tiers ont
été consacrés à la formation continue dans
le domaine réglementaire, le développement
des compétences ou encore l’éthique
des affaires… Sur 11 000 collaborateurs,
plus de 9 000 ont ainsi suivi une formation,
cette année, dont plus des deux tiers via l’école
interne Plate Forme.
Par ailleurs, NGE a accueilli en 2018 plus de
520 salariés en alternance, en parcours
de professionnalisation et en formation initiale.
À titre d’exemple, le métier de la fibre est passé
en trois ans de 40 à 450 collaborateurs
dans le Groupe. 80 % d’entre eux ont été formés
chez NGE.

Accompagner tous les talents

Pour fidéliser ses équipes tout en préparant l’avenir,
NGE s’appuie sur trois leviers : une qualité de vie
au travail largement au-dessus de celle du secteur
(cf. page 24), une réelle gestion des carrières
et une mobilité à l’échelle internationale. En 2018,
NGE s’est doté d’un outil destiné à gérer les talents
du Groupe de façon cohérente et avec souplesse.
Piloter les entretiens annuels, évaluer les résultats,
détecter les hauts potentiels : la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences s’y fait de façon
très structurée. Paramétré en 2018, l’outil sera
opérationnel avant l’été 2019.
Même chose pour encourager la mobilité.
Un groupe de travail a été mis en place en 2018
pour identifier les freins et proposer un plan d’action
pour 2019. Objectifs : fidéliser les équipes, les faire
monter en compétence et répondre aux besoins
de l’entreprise.

1personne
sur 5
Près d’

a été recrutée
en alternance
NGE a consacré en 2018

12

 M€
près de
à la formation, soit 4,5 %
de sa masse salariale

160

programmes
de formation proposés
par l’école interne
Plate Forme
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CEUX QUI Y TRAVAILLENT LE CONFIRMENT :
NGE EST UNE ENTREPRISE CONVIVIALE
OÙ IL FAIT BON VIVRE. UN GROUPE
QUE LA DERNIÈRE ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL (QVT) DE GREAT PLACE
TO WORK® (GPTW) VIENT DE CLASSER
EN TÊTE DE SON PANEL D’ENTREPRISES
DE BTP SUR LA PLUPART DES THÈMES.

CES BONS RÉSULTATS DOIVENT
NOUS ENCOURAGER. C’EST UNE
CHANCE DE BÉNÉFICIER D’UNE
TELLE ADHÉSION AU MÉTIER
COMME À L’ENTREPRISE.
ALORS, CULTIVONS CET ÉLAN
ET TRAVAILLONS ENSEMBLE
POUR ALLER ENCORE MIEUX.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3 510

Une entreprise
où il fait bon vivre

C

onsidérée comme
fondamentale pour être bien
dans son poste et donc
performant, la qualité de vie
au travail a toujours été une
priorité chez NGE. Et une réalité que
le Groupe a mesurée en 2018 à travers
une enquête indépendante.

Une enquête
indépendante et labellisée

Grâce à cette enquête, NGE peut
se comparer aux entreprises de plus
de 5 000 salariés qui ont mené la même
étude. Et ce à travers deux filtres :
les entreprises du BTP et les entreprises
ayant obtenu les meilleurs résultats.
65 % des salariés reconnaissent que NGE
est une entreprise où il fait bon vivre, contre
58 % dans le reste du secteur. Engagés et
fiers d’y travailler à près de 80 %, les
collaborateurs apprécient surtout
la convivialité mais aussi la confiance
qu’accordent les managers aux équipes.
24
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salariés ont participé
à l’enquête

2sur 3

salariés estiment que
NGE est une entreprise
où il fait bon travailler

Des notes supérieures ou égales
aux meilleures entreprises

Qu’il s’agisse de fierté ou de convivialité mais
aussi de crédibilité, de respect et d’équité,
les cinq thèmes évalués par l’enquête, NGE
se place souvent au-dessus ou au même
niveau que les meilleures entreprises
françaises du panel GPTW et souvent loin
devant les autres entreprises du BTP. Des
scores qui s’expliquent par les valeurs
de l’entreprise et la mobilisation en faveur de
la QVT.

Des voies de progrès

Globalement très bons, ces résultats
présentent cependant quelques disparités
entre les entités. Un groupe de travail a donc
été mis en place pour identifier les bonnes
pratiques et faire en sorte qu’elles inspirent
ceux qui en ont besoin.

