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La création du fonds de dotation,
SOFIOUEST Solidarité, s’inscrit
dans la continuité de notre
démarche d’investisseur
humainement et
socialement responsable.

Chers actionnaires,
À l’heure où nous publions ces lignes, alors que nous pensions sortir
d’une crise pandémique comme le monde n’en a pas connu depuis
des décennies, l’Europe est plongée dans une tragédie profonde,
conséquence de la guerre insensée menée par la Russie en Ukraine. Les
sociétés de notre portefeuille n’en sont que très peu affectées, mais là n’est
pas l’important.
Nous avions annoncé à la réunion d’information des actionnaires de
décembre la création d’un fonds de dotation : SOFIOUEST Solidarité. Il est
aujourd’hui officiellement créé. Vous en retrouverez l’objet dans le
Rapport ESG. Cette initiative prend dès aujourd’hui tout son sens en permettant de contribuer aux efforts de soutien aux populations qui subissent
les conséquences des guerres comme celle mentionnée ci-dessus.
En dépit des perturbations liées à la pandémie, SOFIOUEST a réalisé une
très bonne année 2021, avec un résultat net social de 16 M€ et un résultat
net consolidé de 33 M€. Vous constaterez que ces résultats sont dus
pour partie aux investissements historiques mais également, pour une
très bonne part, aux premiers fruits de la stratégie que nous menons
depuis 2016. En conséquence, comme annoncé à la réunion d’information
de décembre, nous proposons à l’Assemblée générale la distribution
d’un dividende supérieur à 2021.
SOFIOUEST continue à déployer sa stratégie d’investissement de façon
très dynamique. Afin de faciliter ce déploiement, nous souhaitons
réaliser une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires. SIPA
et CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, confiants dans le potentiel de création de
valeur de la société ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de participer
à cette opération sur laquelle tous détails vous seront fournis lors de
l’Assemblée générale du 23 juin 2022. Conjointement à cette opération,
vous sera présentée une offre de rachat d’actions, destinée à satisfaire
ceux d’entre vous qui ont manifesté le désir de céder tout ou partie de
leurs actions.
En dépit des circonstances difficiles dans lesquelles notre pays évolue,
les perspectives de SOFIOUEST nous paraissent toujours très positives.
Nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous sur le sujet à
l’occasion de notre Assemblée générale.
Bien sincèrement,

Georges COUDRAY
Président de SOFIOUEST

Patrice HUTIN
Directeur Général
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ESG

L’INVESTISSEMENT
HUMAINEMENT ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
CHEZ SOFIOUEST
SOFIOUEST s’est engagée depuis 2018 dans une démarche d’investissement humainement et socialement responsable,
avec sincérité et conviction. Son approche se veut graduelle, adaptée aux attentes de ses parties prenantes, avec une
ambition en constante progression. La Charte ESG de SOFIOUEST décrit ses grands principes d’actions ; un bilan 2021
présente les réalisations de l’année et les perspectives 2022 qui nous projettent dans l’avenir.

1

CHARTE ESG

SOFIOUEST : UNE RAISON

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT

D’ÊTRE SINGULIÈRE ET DES

DU GROUPE SIPA OUEST-FRANCE

VALEURS HISTORIQUES

PAR UN INVESTISSEMENT HUMAINEMENT
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE.

Parce que nous sommes une société d’investissement originellement liée à l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste, nous soutenons les forces vives qui construisent une société fondée sur
la sincérité, le respect, la responsabilité et la solidarité.
Parce que nous croyons que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde, nous nous engageons
auprès de celles et ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation
de la planète.
Parce que nous nous estimons responsables des générations futures, nous considérons qu’une approche durable
est créatrice de valeur pour tous et un accélérateur de notre rentabilité financière.
Parce que notre exigence est bienveillante et respectueuse des femmes, des hommes et de leurs projets, nous
savons inscrire notre action dans le temps long.
Parce que nous sommes convaincus qu’investir, c’est aussi s’investir, nous accompagnons tant humainement
que financièrement les entrepreneurs qui nous font confiance. Nous créons des échanges et des liens forts entre
les membres de notre écosystème.
Parce qu’un patrimoine diversifié permet de mêler ambition et prudence, nous investissons dans l’innovation
technologique, le capital développement et l’immobilier, en direct ou via des fonds d’investissement.

