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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE  

1.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE ENOGIA 
 

ENOGIA a été fondée en 2009 par de jeunes ingénieurs pour développer des solutions de transition 
énergétique. Son cœur technologique repose sur la miniaturisation des machines tournantes 
(turbomachines). ENOGIA a développé des micro-turbines de taille et de poids significativement 
réduits, disposant d’une durabilité supérieure aux standards de marché. La société dispose au total de 
10 brevets déposés, et travaille de manière privilégiée en R&D avec IFP Energies Nouvelles, avec 
laquelle elle dispose d’un contrat cadre de recherche et développement. Cette innovation permet, par 
sa compacité et sa performance, de décliner l’utilisation de turbomachines dans de nouveaux 
domaines. 

A sa création, ENOGIA a d’abord développé une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de 
chaleur fatale ou renouvelable en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées 
« ORC ». La technologie ORC permet de convertir des flux de chaleur (eau chaude, vapeur, huile 
thermique, gaz chauds) en électricité. Elle est utile là où de la chaleur est disponible mais pas 
directement utilisable (chauffage, process), en la convertissant en électricité, une forme d’énergie 
transportable et ayant une valeur importante. Les modules ORC < 300kW, spécialités de la société 
ENOGIA, présentent de nombreux avantages. Leur installation est aisée et ne nécessite que très peu 
de génie civil. Cela permet également de produire de l’énergie au plus près de l’utilisateur final, 
minimisant les pertes et les coûts de transport. Les modules ORC < 300 kW adressent un marché 
beaucoup plus étendu que les machines de forte puissance, celui des flux de chaleur de faible 
température bien plus nombreux et répartis dans le monde. 

En 2018, ENOGIA a décliné sa technologie aux compresseurs pour Piles à Combustible Hydrogène. 
Outre la compacité et la durabilité inhérentes à la technologie de micro-turbines ENOGIA, les 
compresseurs d’ENOGIA permettent à ses clients, les intégrateurs de Piles à Combustible (PAC), de 
bénéficier de machines sur mesure parfaitement adaptées à leurs applications, alors qu’ils devaient 
jusqu’alors s’adapter à des compresseurs génériques sur étagères. Cette personnalisation permet aux 
intégrateurs de PAC d’améliorer significativement leur performance et leur compacité. Les 
compresseurs ENOGIA s’appuient sur l’expertise de la société dans la miniaturisation de machines 
tournantes. Leur compacité et leur légèreté sont inégalées, ce qui se traduit par des meilleures sur le 
marché. Cette compacité et légèreté sont des avantages à la fois pour les clients, les intégrateurs de 
pile à combustible, mais également pour ENOGIA avec des coûts de production réduits dans le cadre 
du passage en série. 

 

1.2 ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION 
 

1.2.1 Conseil d’administration 
 

A la date du présent document, la composition du Conseil d’administration de la Société est la 
suivante : 
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Nom Mandat Fonction  
dans la Société 

Date de 1ère nomination  
et de fin de mandat 

Arthur Leroux 
Administrateur et 

Président du Conseil 
d’administration 

Directeur Général 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 
 

Antonin Pauchet Administrateur Directeur Général 
Délégué 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 

FAURECIA VENTURE 
représentée par Eric 

Proust de la Gironière 
Administrateur Néant 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 

Alex Carré de Malberg Administrateur Néant 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 

Laurence Bricteux Administrateur 
(indépendant) Néant 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 

Laurence Fontaine Administrateur 
(indépendant) Néant 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 

 

Guy Fleury Administrateur Néant 

Première nomination :  
AG du 4 juin 2021 

 
Echéance du mandat :  

AG à tenir dans l’année 2024 
pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 déc. 2023 
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1.2.2 Comités 
 
Conformément à la recommandation R8 du Code Middlenext et dans la continuité de sa politique en 
matière de RSE, le Conseil d’administration du 12 octobre 2021 a décidé de la mise en place d’un 
Comité RSE, composé de Madame Laurence Fontaine, de Madame Laurence Bricteux et de Monsieur 
Antonin Pauchet. Le comité RSE est présidé par Madame Laurence Fontaine (administrateur 
indépendant).  
 
Le Comité RSE est chargé de réfléchir, de proposer et de conseiller le Conseil d’administration en 
matière de politique et de stratégie RSE et d’en suivre le déploiement au sein de l’entreprise et auprès 
des collaborateurs. Il a également pour mission, en support du Conseil d’administration, de stimuler 
et fédérer les initiatives RSE menées par la Société. Il peut faire appel à l’appel à l’expertise des 
différentes fonctions supports de l’entreprise et, sous réserve de validation budgétaire par la Société, 
à tout expert extérieur pour l’aider dans ses travaux.  
 

1.2.3 Direction 
 

Président Directeur Général      Arthur LEROUX 

Directeur Général Délégué     Antonin PAUCHET 

Directeur Commercial      Benoit PAILLETTE 

Directrice de la Communication                                             Sylvie BOURDON  

Directeur Administratif & Financier     Alaa Eddine GHAZZALI 

Directeur Recherche et Innovation    Gaël LEVEQUE 

Directeur de Production      Christopher LYON 

Directrice des Ressources Humaines    Céline SORANGE 
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2. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE  
 

 2.1  DESCRIPTION DES FAITS MARQUANTS ET COMMENTAIRES SUR 
L’ACTIVITE D’ENOGIA  PENDANT LE 1ER SEMESTRE 2022 

 

Commentaires sur l’activité de la période  

Poursuite de la feuille de route annoncée lors de l’introduction en bourse  

ENOGIA déploie depuis l’IPO sa stratégie autour de ses deux axes prioritaires: poursuite des 
investissements en recherche et développement, et accélération de la conquête commerciale. Pour ce 
faire, ENOGIA a recruté de nouveaux collaborateurs au cours de ce semestre, tant pour le 
développement des compresseurs pour piles à combustible Hydrogène que pour compléter ses 
équipes commerciales. 

