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• Nos capitaux propres : 119 232 € (+ 14,5 %)

◦ C’est l’intégration de la subvention (17 222 €) perçue pour les projets René Guy Cadou et 
Biocoop qui fait bondir nos capitaux propres, car aucune nouvelle action n’a été créée 
durant l’année.

◦ Des actionnaires se sont retirés en fin d’année, notamment pour préparer la fusion. Mais 
leurs actions ont été rachetées par d’autres actionnaires. Cela n’a donc eu aucun impact sur 
nos capitaux propres.

◦ Notre société compte donc toujours 371 actions de 265 € chacune. Nous vous proposerons 
d’augmenter leur valeur à 271 € lors de l’AG 2020. Ceci de manière à prendre en compte 
l’inflation 2019 (+ 1,1%).

◦ En 2018, nous avions une « dette financière » de 22 000 € correspondant à deux comptes 
d’associés. Il s’agissait d’avances de trésorerie pour le projet Biocoop, avant réception de la 
subvention et du remboursement de TVA. Ces deux comptes ont été entièrement soldés.

• Notre résultat net : 4 096 € (+ 17 %)

◦ Notre chiffre d’affaire à progresser pour atteindre 14 447 € (+39 %). Ceci du fait de la 

location de la centrale de l’école René Guy Cadou, qui n’avait que débuté fin 2018 et du 
début de la location de la centrale Biocoop.

◦ Nos frais de fonctionnement n’ont que légèrement augmentés pour atteindre 4 812 € (+ 
8 %). Ceci malgré le fait que le projet Biocoop a provoqué de nouvelles charges : 
maintenance annuelle de la centrale, augmentation de l’assurance (+ 46 %), prestation de 
l’APAVE… Mais nous n’avons pas eu à réaliser des animations pour la ville de Lorient, du 
fait de la période pré-électorale. Or elles nous sont facturées par Bretagne Énergies 
Citoyennes.

◦ Nos amortissements ont augmentés pour atteindre 5 407 € (+ 81%) du fait des nouvelles 
centrales dans lesquelles nous avons investi.

◦ Cette année, notre impôt sur les sociétés augmente de + 81 % pour atteindre 723 €.