PARCE QUE L’INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE NOTRE PRINCIPAL ACTIONNAIRE SONT
IMPORTANTES POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, NOUS NOUS DEVONS DE RÉUSSIR.

10 ∞ SOFIOUEST ∞ RAPPORT ANNUEL 2021

ESG

Au quotidien, dans ses activités d’investissement, SOFIOUEST cultive et met en action les valeurs de Sincérité,
de Respect, de Responsabilité et de Solidarité.

RESPECTUEUX
Être un investisseur engagé aux côtés des entrepreneurs,
en respectant leur projet, leur personnalité
et leur stratégie individuelle.

RESPONSABLE

SOLIDAIRE
Accompagner les entreprises
avec bienveillance dans
les périodes fastes comme dans
les périodes difficiles. Faciliter
le partage et la mise en commun
de solutions pour gagner
en efficacité et en efficience.

N
O

E
S

Etre responsable c’est assumer
toutes les conséquences de notre
activité d’investisseur. Au-delà de
la rentabilité des fonds investis,
prendre en compte des indicateurs
de performance extra-financière.
Diffuser dans notre écosystème
de relation cette exigence
de responsabilité.

SINCÈRE
S’engager avec sincérité :
une conviction au cœur de toutes nos relations. Au-delà des
discours, notre démarche est marquée par l’exigence d’aligner
nos positions, nos décisions et nos actes avec nos valeurs…

UNE STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

SOFIOUEST est un acteur atypique sur le marché :
la nature de ses capitaux, son « esprit de famille » et
sa politique d’investissement diversifiée mettent les
valeurs humaines au cœur de son action.

Nous ciblons prioritairement des entreprises et des projets qui ont le pouvoir de transformer le monde et qui œuvrent
à l’épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la planète. Nous nous focalisons
à date sur trois domaines d’investissement :
• l’immobilier durable,
• l’innovation numérique à forte valeur ajoutée, respectueuse des femmes et des hommes et de leurs droits, au travers de
startups en phase avancée de développement, et dans une moindre mesure l’innovation technologique, au travers
de « jeunes pousses » à l’ambition mondiale, en privilégiant des activités à fort impact positif,
• le capital développement responsable auprès de PME et d’ETI, soit en direct, soit au travers de fonds d’investissement,
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Sur le plan ESG, certaines pratiques sont fondamentales pour nous. Elles sont intégrées à nos
outils d’analyse et d’évaluation ESG et conduisent
à des partages d’expérience entre entreprises :
• l a limitation de l’empreinte environnementale,
en particulier au travers de pratiques numériques
éthiques et responsables : incitation à la réalisation de bilans carbones et de plans d’actions environnementaux, en contribution notamment
à l’ODD n°13 (lutte contre le réchauffement
climatique) et l’ODD n°12 (consommation et
production responsable),

homme-femme dans les instances de gouvernance
et au sein des effectifs, en contribution à l’ODD n°5
(égalité entre les sexes),
• l a mise en place d’une gouvernance robuste, qui
intègre les enjeux ESG : des instances de gouvernance
équilibrée, qui suivent de façon régulière les plans
d’actions ESG et veillent à une allocation suffisante de
moyens pour les déployer,
• le partage de la valeur : incitation à déployer des
mécanismes d’intéressement et d’actionnariat salarié,
en s’adaptant aux caractéristiques de chaque entreprise.