Au cours du semestre, ENOGIA a signé un accord avec ADEME Investissement relatif à la création d’une 
joint-venture, ENOGIA Assets Industry, pour le déploiement de l’économie d’usage. Ce modèle de 
distribution a pour objet de faciliter l’implantation des ORC ENOGIA dans les pays de l’OCDE. ENOGIA 
Assets Industry dispose d’un potentiel d’investissements de 15 M€ sur 5 ans. Fidèle à sa stratégie, 
ENOGIA diversifie ses réseaux de vente via 3 piliers : la vente directe aux grands comptes, la vente 
indirecte s’appuyant sur un réseau de distribution spécialisé et l’économie d’usage. 

 

 

 

Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er semestre 2022 s’établit à 1,0 M€ du fait d’une activité ORC 
impactée par la situation sanitaire en Chine, qui a ralenti la poursuite du déploiement du contrat signé 
en 2021, et d’une montée en compétences progressive des équipes recrutées depuis l’IPO. Le chiffre 
d’affaires Compresseurs Hydrogène est resté stable sur le semestre. La part de l’activité réalisée à 
l’international représente 83% du chiffre d’affaires sur le semestre contre 55% sur le premier semestre 
2021.  

Les produits d’exploitation ressortent en hausse de 4% à fin juin 2022. L’accélération des 
développements en R&D porte la production immobilisée à 1,1 M€ sur le semestre. La campagne de 
recrutement, accélérée post-IPO, se traduit dans les charges de personnel en hausse de 68% sur le 
semestre (1,9 M€, contre 1,1 M€ au 1er semestre 2021). Les autres achats et charges externes sont en 
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hausse de 23% sur le semestre, prenant en compte la réalisation à venir d’un important contrat ORC 
signé en Allemagne (décrit en 2.7 Evènement postérieurs au 30 Juin 2022).  

Au global, l’EBITDA ressort à -1,5 M€. Le résultat d’exploitation s’établit à -2,2 M€. Après prise en 
compte du Crédit impôt recherche de 0,2 M€, le résultat net ressort à -1,7 M€. Au 30 juin 2022, 
l’endettement financier net s’élève à 3,5 M€ contre 3,8 M€ au 31 décembre 2021. 

 

Principaux programmes en cours de développement  

Les principaux programmes du premier semestre 2022 concernent l’activité Compresseurs Hydrogène. 
ENOGIA se concentre sur le développement de compresseurs spécifiquement adaptés aux piles à 
combustible de chaque intégrateur. En complément des deux contrats signés et annoncés à 
l’introduction en bourse qui se sont poursuivis sur le semestre et pour lesquelles ENOGIA a sécurisé 
une nouvelle commande, ENOGIA a contractualisé avec un nouvel acteur de référence. 

Ces contrats de développement, aujourd’hui peu générateurs de chiffre d’affaires, devraient générer 
une croissance de plus en plus soutenue à mesure de la mise sur le marché et de l’accroissement du 
marché de l’hydrogène. 

ENOGIA est par ailleurs en négociations avec une trentaine d’acteurs du secteur sur les trois marchés 
stationnaires, mobilité lourde et mobilité légère, afin de nouer de nouveaux accords commerciaux. 
 

Activité en matière de recherche et développement  

Les activités R&D de la Société reposent principalement sur une équipe de 17 ingénieurs au 30 juin 
2022 aux profils d’expertises variées (mécanique de précision, mécanique vibratoire, thermique, 
thermodynamique, mécanique des fluides, électrotechnique, méthodes et industrialisation). Les 
travaux spécifiquement dédiés aux projets R&D sont portés à l’actif et feront l’objet d’un 
amortissement à compter de la fin d’investissement du programme.  

La Société bénéficie des dispositifs fiscaux de Crédit Impôt Recherche et de Crédit Impôt Innovation. 
De plus, afin d’optimiser ses efforts de R&D tout en limitant ses dépenses, la Société recourt à des 
financements publics favorisant l’innovation de type subventions et avances remboursables. 

La Société a notamment lancé au cours du premier semestre le projet QualifHY et le développement 
de bancs de test intelligents pour compresseurs jusqu’à 50kW aux côtés d’Alstom Hydrogen, Hysilabs, 
start-up tournée vers un système très innovant de transport et de stockage d’hydrogène, et le 
laboratoire de recherche LISPEN de l'école d’ingénieurs ENSAM. 

 

2.2  ELEMENTS JURIDIQUES 
Aucun évènement de nature juridique, hors du cours normal de la vie sociale de la Société, n'est 
intervenu au cours du premier semestre de l'exercice 2022. 
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2.3  INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL 
A la date du 30 juin 2022, le capital social de la Société s’élève à 399 208,40 euros, divisé en 3 992 084 
actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 

Le capital de la Société est composé uniquement d’actions ordinaires et est réparti de la façon 
suivante :  

 Capital actuel 
Associés Nombre actions ordinaires % capital et des droits de vote 
Arthur Leroux 62088 1,56% 
Antonin Pauchet 22988 0,58% 
Holding Leroux Pauchet 1243100 31,14% 
Sous-Total Fondateurs Dirigeants 1328176 33,27% 
Nicolas Goubet 397800 9,96% 
Loic Leroux 10000 0,25% 
Jean-luc Pauchet 52700 1,32% 
Autres fondateurs historiques 95900 2,40% 
Sous-Total Fondateurs Historiques 556400 13,94% 
Faurecia Ventures 650793 16,30% 
Alexander Investments 89976 2,25% 
Guy Fleury 7300 0,18% 
GF Développement 16990 0,43% 
Autres Investisseurs 133082 3,33% 
Sous-Total Investisseurs 898141 22,50% 
Associés salariés 54058 1,35% 
Sous-Total Associés Salariés 54058 1,35% 
Public 31133 0,78% 
Sous-Total Public 31133 0,78% 
Flottant 1 124 176 28,16% 
Sous-Total Flottant 1 124 176 28,16% 
TOTAL 3 992 084 100% 

 

Au cours du premier semestre 2022, aucune attribution gratuite d'actions n'a été décidée et aucune 
action gratuite n'a été définitivement acquise.  