82%

des collaborateurs
sont fiers des réalisations
de NGE

79%

sont fiers de travailler
chez NGE

80%

des salariés estiment
que le management leur
fait confiance sans les
contrôler constamment
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LE VISAGE

des Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs
QU’ILS SOIENT INGÉNIEURS, OUVRIERS OU EMPLOYÉS,
JEUNES OU ANCIENS DANS LE GROUPE,
TOUS ONT PRIS LEUR PLACE D’ENTREPRENEURS.
LEUR PARCOURS COMME LEURS MOTS EN TÉMOIGNENT.

CHRISTELLE
DARBOUX
comptable
à la direction
financière
de SaintÉtiennedu‑Grès

MICKAEL
REDORGER
technicien
fibre optique
dans le
Grand Est

AMBRE
PASTOR
ingénieure travaux
génie civil sur
la ligne 14 Sud
du Grand Paris
Express

MA PRIORITÉ: FAIRE EN SORTE
QUE LES RESPONSABLES
DE CHANTIER PUISSENT
TRAVAILLER SEREINEMENT.
TON PARCOURS EN QUELQUES MOTS
Je suis arrivée dans le Groupe en tant
qu’alternante en 2005 et me voilà
aujourd’hui comptable pour les sociétés
en participation. Grâce à NGE, j’ai pu
devenir autonome, puis me spécialiser.

CE QUE NGE A FAIT POUR TOI
NGE m’a non seulement fait découvrir
un nouveau métier, mais m’a formé,
puis m’a fait évoluer. L’entreprise m’a fait
confiance.

LA MISSION DONT TU ES LA PLUS FIÈRE
J’aime répondre aux questions
des responsables de chantier, leur dire
si une facture a été payée ou encaissée.
Comme cela, ils peuvent travailler plus
sereinement.

LE CHANTIER DONT TU ES LE PLUS FIER
Tirer des câbles pour raccorder tous
les foyers au réseau de fibre optique,
c’est gratifiant. À ma façon, je participe
à la réduction de la fracture numérique
et j’en suis fier.

L’ENTREPRISE M’A FAIT
CONFIANCE.
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FRANCK
AMOREAU
chef de chantier
principal terrassement
dans l’Isère – agence
grands travaux
environnement

CHEZ NGE, CE QUI COMPTE,
C’EST L’HOMME, SES VALEURS,
SA VOLONTÉ.
TON PARCOURS EN QUELQUES MOTS
Aujourd’hui, j’encadre 25 personnes.
En 2005, j’étais manœuvre. J’ai souhaité
recommencer à zéro pour apprendre
le métier, même si j’avais le bac.
CE QUE NGE A FAIT POUR TOI
La plupart des entreprises courent après
les diplômes. Chez NGE, ce qui compte
c’est l’homme, ses valeurs et sa volonté.
C’est assez rare.

POURQUOI AS-TU CHOISI NGE ?
Ici, on n’hésite pas à confier aux jeunes
des projets ambitieux qui offrent
des opportunités et leur font prendre
très vite des responsabilités.
CE QUE TU AS FAIT POUR NGE
À chaque fois que NGE m’a fait confiance,
j’ai toujours voulu être à la hauteur,
avancer, me dépasser pour que le chantier
soit un succès.

POUR RÉUSSIR LES CHALLENGES
QU’ON M’A CONFIÉS, J’AI TOUJOURS
EU ENVIE DE ME DÉPASSER.
C’EST CE QUI ME FAIT AVANCER.
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LE VISAGE

des Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs

JÉRÔME TINET
conducteur d’engins
en région Auvergne

ALEX
RICHARD
chef de
chantier
bâtiment,
à Laval

BOUAZZA
MOUSSAFIR
directeur
des opérations
dans le
ferroviaire,
à Chelles

LOÏC
MURAT
directeur
opérationnel
au Mexique

ENTRÉ DANS LE GROUPE COMME
CONDUCTEUR DE TRAVAUX,
JE SUIS AUJOURD’HUI DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL. C’EST ÇA, POUR
MOI, NGE !
LE CHANTIER DONT TU ES LE PLUS FIER
Le tramway de Cuenca, en Équateur.
Nous avons dû terminer en moins d’un an
des travaux laissés à l’abandon sur près
de 10 kilomètres.
CE QUE NGE T’A APPORTÉ
NGE m’a permis d’évoluer très vite, d’abord
à Cuenca, puis aujourd’hui en tant que
directeur opérationnel à Mexico.
Et ce, en même pas deux ans.
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CE QUE TU APPORTES À NGE
J’adore mélanger les anciens et les
nouveaux, les cultures. J’aime fédérer.
C’est comme ça que la mayonnaise prend
sur chaque chantier ; je mets les gens
sur les bons rails.
CE QUE NGE T’A APPORTÉ
Le rail est devenu ma passion grâce à NGE.
Car il n’existe pas d’école pour le ferroviaire.
Tout ce que j’ai appris, je le dois à NGE.