• la promotion de l’emploi de qualité et de la
formation : suivi de la création d’emplois
pérennes, suivi des dispositifs de formation et
de la qualité du climat social, en contribution à
l’ODD n°8 (croissance & emploi décent),

Avec l’appui du Comité de pilotage ESG de SOFIOUEST,
nous avons mis en place en 2021 une liste d’exclusions
particulièrement exigeante, qui reflète nos convictions.
Cette liste, qui comporte des exclusions sectorielles
et thématiques et couvre tous nos domaines d’investissement, est disponible sur notre site : rubrique
Investisseur humainement & socialement social, partie
ESG. Des engagements qui se reflètent dans notre
processus d’investissement et notre gouvernance.

• la promotion de la mixité et de la diversité
sous toutes ses formes : incitation à la mise en
place de dispositifs concrets (politique autour
du handicap par exemple…) et suivi de la mixité

UNE DÉMARCHE ESG TOUT AU LONG
DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Présélection des projets d’investissement
• Choix de projets qui correspondent aux valeurs de SOFIOUEST
• Vérification de la conformité avec la liste d’exclusions de SOFIOUEST
• Screening ESG pré-Comité d’investissement

1

Au moment de la sortie
(pour les investissements
en entreprises)
• Inclusion des dimensions ESG
dans la documentation liée à la sortie
• Dans la mesure du possible,
choix d’un repreneur qui favorise
la poursuite des engagements ESG

4

Diligences

2
3

• Évaluation ESG et impact
du projet d’investissement
• Préparation d’une feuille de route
ESG avec les dirigeants
• Inclusion d’une clause ESG dans
la documentation juridique

Pendant l’investissement
• Suivi du plan d’actions ESG avec les dirigeants
• Collecte annuelle d’indicateurs sur la performance
extra-financière
• Rapport annuel sur l’avancement des plans d’actions
et sur l’analyse des indicateurs de performance ESG
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UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ PAR
En complément de son apport financier, SOFIOUEST
s’investit humainement auprès de ses participations.
Cela se traduit notamment par l’animation du réseau
Humain & Capital et la mise en place de rencontres
thématiques annuelles. Les enjeux ESG y sont centraux
et abordés de façon systématique.

LA CRÉATION DU RÉSEAU
HUMAIN & CAPITAL

2

BILAN DES ACTIONS ESG
DE SOFIOUEST

En 2021, dans une logique d’exemplarité, SOFIOUEST
a souhaité s’appliquer le même niveau d’exigence que
celui appliqué à ses participations. Une évaluation a
été conduite par BETTER WAY, le conseil externe de
SOFIOUEST, à partir de l’outil 360 ESG développé
pour le portefeuille de SOFIOUEST, en lien avec
le Comité de pilotage ESG.

Environnement

36%

66%

Social

57%
Note globale obtenue
par SOFIOUEST

Gouvernance

71%

53%

Parties prenantes
externes

SOFIOUEST ∞ RAPPORT ANNUEL 2021 ∞ 13

ESG

Ce bilan a été revu et validé par notre Comité de pilotage ESG. En parallèle, SOFIOUEST suit la progression de plusieurs
de ses indicateurs ESG sur la plateforme ZEI.
Grâce au bilan 360 ESG nous avons identifié nos points forts, nos faiblesses et les axes d’amélioration qui en découlent
pour les différents piliers.

Actions réalisées en 2021 et pistes d’actions pour 2022 :

L’un des principaux axes d’amélioration identifié était
la mise en place de mesures environnementales et la
formalisation de nos actions correspondantes.

E

La limitation de l’empreinte environnementale étant un
des axes clés de notre stratégie ESG, nous avons réalisé
en 2021 notre premier bilan carbone sur la plateforme
Greenly et avons réitéré l’expérience en 2022. Cela nous
a permis d’identifier nos principaux postes émissifs et
d’identifier des actions pour réduire nos impacts.