 

2.4 AVANCEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE ET ACTIVITE EN 
MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 

Voir paragraphe sur les immobilisations – section financière page 21 

 

2.5  MANAGEMENT ET ORGANISATION 
 

Le management et l'organisation de la Société sont décrits aux sections 1.2 du présent rapport. 

2.6  PROPRIETE INTELLECTUELLE 
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Le lecteur est invité à se référer à la section 3.6.2 du Document d'enregistrement approuvé le 11 juin 
2021 sous le numéro I.21-032 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Des exemplaires de ce 
document sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 19 avenue Paul Héroult 13015 
MARSEILLE, ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur 
le site internet de la Société (www.enogia.com). 

 

2.7  EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2022 
 

2.7.1 Signature d'un contrat de fourniture de 40 ORC en Allemagne 

 

En aout 2022, ENOGIA a conclu, avec un acteur important du biogaz allemand, une vente de  
40 modules ORC pour un montant global de 6,5 M€. Préalablement à cette commande, le client 
d’ENOGIA avait testé un ORC en couplage avec un moteur biogaz pendant plus d’un an. Lors de cette 
période, il a observé les performances réelles de la technologie ORC d’ENOGIA mais aussi la qualité de 
son service client et technique avant de décider d’étendre l’installation d’ORC à l’ensemble des 
moteurs biogaz du site. 

Les modules ORC ENOGIA seront installés sur la plus grande centrale de méthanisation par digestion 
anaérobie au monde, qui deviendra en outre le 1er site en nombre d’ORC en service en Europe et le 
2ème au monde. Les modules permettront de valoriser la chaleur des circuits de refroidissement des 
moteurs des groupes électrogènes biogaz, l’électricité produite étant consommée sur site afin de 
réduire la facture énergétique de l’exploitant, fortement impactée par les récentes hausses des prix 
de l’énergie. 

 

2.7.2 ENOGIA remporte l’appel à projet SMAC FC dédié au développement de 
compresseurs dans le cadre du programme d’investissements France 2030 

 

La Société a annoncé en octobre 2022 avoir remporté un appel à projets de recherche aux côtés 
d’acteurs réputés : IFP Energies Nouvelles et l’Institut PPRIME, laboratoire unité mixte CNRS/Université 
de Poitiers. Le projet intitulé SMAC-FC, soutenu par le programme d’investissements France 2030, vise 
à développer des briques technologiques pour la nouvelle génération d’alimentation en air de piles à 
combustible Hydrogène. ENOGIA renforce ainsi son positionnement et sa capacité à proposer des 
compresseurs à la fois très performants, adaptés au besoin et à coût maîtrisé. 

 

2.8  ELEMENTS FINANCIERS (SYNTHESE ET RENVOI)  
Les principaux éléments financiers du premier semestre de l'exercice 2022 sont traités de manière 
approfondie dans les annexes des états financiers semestriels au 30 juin 2022. 
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2.9  PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 
Il n’existe aucune transaction entre parties liées ayant eu lieu durant les six premiers mois de l’exercice 
en cours et ayant influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société au 
cours de cette période. 

Par ailleurs, il n’existe aucune modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans 
le Document d’enregistrement au § 6.4 qui pourrait influer significativement sur la situation financière 
ou les résultats de la Société. 

 

2.10  PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES  

 
A l'occasion de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris, 
ENOGIA avait présenté les facteurs de risque pouvant l'affecter dans le Document d’enregistrement 
approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 11 juin 2021 sous le numéro 21-032 et notamment 
au chapitre 3 « Facteurs de risques ».  

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de nouveaux risques majeurs par rapport à ceux 
identifiés dans ce document. 

 

2.11  PERSPECTIVES 

 
A fin juin 2022, le pipe commercial 1 est en hausse par rapport à fin décembre 2021 et s’élève 
désormais à plus de 140 M€. Le carnet de commandes2, qui s’établit à plus de 5 M€ à fin de semestre, 
s’est récemment accru avec la signature du contrat en Allemagne.  

La hausse des prix de l’énergie significative depuis plusieurs mois, amplifiée par la situation 
géopolitique, permet aux ORC d’ENOGIA d’être davantage identifiés comme solution contribuant à la 
résilience énergétique. A date, les équipes d’ENOGIA sont particulièrement sollicitées et répondent 
activement aux demandes. 

Dans ce contexte, ENOGIA confirme attendre pour 2022 un chiffre d’affaires annuel supérieur à celui 
de 2021, avec un second semestre plus dynamique que le premier, compte tenu de l’accroissement du 
carnet de commandes et de la sécurisation des approvisionnements. ENOGIA maintient par ailleurs 
ses ambitions de croissance à moyen terme. 