LE RAIL EST MA PASSION
DEPUIS 28 ANS. UNE PASSION
AU SERVICE DE LAQUELLE
JE METS TOUTE MON ÉNERGIE,
POUR NOS CLIENTS .

EN 37 ANS DE MÉTIER, J’AI PU
ASSURER DIFFÉRENTS POSTES
CHEZ NGE. J’AIME CETTE
POLYVALENCE.
CE QUE TU AIMES CHEZ NGE
Chez NGE, on fait très attention à nous.
On veille à l’équilibre vie professionnelle/
vie personnelle. Par exemple, en ce qui me
concerne, les chantiers sur lesquels je suis
se déroulent souvent près de chez moi.
CE QUE TU FAIS POUR NGE
Manœuvre, conducteur d’engins, terrassier :
j’ai eu l’occasion d’occuper ces différents
postes chez NGE. J’aime cette polyvalence
grâce à laquelle les chantiers avancent.

CE QUE TU FAIS POUR NGE
Dans le bâtiment, on a 1 000 occasions
de se poser des questions pour avancer
et innover, surtout quand on aime
son métier.
CE QUE TU AIMES CHEZ NGE
Les valeurs de NGE collent avec
les miennes. Par ailleurs, j’adore
la dimension multimétiers car elle
nous donne beaucoup de force.

PASSIONNÉ PAR MON MÉTIER,
J’ESSAYE D’INNOVER EN
PERMANENCE, SANS JAMAIS
ME REPOSER SUR MES ACQUIS.
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MOBILITÉ
EN ZONE URBAINE
Remplacement
du tramway sur pneus
de Caen par un tramway
fer dans le temps
record de 20 mois.
CAEN
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365 JOURS
D’ENTREPRENEURS
Revivez avec nous les temps forts de l’année 2018
et découvrez comment nous mettons en œuvre
chaque jour nos engagements.
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365 JOURS…
FLUIDIFIER
LA CIRCULATION
Mise en place
du passage supérieur
de Nogent-sur-Marne
au-dessus de l’A4 et
création des bretelles
d’accès à ce nouveau
pont.
PARIS
NOGENT-SUR-MARNE

PARIS
SAINT-CLOUD

LYON

CONNECTER
LES ROUTES

Réalisation
de la réfection
des couches
de chaussées
sur le diffuseur
du CESAM (Centre
d’Entretien et de Sécurité
de l’Autoroute de
la Maurienne) sur l’A43.
A43

SÉCURISER
L’APPROVISION
NEMENT EN EAU
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Renouvellement
d’une canalisation
de 800 mètres de long
dont une partie sous
la passerelle de l’Avre,
ouvrage Eiffel
franchissant la Seine.

RAPPORT ANNUEL 2018

33

PASSIONnÉMENT HUMAINS

365 JOURS…
ACCOMPAGNER
L’ESSOR DU MONDE
Urbanisation de Daloa
(3 e ville la plus peuplée
de la Côte d’Ivoire) :
création de voiries
et de caniveaux.

DALOA
ABIDJAN
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365 JOURS…
SÉCURISER
LES ROUTES

FACILITER LES ACCÈS
Réalisation du premier
ouvrage d’art ripé
au Maroc sous
l’autoroute A1.

Poussage d’un pont dans
le cadre des travaux
d’élargissement de l’A63
en 2x3 voies sur
17 kilomètres dans
les Landes.

MONT-DEMARSAN

PARIS

DIRECTION LES JO 2024

AIGUILLES
GRENOBLE

Rénovation du complexe
sportif Boutroux (Paris XIII e)
avec réutilisation des matériaux
issus de la démolition.

RELIER
LES TERRITOIRES
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Désenclavement de la
vallée du Pas de l’Ours
dans le Queyras par
le rétablissement
de la RD947.
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365 JOURS…
REPENSER
LES ESPACES

CONSOLIDER
LES OUVRAGES

Rénovation, réhabilitation
énergétique et création
d’une extension au Palais
du Grand Large.

Réalisation des travaux
de soutènement (pose
de deux lits de
butonnage) du projet
Atrium (immeuble
de bureaux
de type R+7).

SAINT-MALO

PARIS
ANTONY

PARIS
RER C
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ÉVREUX

AMÉLIORER
LA MOBILITÉ
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Régénération des
caténaires de la ligne C
du RER entre Paris
et Brétigny-sur-Orge
sur 180 kilomètres
de voies.