MESURER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE POUR
MIEUX LA RÉDUIRE

SOFIOUEST
tCO2e/collaborateur

Émissions totales de SOFIOUEST,
par activité (hors investissements)
(% tCO2e)
2.8%

6.4%
Déplacements
11.0%

75
tCO2e

Immobilisations
11.3%

0.1

Scope 2

0.8

Scope 3

14

SOFIOUEST tCO2e

Achat de produits

Énergie

Scope 1

Potentiel
de réduction

Achat de services
65,9 %

Achat de services

50

Immobilisations

8.5

Déplacements

8.3

Energie

4.8

Achat de produits

2.1

Nourriture et boissons

1.6

Autres*

0.3

* Déchets, Activités et évènements, Fret etc.

Bilan carbone SOFIOUEST sur la plateforme Greenly 2021
Il ressort du bilan que plus de 90% des émissions de SOFIOUEST sont réalisées en Scope 3 et que près de la moitié
d’entre elles sont dues à des achats de services. Ces derniers étant par ailleurs identifiés sur ZEI comme un axe
d’amélioration, SOFIOUEST s’est engagée pour 2022 à mettre en place une politique d’achat responsable notamment
en interrogeant ses prestataires sur leurs pratiques ESG.
Un autre poste particulièrement émissif sont les déplacements, notamment ceux réalisés en avion.
Étant également un axe d’amélioration identifié sur ZEI, la société s’engage à limiter ses trajets en avions et à formaliser
au cours de l’année 2022 une politique sur les déplacements.
Cet engagement a déjà porté ses fruits puisque les émissions du poste déplacements ont baissé de 50% entre 2020
et 2021 malgré la hausse du nombre de collaborateurs.
Scope 1 = émissions directes de gaz à effet de serre, Scope 2 = émissions indirectes liées à l’énergie, Scope 3 = autres émissions indirectes
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S

L’obtention de très bons scores en social tant sur ZEI que
sur notre outil 360 ESG nous conforte dans notre démarche
d’investisseur humainement et socialement responsable.

METTRE L’HUMAIN
AU CŒUR DE NOTRE
DÉMARCHE ET PARTAGER
LA CRÉATION DE VALEUR
AVEC NOS PARTIES
PRENANTES

Nous avons malgré tout identifié des axes d’amélioration,
notamment sur le partage de la valeur et la formation qui
sont des éléments clés de nos ambitions en matière d’ESG.
Nous avons préparé cette année un système d’intéressement et un plan d’épargne retraite pour garantir un
partage de la valeur avec tous les salariés SOFIOUEST à
partir de 2022. Un plan d’attribution d’actions gratuites
pour certains salariés est également mis en place.
Enfin, nous prévoyons en 2022 d’indexer une partie de la
rémunération variable de l’équipe sur des critères ESG.

Nous avons par ailleurs travaillé à la mise en place d’un fonds de dotation philanthropique qui entrera en activité
en 2022. Ce projet s’inscrit dans la continuité de nos actions d’investisseur humainement et socialement responsable,
en allouant une partie de nos plus-values à des projets à but non lucratif. Le fonds investira dans des associations
ou des organismes agissant dans les thèmes d’impact suivants :
• s outenir l’indépendance et la liberté de la presse,
•a
 ccompagner les communautés et les territoires en soutenant l’emploi et la formation, notamment des publics
qui en sont éloignés,
• f avoriser le « vivre ensemble » et relier les personnes et les communautés, « de la commune au monde » via l’aide
humanitaire ou d’urgence et le soutien aux populations défavorisées,
•d
 éfendre l’environnement et le climat.

G
UNE GOUVERNANCE MOBILISÉE, AUTO-ÉVALUÉE CHAQUE ANNÉE
ET QUI PREND EN CONSIDÉRATION L’ESG
SOFIOUEST est doté d’un système de
gouvernance riche composé d’un Conseil
d’administration et de plusieurs Comités (Comité
d’investissement, Comité de valorisation, Comité
des nominations et rémunérations, Comité de
pilotage ESG). Ces instances orientent son action
et lui permettent d’être en lien avec plusieurs
parties-prenantes et experts externes.
En 2021, une auto-évaluation de cette gouvernance a été réalisée et sera renouvelée chaque
année. Les 13 membres de la gouvernance ont
répondu à environ 80 questions autour du rôle,
du pouvoir et du fonctionnement des différentes
instances de gouvernance. Dans l’ensemble,
les retours des membres de la gouvernance sont
très positifs sur le fonctionnement du Conseil
d’administration et des Comités : la note moyenne
obtenue est de 4,1/5 (81%).
Un plan d’actions a été mis en place sur plusieurs
sujets : le renforcement du dispositif d’accueil