 

  

 
1 Projets ayant fait l’objet d’un devis détaillé ou préliminaire. 
2 Cumul des commandes signées dont il est déduit le montant d’avancement des travaux. Cet avancement est calculé 
par le rapport entre les charges engagées et le budget de dépenses du projet. 
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3 ELEMENTS FINANCIERS 
 

3.1 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022 
 

3.1.1 Compte de résultat 
 

Compte de résultat 
30/06/2022 30/06/2021 (en milliers d'euros) 

  Ventes de marchandises   9 
  Production vendue (biens et services) 1 041 1 307 

     
Montant net du chiffre d'affaires 1 041 1 316 

     
  Subventions d'exploitation 45 60 
  Reprise sur provisions et 
amortissements 83 194 
  Transferts de charges 8 5 
  Production stockée   0 
  Production immobilisée 1 069 568 
  Autres produits 6 19 

     
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 251 2 162 

     
  Achats de marchandises   16 
  Variation de stock (433) (118) 
  Autres achats et charges externes 2 200 1 723 
  Impôts, taxes et versements assimilés 1 12 
  Salaires et traitements  1 339 837 
  Charges sociales 513 264 
  Dotations aux amort.des 
immobilisations 624 387 
  Dotations aux provisions 96 0 
  Autres charges 82 42 

     
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 4 422 3 163 
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (2 171) (1 001) 

     
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS   0 
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 40 41 
2. RESULTAT FINANCIER (40) (41) 

     
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (2 211) (1 042) 
Produits exceptionnels 259 91 
Charges exceptionnels 3 1 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL 255 90 
IMPOTS SUR LES BENEFICES (189) (101) 
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TOTAL DES PRODUITS 2 510 2 253 
TOTAL DES CHARGES 4 277 3 104 

     
R E S U L T A T (1 767) (851) 

 

3.1.2 Bilan 
 

Actif 30/06/2022 31/12/2021 
(En milliers d'euros) 

Brut Amortissements 
Provisions Net Net 

Actif immobilisé         
         

  Immobilisations incorporelles 7 556 2 870 4 685 4 155 
         

  Immobilisations corporelles 1 107 499 608 682 
         

  Immobilisations financières 416 0 416 459 
         

          
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 9 079 3 370 5 709 5 296 

         
         

Actif circulant         

         
  Stocks 873   873 440 
  Avances et acomptes versés  
  sur commandes 377   377 179 
  Créances         
    Clients et comptes rattachés 3 446 514 2 932 2 661 
    Autres créances 2 365 100 2 265 1 851 
  Disponibilités 2 432   2 432 6 412 

         
  Charges constatées d'avance 0   0 0 

         
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 9 494 614 8 880 11 544 

         
         

TOTAL DE L'ACTIF 18 572 3 983 14 589 16 839 
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Passif   
30/06/2022 31/12/2021 (En milliers d'euros) 

  

Capitaux propres         
       
  Capital social   399 399 
  Prime d'émission   13 780 13 780 
  Réserve légale   13 13 
  Report à nouveau   (7 452) (4 783) 
  Résultat de l'exercice   (1 767) (2 670) 
  Subvention d'exploitation   2 207 2 465 
          
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   7 180 9 204 

       
  Autres fonds propres   89 89 

       
Provisions pour risques et charges         
       
  Provisions pour risques   111 57 
  Provisions pour charges   69 152 
          
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES   180 209 

       
Dettes         
       
  Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit   3 482 3 785 
  Emprunts et dettes financières divers   58 58 
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés   1 715 1 323 
  Avances et acomptes reçus sur commandes   673 758 
  Dettes fiscales et sociales   897 895 
  Autres dettes   0 0 

       
  Produits constatés d'avance   315 517 

       
TOTAL DES DETTES   7 139 7 337 

       
TOTAL DU PASSIF   14 589 16 839 
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3.1.3 Etats des variations des capitaux propres 
 

(en milliers d'euros) Capital 
Prime 

d'émission 
Réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Subventions 
d'investissement 

Total capitaux 
propres 

Situation à la clôture au 01/01/2021 284 2 422 13 (2 792) (1 991) 2 471 407 

Affectation du résultat N-1 -  - - (1 991) 1 991 - 0 

Augmentation de capital  6 - -   -  -  - 6 

Augmentation prime d'émission -  251 -   -  -  - 251 

Résultat de l'exercice -  - -  - (851) - (851) 

Subventions d'investissement -  - -  - -  (90) (90) 

Situation à la clôture au 30/06/2021 290 2 673 13 (4 783) (851) 2 471 (277) 

 

 

(en milliers d'euros) Capital 
Prime 

d'émission 
Réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice 

Subventions 
d'investissement 

Total capitaux 
propres 

Situation à la clôture au 01/01/2022 399 13 780 13 (4 783) (2 670) 2 465 9 204 

Affectation du résultat N-1 -  -  -  (2 670) 2 670 -  0 

Augmentation de capital  -  -  -  -  -  -  0 

Augmentation prime d'émission -  -  -  -  -  -  0 

Résultat de l'exercice -  -  -  -  (1 767) -  (1 767) 

Subventions d'investissement -  -  -  -  -  (257) (257) 

Situation à la clôture au 30/06/2022 399 13 780 13 (7 452) (1 767) 2 207 7 180 

 

 

 

3.1.4 Tableau des flux de trésorerie 
 

(en milliers d'euros) 30 06 2022 31 12 2021 
Résultat net des sociétés intégrées (1 767) (2 670) 
Dotations aux amortissements et provisions 678 745 
Reprises des amortissements et provisions 83 196 
Quote-part de subvention d'investissement virées en résultat (257) (271) 
Plus et moins-values de cessions 0 0 
Impôts différés 0 0 
Marge brute d’autofinancement (1 429) (2 391) 
Variation des intérêts courus non échus 0 (48) 
Variation des stocks (433) (325) 
Variation des créances d’exploitation (469) 434 
Variation des dettes d’exploitation  306 (651) 
Variation des créances hors exploitation (414) (327) 
Variation des dettes hors exploitation 2 (49) 
Charges et produits constatés d’avance (201) 482 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1 209) (485) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (2 638) (2 876) 
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Acquisition d'immobilisations incorporelles (1 069) (1 149) 
Acquisition d'immobilisations corporelles (12) (330) 
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 
Acquisition d'immobilisations financières (33) (229) 
Cession d’immobilisations financières 76 0 
Variation des créances et dettes d'immobilisations 0 0 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 038) (1 707) 