SAINT-PIERREDU-VAUVRAY

PRÉSERVER
LE PATRIMOINE
Réhabilitation de
l’ouvrage Freyssinet
enjambant la Seine,
entièrement réalisé
en béton, y compris
les suspentes.
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AUDACIEUX
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AVEC UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES, NGE EST DEVENU
EN TROIS ANS UN ACTEUR QUI COMPTE SUR LE MARCHÉ DE LA FIBRE
OPTIQUE, BOOSTÉ PAR LE PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT. UN ACTEUR
CAPABLE D’INTERVENIR DE BOUT EN BOUT POUR CONCEVOIR LES
RÉSEAUX ET LES FINANCER, PUIS LES DÉPLOYER ET LES EXPLOITER.

FIBRE

EN TROIS ANS, NOUS SOMMES
DEVENUS UN ACTEUR REPÉRÉ
DANS LE CADRE DE LA FIBRE
OPTIQUE. NOUS AVONS ACQUIS
ET INTÉGRÉ LES COMPÉTENCES
PROPRES À L’INGÉNIERIE D’OPTIQUE
AVEC LAQUELLE, COUPLÉE À
NOS AUTRES EXPERTISES, NOUS
POUVONS PROPOSER UNE OFFRE
GLOBALE.

Un métier à très haut débit

P

lusieurs affaires ont confirmé
l’expertise du Groupe dans
la mise en œuvre des réseaux
de fibre optique. Déjà présent
sur les marchés dits de
« première génération », NGE multiplie –
depuis l’annonce du plan France Très Haut
Débit – les références et signe en 2018
trois nouveaux marchés.
En remportant le marché de la conception
et de la construction du réseau
de communication électronique à très haut
débit pour le département de l’Hérault,
NGE s’engage à installer 256 000 prises
d’ici 2022 dans les communes les plus
reculées du département. Par ailleurs,
il opère également sur ce marché en tant
que concessionnaire, une façon de s’engager
aux côtés des acteurs publics comme
c’est déjà le cas dans la région Grand Est.
Au dernier trimestre 2018, deux nouveaux
succès. Cette fois-ci, en Gironde et
en Charente-Maritime, le Groupe s’engage
respectivement sur six et cinq ans à déployer
au total près de 100 000 prises.
Ces nouveaux contrats sont le fruit
d’une étroite collaboration entre la filiale
NGE Infranet et les équipes de la direction

régionale Aquitaine.
Il s’agit là d’une démonstration parfaite
de l’avantage du multimétiers associé
à une bonne connaissance du tissu local.
Dans le cadre de ces affaires, NGE s’engage
à insérer et former des personnes
en reconversion professionnelle ou éloignées
de l’emploi en travaillant avec les acteurs
locaux.

Une réserve d’opportunités

Si les travaux engagés offrent aujourd’hui
au Groupe une visibilité à plus de cinq ans,
NGE se positionne aussi pour gagner
de nouveaux marchés d’opérateurs.
Avec les demandes des régions NGE
qui affluent et celles d’opérateurs en quête
de réseaux d’initiative publique, le Groupe
a de quoi être confiant pour l’avenir.
TOUTES LES CARTES EN MAIN
NGE Infranet, filiale spécialisée dans l’ingénierie optique,
a confirmé NGE dans son rôle d’acteur global de la fibre
optique. Un intervenant capable de proposer des solutions
performantes dans quatre domaines.
1. L
 a conception et l’ingénierie de réseaux FttH(1) avec
cinq bureaux d’études à proximité des grands chantiers.
2. L
 e déploiement de ces mêmes réseaux, de la construction
des infrastructures à la pose et au raccordement.
3. Leur maintenance et leur sécurité ainsi que l’exploitation.
4. Leur financement, grâce à NGE Concessions.

2
450 90

MILLIONS

de prises à poser

collaborateurs
dont 150 recrutés
en 2018

M€

de chiffre d’affaires,
contre 35 en 2017

(1) FttH : fiber to the home – fibre optique jusqu’au domicile.
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LIGNE 11 – STATION DHUYS

LIGNE 16, LOT 2, UN DOUBLE ENJEU SOCIÉTAL ET TECHNIQUE

Construction d’un puits
d’accès au tunnelier
et de la gare souterraine.