des membres, l’amélioration du fonctionnement des séances
et de l’articulation entre le Conseil d’administration et
les Comités, la rémunération des membres ou encore la
formation des administrateurs.
Pour superviser et enrichir la politique ESG, le Comité de
pilotage ESG s’est réuni à six reprises en 2021. Composé
d’une diversité d’experts de haut-niveau et de représentants
clés de l’écosystème de SOFIOUEST, il a notamment
contribué aux sujets suivants :
• la validation de la Raison d’être et du Manifesto ainsi
que de la Charte ESG de SOFIOUEST,
• la revue de la section ESG du rapport annuel de 2021,
• la finalisation des outils 360 ESG sur les différentes
classes d’actifs,
• la validation de la liste d’exclusions de SOFIOUEST,
• le bilan des actions ESG internes à SOFIOUEST,
• le projet de création d’un fonds de dotation
philanthropique.
• la mise en place des objectifs chiffrés ESG pour 2022,
à l’échelle de SOFIOUEST et du portefeuille (cf page 20).
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BILAN DES ACTIONS ESG
DU PORTEFEUILLE
Depuis mai 2020, les nouveaux investissements font l’objet
d’un bilan ESG systématique.
En 2021, six points d’étape ont été effectués sur les plans
d’actions ESG des participations et trois entreprises ont
mis en place un suivi régulier de la feuille de route ESG
à l’échelle du Comité stratégique. L’objectif est d’étendre cette bonne pratique à plus de 75% du portefeuille
innovation en 2022.

UNE DÉMARCHE ESG
QUI SE DÉPLOIE SUR
LE PORTEFEUILLE

L’année 2021 a été marquée par le déploiement progressif
des bilans ESG. À fin 2021, 18 bilans ont été réalisés sur
les entreprises et projets du portefeuille par BETTER
WAY, le conseil externe ESG de SOFIOUEST :

INNOVATION

IMMOBILIER

FONDS D’INVESTISSEMENT

PME (CAP-DEV)

OPPORTUNITÉS

7 bilans

4 bilans

4 bilans

2 bilans

1 bilan

Encours

Encours

Encours

Encours

Encours

69 %

34 %

La dynamique autour de l’animation ESG du réseau
d’entreprises se poursuit. De nombreuses actions
ont été conduites en 2021 :
• 2 webinaires ont été organisés sur les pratiques de
responsabilité environnementale du numérique,
animés par une spécialiste de la Maison de
l’Informatique plus Responsable (MIR).

77 %

100 %

100 %

UNE ANIMATION
DU PORTEFEUILLE
AUTOUR DES SUJETS CLÉS
SUR LE PLAN ESG

•2
 webinaires ont permis une présentation de la
plateforme ZEI1 , une solution digitale au service
de la démarche ESG, notamment des startups
et PME. Plusieurs entreprises du portefeuille ont
évalué leur performance environnementale au
travers d’une notation sur la plateforme, dont
4 entreprises qui ont publié leur note2. SOFIOUEST
a par ailleurs organisé une collecte d’indicateurs ESG auprès des entreprises du portefeuille
innovation à partir de cette plateforme.
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1

ZEI - La solution digitale au service de votre démarche d’impact (ZEI-world.com)

2

Sellsy, Bruce, D-AIM et Phenix

ESG

• Une boite à outil ESG a été créée pour que les entreprises du portefeuille puissent partager leurs bonnes pratiques
et avoir accès à des présentations de méthodes, d’outils et de référentiels pouvant nourrir leur démarche.