Augmentation de capital 0 11 473 
Nouveaux emprunts 18 0 
Apport en CC (1) (1 001) 
Assurance prospection 0 (31) 
Remboursements d'emprunts (321) (531) 
Subvention d'investissement 0 406 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (304) 10 315 

Trésorerie à l’ouverture 6 412 680 
Trésorerie à la clôture 2 432 6 412 
Variation de Trésorerie (3 980) 5 733 
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3.2 NOTES AUX COMPTES INTERMEDIAIRES 
 

Note 1 : Présentation de la société 

ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie 
unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la 
conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d’ORC, ENOGIA permet à ses clients de 
produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, 
ENOGIA commercialise également des compresseurs d’air pour Piles à combustibles et participe ainsi 
au développement de la mobilité hydrogène, aujourd’hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, 
ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l’international. Créée en 2009, l’entreprise, 
basée à Marseille, compte près de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la 
commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l’environnement. L’implication 
d’ENOGIA en termes de RSE s’établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance. 

 

Note 2 : Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en 
France selon le Plan Comptable Général (règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG). Les 
conventions comptables d’établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes : 

Continuité de l’exploitation ; 

Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

Indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
du coût historique. Les états financiers sont établis en euros. De façon générale, les valeurs présentées 
sont arrondies à l’unité la plus proche ; par conséquent, la somme des montants arrondis peut 
présenter un écart non significatif par rapport au total reporté. 

Seules sont exprimées les informations significatives. 

 

Note 3 : Principales méthodes comptables 
 

1. Frais de développement 

Ils peuvent être comptabilisés à l’actif : 

- S’ils se rapportent à des projets nettement individualisés 
- Ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité  

Ces frais de développement satisfont aux critères d’immobilisation de l’article 212-3 du Plan comptable 
Général qui sont les suivants : 

- La faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de 
sa mise en service ou de sa vente ; 

- L’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 
- La capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
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- La façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs 
probables ; 

- La disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et,  

- La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle 
au cours de son développement. 

Les frais de développement sont ainsi enregistrés à l’actif du bilan en immobilisation incorporelles 
évalués sur la base des dépenses qui correspondent à l’effort réalisé par l’entreprise, dans ce domaine 
pour son propre compte. 

Les frais de développement activés sont amortis, dès lors que le produit en découlant est 
commercialisable, sur la durée attendue des retombées économiques des projets auxquels ils se 
rattachent. La durée d’amortissement est plafonnée à 5 ans. 

 

2. IMMOBILISATIONS 
a.  Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition (hors frais financiers) et à leur 
coût de revient engagé par la société pour les immobilisations créées. 

Les amortissements sont calculés selon leur durée d’utilisation : 

- Constructions 20 ans 
- Agencement et aménagement des constructions 10 ans 
- Installation technique 10 ans 

o Matériel et outillage industriel 5 à 10 ans 
- Matériel de transport 5 ans 
- Mobilier de bureau 5 ans 
- Matériel de bureau 5 à 10 ans 

 
b. Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition (hors frais financiers) et à 
leur coût de revient engagé par la société pour les immobilisations créées. 

Les amortissements sont calculés selon leur durée d’utilisation : 

- Logiciels 3 ans 
- Frais de développement 5 ans 

 
c. Immobilisations financières  

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d’assurer le 
contrôle de la société émettrice ou d’y exercer une influence notable, ou qui permettent d’établir avec 
la société émettrice des relations d’affaires. 

Leur valeur brute est constituée par la valeur d’apport ou d’acquisition. Une dépréciation est 
constituée si la valeur d’utilité des titres d’une participation détenue devient inférieure à sa valeur 
d’entrée. Cette valeur d’utilité est déterminée en fonction de l’actif net réestimé de la filiale, de sa 
rentabilité et de ses perspectives d’avenir. 

d. Dépréciation des actifs immobilisés  
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Lorsqu’il existe un quelconque indice démontrant que la valeur des immobilisations corporelles ou 
incorporelles est susceptible d’être remis en cause à la clôture, un test de dépréciation est effectué. 

La valeur nette comptable de l’actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une 
dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. 

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage. Cette dernière 
est calculée par une approche multicritère, notamment en fonction des flux nets de trésorerie 
attendus de ces actifs. 

e. Stocks 

Les stocks de matières premières et approvisionnement sont évalués par la méthode des coûts 
unitaires moyens pondérés. 

f. Dépréciation des stocks  

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6) 

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. 

g. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Les créances sont dépréciées par voie de provision en fonction des risques de non-recouvrement, 
appréciés au cas par cas. Le taux de provision varie en fonction de l’âge de la créance, du délai de 
remboursement, de l’existence d’une procédure amiable ou collective. 

h. Disponibilité 

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale. 

i. Provisions pour risques et charges 

Les provisions constituées sont déterminées en fonction des risques connus ou probables à la clôture 
de l’exercice. Ces provisions sont réajustées chaque année en tenant compte de la meilleure 
estimation du risque à la date d’arrêté des comptes. 