Avec quatre gares, 11 kilomètres de tunnel, deux tunneliers et 720 millions
d’euros de travaux sur cinq ans, ce tronçon de la ligne 16 est le lot le plus
important pour NGE en matière de volume de travaux. Un lot sur lequel
les équipes ont travaillé plus de deux ans pour le remporter en février 2018,
puis le démarrer dès le mois d’octobre. Ce chantier a été d’emblée un défi
technique. Il a fallu en effet lancer un appel d’offres mondial pour les deux
tunneliers, puis commencer à préparer leur arrivée sur le chantier d’ici
à 2020. La plupart des expertises du Groupe seront sollicitées à plus
ou moins long terme : les travaux souterrains, le génie civil, les terrassements,
les parois moulées et autres fondations, ainsi que les injections de sol
et la topographie auscultation.
Seule ligne à desservir la Seine-Saint-Denis, la 16 représente aussi un défi
sociétal pour NGE. Le Groupe va y former et insérer des personnes éloignées
de l’emploi ou en reconversion professionnelle.

AVEC 16 LOTS DONT SIX MAJEURS,
26 KILOMÈTRES DE TUNNELS,
SIX TUNNELIERS ET 37 OUVRAGES,
LE GRAND PARIS EXPRESS EST À LA FOIS
UNE PROUESSE COMMERCIALE
ET UN EXPLOIT TECHNIQUE POUR NGE.

11 KM

GRAND PARIS

creusés par
tunnelier

Le chantier du siècle

11
2
720 M€

ouvrages

D

tunneliers

eux cents kilomètres de lignes
dont 90 % sous terre, 68 gares,
quatre nouvelles lignes,
38 milliards d’euros, 15 ans
de travaux, deux millions
de voyageurs… s’il est un projet pharaonique
actuellement en Europe, c’est bien celui
du Grand Paris.

de travaux

NGE aux commandes de six lots
majeurs du Grand Paris

NGE y contribue depuis le premier coup de pioche
avec, à ce jour, 16 lots dont six majeurs : les lots 1 et 2
de la ligne 16 à Aulnay-sous-Bois, le lot 4 de la ligne 14
Sud à Orly, les lots T2C de la ligne 15 Sud et GC01 de la
ligne 11 à Noisy‑Champs et l’entonnement
d’Haussmann Saint-Lazare à Paris.
Qu’il s’agisse de la Société du Grand Paris (SGP),
de la RATP ou de SNCF Réseau, ce que les maîtres
d’ouvrage apprécient avant tout chez NGE,
c’est sa signature d’entrepreneur et sa capacité
à piloter de très gros chantiers, sa réactivité et sa force
d’innovation. Le Groupe est par exemple le premier
acteur à fabriquer et mettre en œuvre des voussoirs
en béton fibré, plus résistants au feu comme
aux fissures et plus rapides à produire. Il a aussi été
le premier à proposer un nouvel outil d’analyse
des déblais en continu : Diagnosol Express®.
Un outil primé par la SGP qui détecte en continu
les polluants présents dans les sols naturels
et les oriente au plus vite vers les filières
de valorisation ou de stockage.
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QUAND L’ART FAIT BOUGER
LES LIGNES
Rien de tel pour deux graffeurs
que de s’attaquer à un tunnelier.
En confiant le tunnelier de la ligne 14
à Lek & Sowat, NGE en a fait une star
de l’art éphémère. Ci-dessous, la roue
de coupe version graffiti.

16
6
3,2

LIGNE 14 SUD,
UN DÉFI OLYMPIQUE

lots

tunneliers
codétenus par NGE

Md€

de travaux dont 700 M€
exécutés par NGE

Parce qu’il doit être
opérationnel pour
les Jeux Olympiques,
ce prolongement de la
ligne 14 jusqu’à Orly doit
être absolument terminé
dans les temps. Pour cela,
dès l’obtention du marché
en février 2018, il a fallu
définir et commander
un tunnelier pour qu’il soit
livré 12 mois plus tard.
Le tunnelier complet sera
inauguré en avril 2019.

4 KM

creusés par tunnelier
en partie sous
l’aéroport de Paris

1
203 M€
tunnelier

de travaux
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1

2

EN HAUSSE DE 14 % PAR RAPPORT À 2017, LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DES RÉGIONS SE RENFORCE,
TOUT COMME LE CARNET DE COMMANDES.
UN SUCCÈS QUE LE GROUPE DOIT UNE NOUVELLE FOIS
À SON APPROCHE MULTIMÉTIERS ET À SA PRÉSENCE
DE LONGUE DATE DANS LES TERRITOIRES.
LA PREUVE EN CHIFFRES ET EN IMAGES.