Compte tenu de la comptabilisation du chiffre d’affaires et du résultat à l’avancement, si une perte à 
terminaison est constatée, cette dernière est provisionnée en provision pour risques et charges. 

j. Chiffre d’affaires 

La société applique la méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires à l’avancement. 

Cette technique consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d’affaires à l’avancement. 

Cette application est possible pour les opérations partiellement exécutées à la clôture selon l’article  
L 123-21 du code de commerce) dans les conditions suivantes : 

- Une opération est acceptée par un co-contractant 
- La réalisation de l’opération est certaine 
- L’évaluation du bénéfice global de l’opération est effectuée avec une sécurité suffisante 

En outre, trois critères permettent de déterminer que le résultat est estimé de manière fiable :  

- Possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du contrat 
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- Possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat 
- Existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de 

valider le pourcentage d’avancement et de réviser au fur et à mesure de l’avancement, les 
estimations de charges, de produits et de résultats. 

Dans ces conditions, l’entreprise a choisi de mesurer l’avancement des contrats par le rapport entre 
les coûts des travaux effectués à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du 
contrat. 

Si une perte à terminaison est constatée, cette dernière est provisionnée sous déduction de la perte 
déjà réalisée. 

k.   Résultat exceptionnel  

Les éléments inhabituels ou non récurrents ont été inclus dans les charges et produits exceptionnels. 

Cette rubrique enregistre également la quote-part des subventions d’investissement virée au compte 
de résultat compte tenu de l’amortissement des immobilisations qu’elles financent. 

 

Note 4 : Evènements significatifs 
 

Les évènements suivants sont intervenus au cours du premier semestre 2022. 

Le chiffre d’affaires semestriel d’ENOGIA s’établit à 1,0 M€, contre 1,3 M€ à fin juin 2021. 

Le chiffre d’affaires ORC s’élève à 0,9 M€ à fin juin 2022, contre 1,2 M€ à fin juin 2021, impacté à la 
fois par la situation sanitaire en Chine - qui ralentit la poursuite du déploiement du contrat signé en 
2021 et par les délais naturels de génération de chiffre d’affaires par les nouveaux collaborateurs 
intégrés et les nouveaux accords de partenariat signés depuis l’introduction en bourse. 

Au cours du semestre, ENOGIA a signé un accord avec ADEME Investissement relatif à la création d’une 
joint-venture, ENOGIA Assets Industry, pour le déploiement de l’économie d’usage. Ce modèle de 
distribution a pour objet de faciliter l’implantation des ORC ENOGIA dans les pays de l’OCDE. ENOGIA 
Assets Industry dispose d’un potentiel d’investissements de 15 M€ sur 5 ans.  

Fidèle à sa stratégie, ENOGIA diversifie ses réseaux de vente via 3 piliers : la vente directe aux grands 
comptes, la vente indirecte s’appuyant sur un réseau de distribution spécialisé et l’économie d’usage. 

 

Sur l’activité Compresseurs Hydrogène, le chiffre d’affaires est stable sur le semestre à 0,1 M€. Les 
contrats actuellement signés, aujourd’hui peu générateurs de chiffre d’affaires, devraient générer une 
croissance de plus en plus soutenue à mesure de la mise sur le marché et de l’accroissement du marché 
de l’hydrogène. ENOGIA poursuit ses discussions avec les acteurs de référence de la Pile à Combustible 
hydrogène et se concentre sur le développement de compresseurs spécifiquement adaptés aux piles 
à combustible de chaque intégrateur.  

L’activité à l’export continue à bénéficier de la réouverture des frontières : la part de l’activité réalisée 
à l’international représente, sur le semestre, 83% du chiffre d’affaires contre 55% sur le premier 
semestre 2021. 

ENOGIA a intensifié ses activités de recherche et développement sur le premier semestre 2022 (1,1 
M€ investis) se concentrant sur l’amélioration des dernières versions de compresseurs à air pour piles 
à combustibles à hydrogène. 
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Note 5 : Notes aux comptes intermédiaires 
 

a. Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 041 K€ euros au 30 juin 2022, contre 1 316 K€ euros au 30 juin 2021, 
soit une baisse de 21%. 

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 

Ventes de marchandise et produits finis 830 1 109 
Prestations de services 210 207 
Chiffres d’affaires 1 041 1 316 

 

La répartition géographique du chiffre d’affaires au cours des périodes présentées, se présente de la 
façon suivante : 

 

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 

France 178 587 
Export 862 729 

TOTAUX 1 041 1 316 
dont H2 101 113 

PART en % 9,71% 8,56% 
 

 
b. Autres produits d’exploitation 

  

Les autres produits d’exploitation se décomposent de la manière suivante : 

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 

Production stockée 0 0 
Production immobilisée 1 069 @568 
Subventions d’exploitation 45 60 
Reprises sur amortissements et prov. 83 194 
Transferts de charges 8 5 
Autres produits 6 19 
Autres produits d’exploitation 1 211 846 

 

c. L’EBITDA 

L’EBITDA désigne le résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations et reprises des 
amortissements et provisions qui sont des flux « non-cash » (amortissement des immobilisations, 
provisions sur actifs circulants et pour risques et charges et pertes à terminaison). L’EBITDA est 
déterminé après production immobilisée. 

Ce solde de gestion illustre la capacité de l’entreprise à financer son exploitation au-delà de sa 
structure de financement et de la fiscalité.  
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Ce solde intermédiaire de gestion présente en outre l’intérêt d’être plus facilement comparable entre 
les différentes entreprises et limite les retraitements comptables.  