TERRITOIRES

Une belle année
pour les régions

S

C’est à NGE que Total a fait confiance
pour transformer son site de La Mède
qui accueillera sa première bioraffinerie
française. Un chantier terrassement,
fondations et génie civil qui a mobilisé
70 personnes pendant un an sur un site
aux exigences draconiennes.

13

RÉGIONS

2 PONT BASCULANT – SÈTE
DIRECTION RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON

3 500

Constance, proximité, multimétiers
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1 BIO-RAFFINERIE – LA MÈDE
DIRECTION RÉGIONALE PACA

’établissant à 863 millions d’euros, le chiffre
d’affaires progresse de 14 % en 2018
quand le marché ne s’est accru que de 8 %.
Pour la quatrième année consécutive,
NGE a ainsi dépassé ses objectifs
tout en renforçant sa présence dans le secteur.
Cette dynamique se retrouve aussi dans la hausse
de 38 % au 1er janvier 2019 du carnet de commandes
des régions.

Ces succès, NGE les doit tout d’abord à sa constance
et à sa ténacité, que le marché soit porteur ou pas.
Loin de se décourager quand il a été au plus bas,
le Groupe a continué d’investir pour préparer l’avenir :
une présence de proximité sur le territoire grâce
à de nouvelles implantations et au déploiement
d’une offre 100 % multimétiers incluant toute
la diversité des savoir-faire : VRD, terrassement,
canalisations, réseaux, génie civil, métiers de la route,
sans oublier l’électricité. Une stratégie qui a montré
toute sa pertinence quand la commande a repris.
Ce qui a valu aux régions de conserver leurs moyens
et leurs clients, tout en bénéficiant de certaines
retombées du Grand Paris en Île-de-France.
46

3

Fleuron de Sète depuis 1923, le pont
basculant du port va retrouver une nouvelle
jeunesse grâce aux équipes génie civil
de NGE. Livraison prévue en juillet 2019
après 13 mois de travaux.

CHANTIERS

Dans les régions, un
carnet de commandes
en hausse de

5

4 ÉLARGISSEMENT DE LA ROCADE – BORDEAUX

au 1 janvier 2019

863
14

M€

de chiffre d’affaires,
soit une croissance de

%

4

Une gare de péage, deux ouvrages
surplombant les voies et un bâtiment
technique, 90 000 m3 de déblais,
100 000 m3 de remblais et 25 000 tonnes
d’enrobés… tels sont les contours de ce
chantier multimétiers sous exploitation
autoroutière, livré en février 2019.
DIRECTION RÉGIONALE AQUITAINE

%

er

3 BIFURCATION DE L’A10/A85 – TOURS
DIRECTION RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE

Grâce au travail des équipes NGE,
les 95 000 usagers qui empruntent chaque
jour la rocade de Bordeaux bénéficient
enfin d’une troisième voie entre Mérignac
et Eysines. Un chantier 100 % multimétiers
entre terrassement, assainissement,
enrobés, équipements de la route, livré
à l’automne 2018.
5 GIRATOIRE DÉNIVELÉ – SAINT-SAULVE
DIRECTION RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE

Inauguré à l’été 2019 après deux ans
de travaux, ce giratoire dénivelé aura
mobilisé pas moins de 60 personnes
et six métiers, dont les fondations spéciales
et les travaux ferroviaires. Il s’agit
du premier lot d’un projet de
contournement de Valenciennes
par le Nord d’ici à 2024.
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« Le processus de digitalisation se fait

avant tout par l’adhésion du terrain.
En testant les outils, les équipes se rendent
compte qu’elles se libèrent de tâches
chronophages pour se concentrer
sur leurs métiers. C’est de cette façon
qu’elles deviennent les meilleurs sponsors
de notre transformation numérique. »

C’EST POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DE SES CLIENTS, TRAVAILLER EN MODE
COLLABORATIF ET GAGNER DU TEMPS
SUR LES CHANTIERS QUE NGE A PRIS
LE VIRAGE DU DIGITAL.

Paul Sancey, directeur de l’innovation
et chief digital officer

APPLICATION
MOBILE

TRANSFORMATION
DIGITALE

L’innovation
au bout des doigts

E

n 2018, NGE a accéléré
la transformation
digitale de ses métiers.
Depuis janvier 2018,
certains suivis
de chantier, constats de travaux,
visites sécurité ou reportings
environnement ne sont plus rédigés
sur support papier, mais saisis au fil
de la journée, puis transmis en ligne
via un simple smartphone. Et ce
grâce à des formulaires préétablis
et personnalisables à l’infini.
Une application lancée dans trois
régions, ainsi que sur les chantiers
du Grand Paris, avec beaucoup
de succès, alors qu’elle n’était pas
obligatoire. Conducteurs de travaux,
directeurs d’agence et responsables
qualité, sécurité et environnement
ont plébiscité cette approche
dématérialisée. Ils gagnent du temps
et partagent des informations
plus fiables, tout en préservant
l’environnement.

adoptée par
les exploitants.

analyse chimique

spectrométrie X

détection par le tunnelier
et analyse big data
prédictive
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DIAGNOSOL
EXPRESS ®®
a été déployé
en conditions
réelles en 2018.