 

(en milliers d'euros) 30 06 2022 30 06 2021 

Chiffre d’affaires 1 041 1 316 

Total Produits d'Exploitation 2 251 2 162 

EBITDA (1 534) (808) 

Marge d'EBITDA -147% -61% 

 

Durant le premier semestre 2022, la société s’est concentrée sur le développement commercial en 
Europe dans un contexte de forte de hausse des prix de l’énergie. La Chine, première zone 
géographique en 2021 en termes de chiffre d’affaires, a été touchée par de nombreuses mesures de 
confinement et n’a pas contribuée significativement dans les résultats au 30 Juin 2022 

La société a également intensifié par rapport au premier semestre 2021 son effort de recherche et 
développement dans le domaine des compresseurs à air pour piles à combustibles à hydrogène. 

La marge d’EBITDA s’établit à – 147%, en baisse de 86% 

Cette évolution s’explique principalement par : 

- Une hausse des charges de personnel de 0,8M€ conforme au plan de développement présenté à 
l’IPO. 

- Une hausse des charges externes de 0,5M€ en prévision de la réalisation d’un important contrat 
de fourniture de 40 ORC en Allemagne, signé postérieurement à la clôture. 
 

 

d.  Résultat financier 

Le résultat financier se décompose comme suit : 

 30/06/2022 30/06/2021 

(en milliers d'euros) Total Total 
Reprises sur Dépréciations - - 
Autres produits financiers - - 

Total des produits financiers 0 0 
Dotations aux dépréciations - - 

Intérêts et charges assimilées 40 41 
Autres charges financières - - 

Total des charges financières 40 41 
Résultat financier (40) (41) 

Le résultat financier s’établit à -40 K€ au premier semestre 2022, contre -41 K€ au premier semestre 
2021. Il est composé exclusivement d’intérêts et charges assimilées.  
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e. Résultat exceptionnel 
 

 30/06/2022 30/06/2021 

(en milliers d'euros) Total Total 
Produits exceptionnels sur opérations de 
gestion 1 0 

Produits sur exercices antérieurs 0 0 
Quote-part des subventions d'investissement 
virée au résultat de l'exercice 257 90 

Total des produits exceptionnels 259 91 
Charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion 3 1 

Charges sur exercices antérieurs 0 0 
Total des charges exceptionnelles 3 1 

Résultat exceptionnel 255 90 
 

 

Le résultat exceptionnel est essentiellement constitué par les quotes-parts de subventions 
d’investissement reprises en résultat en lien avec l’amortissement des programmes de R&D 
subventionnés. 

 
f. Impôt sur les sociétés 

Crédit impôt recherche & Crédit impôt innovation 

Les crédits d’impôts constatés au titre de la période sont de 189 K€, dont 145 K€ de CIR et 45 K€ de CII, 
contre 101 K€ au cours de la période précédente. 

 
g. Etat des immobilisations 

Au 30 juin 2022, la valeur brute des immobilisations se détaille comme suit : 

(en milliers d'euros) 01/01/2022 Augmentation Diminution 30/06/2022 

Concessions, brevets, marques, logiciels et 
droits similaires 3 - - 3 

Immobilisations incorporelles en cours 2 739 1 069 - 3 808 
Autres immobilisations incorporelles 3 744 - - 3 744 
Immobilisations incorporelles 6 487 1 069 0 7 556 
Installations techniques, matériels & 
outillages industriels 77 2 - 79 

Autres immobilisations corporelles 1 019 10 - 1 028 
Immobilisations corporelles 1 095 12 0 1 107 
Titres de participation 69 - - 69 
Autres immobilisations financières 390 - 43 347 
Immobilisations financières 459 0 43 416 
Total général 8 041 1 080 43 9 079 
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Les investissements réalisés depuis le 1er Janvier 2022 concernent principalement les projets de 
développement de compresseurs à air pour piles à combustible à Hydrogène conformément à la feuille 
de route présentée à l’IPO. Le premier semestre marque le démarrage du projet QualifHY et le 
développement de bancs de test intelligents pour compresseurs jusqu’à 50kW aux côtés d’Alstom 
Hydrogen, Hysilabs, start-up tournée vers un système très innovant de transport et de stockage 
d’hydrogène, et le laboratoire de recherche LISPEN de l'école d’ingénieurs ENSAM. 

 

h. Stock et dépréciation des stocks 

 

 30/06/2022 31/12/2021 

(en milliers d'euros) Total Total 
Stock de Matières premières 873 440 
Dépréciation sur stock 0 0 

TOTAL 873 440 
 

 

Les stocks de matières premières et approvisionnement sont évalués par la méthode des coûts 
unitaires moyens pondérés. 

ENOGIA a sécurisé des approvisionnements stratégiques rattachés à des projets commerciaux sur le 
premier semestre 2022 (+0,4M€ vs 31/12/2021). 

 

i. Clients et dépréciation des clients 

Les créances clients se détaillent de la façon suivante : 

 30/06/2022 30/06/2021 

(en milliers d'euros) Total Total 
Valeur nominale brute des clients 3 446 4 304 
Dépréciation des comptes clients 514 422 

Valeur nette comptable des comptes clients 2 932 3 882 

 

 

j. Etat des échéances des créances et des dettes 

Les créances se décomposent comme suit :  
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(en milliers d'euros) 
Au 30/06/2022 Brut 

Echéance moins 
d'un an 

Echéance de 1 à 
5 ans 

Echéance à 
plus de 5 ans 

Clients et comptes rattachés 3 446 3 446     
Avances et acomptes fournisseurs 377 377     
Etat, impôts sur les bénéfices 618 618     
Etat, subventions a recevoir 626 626     
Etat, Taxe sur la valeur ajoutée 368 368     
Autres 754 754     

Etat des créances à l’actif circulant 6 188 6 188 0 0 

 