En 2018,

BIM ou la conception en cinq dimensions

Modéliser des ouvrages, en extraire les quantités, travailler en mode
collaboratif avec les clients, phaser les projets et les suivre…
Avec le Building Information Modeling (BIM), NGE transpose aux
travaux publics un outil qui a déjà fait ses preuves dans le bâtiment.
Un outil de conception en cinq dimensions qui inclut l’ouvrage en 3D,
mais aussi les dimensions coûts et délais. Un outil que NGE a utilisé
en 2018 pour certains lots du Grand Paris et pour les travaux
de l’unité de valorisation énergétique Syctom à Saint-Ouen.

Diagnosol Express® pour analyser les déblais
dans les plus brefs délais

Créé en réponse à une attente forte de la Société du Grand Paris
(SGP) pour identifier les polluants présents dans les sols naturels
et les orienter au plus vite vers les filières de valorisation
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30 000
formulaires et suivis
ont été remplis en ligne

45
À

HEURES

au lieu de 4 à 5 jours,
c’est le temps qu’il faut
à Diagnosol Express®
pour identifier les polluants
présents dans les sols
naturels

ou de stockage, Diagnosol Express® a été utilisé pour la première
fois en conditions réelles sur le lot 2 de la ligne 15 en 2018.
L’occasion de confirmer que cette solution était viable.
Une fois agréée par la SGP en 2019, elle sera déployée sur
deux lots majeurs du Grand Paris : le chantier de la ligne 14 à Orly
et celui de la ligne 16 à Aulnay-sous-Bois.

Des plans en réalité augmentée sur tablette

Pouvoir superposer à ce qu’on construit des plans en 3D
orientables dans toutes les directions est un atout de taille
pour éviter les erreurs et les oublis. NGE a investi en 2018
dans une startup de réalité augmentée. L’outil qu’elle développe
sur smartphone et tablette devrait équiper les encadrants
de la filiale bâtiment en 2019, avant d’être déployé pour
d’autres métiers.
RAPPORT ANNUEL 2018

49

sérieusement audacieux

« Grâce à lla Catala, nous sommes désormais

accompagnés par NGE, entreprise de BTP
reconnue pour s’engager aux côtés de territoires
dans de grandes réalisations. Ce type
de partenariat public-privé est une première
en France. Grâce à lui, la collectivité reste
acteur de la gestion, tout en faisant appel
à l’expertise et au savoir-faire industriel
d’un opérateur privé. »

PORT-BARCARÈS

Une première en France
D’ICI À 2030, PORT-BARCARÈS VA CHANGER DE VISAGE,
AVEC UNE NOUVELLE MARINA, UNE NOUVELLE CENTRALITÉ
URBAINE ET 2 000 NOUVEAUX LOGEMENTS EN ARCHIPEL.
LE TOUT 100 % INTELLIGENT, DURABLE ET CONNECTÉ,
POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES PLAISANCIERS,
DES RIVERAINS, AINSI QUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
ET CE, GRÂCE À UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ INÉDIT.
LA SEMOP (1) ILA CATALA DEVELOPPEMENT, NÉE EN JUILLET 2018.

ALAIN FERRAND
Maire de Barcarès et viceprésident de Perpignan
Méditerranée Métropole

« Aux commandes depuis juillet 2018,
nous avons 18 mois pour obtenir toutes
les autorisations, maîtriser le foncier, boucler
le montage financier et préparer le projet
urbain. Quelques travaux sont d’ores et déjà
programmés en 2019 et nous avons repris
l’exploitation, via notre filiale Port-Adhoc.
Suivront, à partir de 2020, les travaux
de terrassement, de génie civil, pour l’aquaduc
notamment, de voirie et réseaux divers,
de dragage, etc. »

MARTIAL GERLINGER
Directeur général
de la Semop Ila Catala,
directeur de concessions
au sein de NGE

« Colocation de bateaux, collecte pneumatique
des déchets, système intelligent de recueil des
eaux usées, borne intelligente multiservices,
accès aux services du port via un smartphone,
voici quelques-uns des services que nous
avons proposés pour la future marina.
Des services qui permettront de faire
des économies d’exploitation, d’apporter
plus de confort aux plaisanciers et de gérer
le port de façon durable. »

(1) Semop : société d’économie mixte à opération unique.