(en milliers d'euros) 
Au 30/06/2021 Brut 

Echéance moins 
d'un an 

Echéance de 1 à 
5 ans 

Echéance à 
plus de 5 ans 

Clients et comptes rattachés 4 304 4 304     
Avances et acomptes fournisseurs 235 235     
Etat, impôts sur les bénéfices 267 267     
Etat, subventions a recevoir 602 602     
Etat, Taxe sur la valeur ajoutée 245 245     
Autres 577 577     

Etat des créances à l’actif circulant 6 229 6 229 0 0 
 

Les dettes se décomposent comme suit : 

(en milliers d'euros) 
Au 30/06/2022 Brut 

Echéance moins 
d'un an 

Echéance de 1 à 
5 ans 

Echéance à 
plus de 5 ans 

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 3 482 510 2 947 25 

Emprunts et dettes financières diverses 58 58     
Avances & acomptes reçus sur commandes en 
cours 673 673     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 715 1 715     
Dettes fiscales & sociales 897 897     
Autres dettes 0 0     
Produits constatés d'avance 315 315     

Etat des dettes 7 139 4 168 2 947 25 

     
     
(en milliers d'euros) 
Au 30/06/2021 Brut 

Echéance moins 
d'un an 

Echéance de 1 à 
5 ans 

Echéance à 
plus de 5 ans 

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

4 113 328 3 385 400 

Emprunts et dettes financières diverses 1 643 1 643     
Avances & acomptes reçus sur commandes en 
cours 

1 768 1 768     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 300 1 300     
Dettes fiscales & sociales 1 548 1 548     
Autres dettes 0 0     
Produits constatés d'avance 1 154 1 154     

Etat des dettes 11 527 7 742     
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k. Trésorerie 

Les comptes de trésorerie sont composés de la manière suivante : 

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 

Disponibilités 2 432 1 002 
Trésorerie active 2 432 1 002 
Concours bancaires 0 0 
Trésorerie passive 0 0 
Trésorerie nette 2 432 1 002 

 

l. Charges et produits constatés d’avance 

Les charges et produits constatés d’avance concernent uniquement des charges et produits 
d’exploitation. 

 

m. Capital social 

 

 Valeur nominal Nombre des titres 

Catégories d'actions Début de 
l'exercice 

Fin 
d'exercice 

Début de 
l'exercice 

Crées 
pendant 
l'exercice 

Remboursé / 
transféré 

durant 
l'exercice 

Fin 
d'exercice 

Actions ordinaires    399 208,40     399 208,40        3 992 084                      -                        -          3 992 084  
Actions de catégorie A             
Situation à la clôture au 
30/06/2022 

      399 208,40        399 208,40          3 992 084                       -                         -            3 992 084  

 

 

n. Etat des provisions pour risques et charges (PRC) 

Au 30 juin 2022, les PRC se détaillent comme suit : 

(en milliers d'euros) Au 01/01/2022 
Augmentations 

dotations 
Diminutions 

reprises 
Dont 

utilisés 
Au 30/06/2022 

Provisions pour risques 57 54  0 111 
Autres provisions pour charges 152  83 0 69 
TOTAL 209 54 83 0 180 

 

Les provisions pour risques et charges sont constituées de : 

 

- Une provision la société constituée VALTHERMIE (111k€) 
- Une provision pour mise en service (24 K€) 
- Une perte à terminaison sur un contrat à long terme (45 K€) 

 

Au 30 juin 2021, les PRC se détaillent comme suit : 
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(en milliers d'euros) Au 01/01/2021 
Augmentations 

dotations 
Diminutions 

reprises 
Dont 

utilisés 
Au 30/06/2021 

Provisions pour risques 207 0 150 0 57 
Autres provisions pour charges 55   44   11 
TOTAL 262 0 194 0 68 

 

o. Fournisseurs et comptes rattachés 

(en milliers d'euros) Au 30/06/2022 < 1 an [1 - 2 ans] > 2 ans 

Dettes fournisseurs 1 677 1 496 148 33 
Factures non parvenues 38 38 0 0 
Fournisseurs & comptes rattachés 1 715 1 534 148 33 

 

 

Les fournisseurs dont les factures datent de plus de 2 ans concernent un litige avec un ancien bailleur. 

 

(en milliers d'euros) Au 30/06/2021 < 1 an [1 - 2 ans] > 2 ans 

Dettes fournisseurs 1 243 986 209 49 
Factures non parvenues 57 57 0 0 
Fournisseurs & comptes rattachés 1 300 1 043 209 49 

 

p. Charges à payer et avoirs à établir 

 

(en milliers d'euros) Au 30/06/2022 Au 30/06/2021 

Dettes provisionnées - Congés à payer 96 149 
Charges sur congés à payer 37 60 
Autres dettes fiscales et sociales 764 1 339 
Autres  0 0 
TOTAL 897 1 548 

 

q. Engagements financiers 

Vente de pièce de rechange avec engagement de reprise si stock résiduel en fin de contrat. Le montant 
de ce stock s’élève à 68 K€ au 31 décembre 2021. 

Contrat de prêt BNP 164009 – 2019 : 

Prêt garanti par un nantissement de premier rang sur un fonds de commerce de prestations de conseil 
en énergétique (Montant de l’emprunt à l’origine 200 K€ ; montant restant à rembourser au 
31/12/2020 : 96 K€ ; Date de fin d’échéance de la garantie : 25/04/2024) 
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r. Résultat par action 

 

(en euros) Au 30/06/2022 Au 30/06/2021 

Résultat Net (en €) -      1 766 731  -         850 934  
Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat de 
base              39 921               29 049  

Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat dilué              39 921               29 049  
TOTAL -                    44  -                    29  

 

 