DE LA MISSION LITTORAL 21 À ILA CATALA

STÉPHANE OFFNER
Chef de projet innovation
recherche et développement chez NGE, en charge
du volet smart marina
de Port-Barcarès
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À l’image des stations balnéaires voisines,
comme le Cap d’Agde ou La Grande Motte,
nées dans les années 60, Port-Barcarès a cherché
à se réinventer dès les années 2000, puis plus
récemment dans le cadre de la Mission Littoral 21.
NGE répond à un appel d’offres de la ville pour
un partenariat public-privé sous forme de Semop.
Une société d’économie mixte dont la ville détient
44 %, NGE 28 % et Vinci Construction 28 %.

Objectif : que la ville valorise son potentiel, son port,
sa lagune ainsi qu’un immense centre de loisirs.
L’occasion unique de créer la ville-port du XXIe siècle.
Sécurisée, connectée, désensablée et accessible
grâce à un aquaduc, elle offrira aux riverains un tout
nouveau quartier de logements et des services
dignes d’une smart marina. Séduite par ce montage
financier et l’ambition du projet, la municipalité
de Port‑Barcarès en a confié la réalisation
au groupement piloté par NGE.
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sérieusement audacieux

INTERNATIONAL

DEPUIS LE RAPPROCHEMENT DE NGE ET TSO, LE GROUPE
A MULTIPLIÉ LES CONQUÊTES À L’INTERNATIONAL,
GRÂCE AU FERROVIAIRE, BIEN SÛR, MAIS AUSSI
GRÂCE AU MULTIMÉTIERS COMME AU MAROC, EN ÉQUATEUR
OU EN CÔTE D’IVOIRE, OÙ LES PROJETS S’ENCHAÎNENT.
DERNIER EN DATE : L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE NACHTIGAL, AU CAMEROUN.

Engagés au-delà
de nos frontières

+

« L’ORGANISATION À L’INTERNATIONAL MISE EN PLACE
A PORTÉ SES FRUITS. ELLE A PERMIS EN 2018
DE RENFORCER LE MULTIMÉTIERS HORS DE FRANCE,
DE TROUVER DE NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE
ET D’AUGMENTER LES SYNERGIES ENTRE LES ÉQUIPES
DE TSO ET NGE CONTRACTING. NOUS AVONS ÉGALEMENT
CONSOLIDÉ NOS IMPLANTATIONS DOMESTIQUES
EN EUROPE, EN AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE. »

22

%

C’est la progression
du chiffre d’affaires à
l’international en 2018

Royaume-Uni

Afrique francophone

Présent au Royaume-Uni pour la réalisation
du « RER londonien » Crossrail, NGE poursuit
l’aventure en assurant la construction
du dépôt de maintenance ferroviaire.
Avec son implantation locale, le Groupe
compte bien se développer davantage dans
le pays où son activité représente, en 2018,
40 % du chiffre d’affaires à l’international.

Impulsée au Maroc, la présence du Groupe
en Afrique francophone s’est renforcée grâce
à des marchés gagnés en Côte d’Ivoire,
au Sénégal et, récemment, au Cameroun.
La filiale marocaine s’est diversifiée et représente
aujourd’hui une entité multimétiers à part entière
avec des projets ambitieux d’infrastructures.
En Côte d’Ivoire, NGE se développe, notamment
à travers des chantiers de terrassement,
génie civil, ouvrages d’art… Au Sénégal,
les équipes sont mobilisées sur le TER
de Dakar et d’autres projets multimétiers.

Amérique latine

Après la ligne 1, terminée en 2014, NGE a livré
la ligne 2 du métro de Panama City quelques
jours avant la cérémonie d’ouverture
des Journées Mondiales de la Jeunesse.
Le Groupe vient également de terminer
le premier projet ferroviaire multimétiers
à l’international avec la livraison du tramway
de Cuenca, en Équateur. Au Mexique, NGE
est très vite devenu l’un des leaders et est
le seul à travailler pour les quatre grands
opérateurs du pays.

Aménagement
hydroélectrique de Nachtigal
Remporté par NGE Contracting, le projet
de barrage de Nachtigal consolide la position
de NGE en Afrique et démontre la vitalité
du multimétiers. Mandataire du groupement,
NGE Contracting pilotera le projet avec
SGTM, partenaire marocain, et BESIX,
leader belge de la construction.
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