•E
 n juin 2021, les membres du réseau Humain
& Capital ont été réunis pour un événement
intitulé « Scaling up for Good », qui a favorisé des
échanges passionnants entre dirigeants autour de
la gestion du passage à l’échelle d’une entreprise
et du rôle puissant de la mission d’entreprise pour
orienter l’activité et fédérer.

Le marché de l’emploi est actuellement
très tendu et la situation ne va pas s’améliorer
dans les prochaines années. En ajoutant à
cela le turnover qui est en nette augmentation,
le recrutement va devenir un enjeu majeur des
entreprises et un challenge considérable. Seules
les entreprises ayant une mission porteuse de sens
réussiront ce challenge et pourront prétendre
remplir leurs objectifs de développement.

Marko Vujasinovic
CLEVER CONNECT
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Pendant longtemps on a cru que la technologie
était vecteur de progrès, aujourd’hui ce n’est plus
toujours le cas. Chez Bruce, nous avons créé
l’entreprise autour d’un projet d’impact positif pour
la société, dès le départ. Notre raison d’être, c’est de
rendre le monde de l’emploi plus juste et plus efficace.
On veut que notre aventure entrepreneuriale soit une
réussite économique... mais aussi qu’elle ait du sens.

LES BONNES PRATIQUES

BRUCE

Dans la lignée du déploiement de l’ESG au niveau de ses
participations, SOFIOUEST effectue également un suivi
d’indicateurs clés, témoignant de l’évolution de la prise en
compte de ces enjeux. Ainsi, 16 entreprises investies par
SOFIOUEST ont répondu à une vingtaine d’indicateurs,
dont les plus évocateurs sont détaillés ci-après. Les indicateurs ont été classés suivant les grandes thématiques
fondamentales édictées dans la charte ESG de SOFIOUEST.

ESG DES ENTREPRISES DU
PORTEFEUILLE INNOVATION
EN CHIFFRES

40%

47%

des entreprises ont réalisé un bilan carbone
(sur les 3 scopes pour plus de 80% d’entre elles).

Quasiment la moitié
des entreprises ont formalisé
une politique environnementale.

LA LIMITATION DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

LA PROMOTION DE
L’EMPLOI DE QUALITÉ
ET DE LA FORMATION

Adrien Moreira

1 540

10%

67%

de taux de croissance
moyen des effectifs
permanents.

des entreprises ont
réalisé une enquête de
satisfaction auprès des
employés au cours des
deux dernières années.

ETP permanents
(toute entreprise confondue)

103

Nombre
moyen/entreprise
d’ETP permanents

LA PROMOTION
DE LA MIXITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ
SOUS TOUTES SES FORMES
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88/100
33%

21%

de femmes en moyenne
dans les organes exécutifs.

de femmes en moyenne
dans les organes non-exécutifs.

Un score moyen à l’index de l’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes pour les entreprises l’ayant
calculé (environ 1 entreprise sur 2), contre
86/100 en moyenne sur les entreprises
répondantes à l’échelle nationale.

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_-_resultats_de_l_index_egalite_professionnelle.pdf
1
ZEI - La solution digitale au service de votre démarche d’impact (ZEI-world.com).
2
Ne sont pas comptés les 6337 emplois intérimaires gérés par Bruce, dont c’est le métier.
3
Hors Bruce également.

ESG

LA MISE EN PLACE D’UNE
GOUVERNANCE ROBUSTE,
QUI INTÈGRE LES ENJEUX ESG

60%

73%

47%

des entreprises disposent de membre(s)
indépendant(s) dans les organes
non exécutifs.

des entreprises ont
un référent RSE/ESG
(55% en 2020).

des entreprises ont formalisé
une politique RSE/ESG.

LE PARTAGE DE LA VALEUR
Incitation à déployer des mécanismes d’intéressement
et d’actionnariat salarié, en s’adaptant aux caractéristiques
de chaque entreprise.

27%

des entreprises ont mis en place
un système de partage de la valeur inclusif.

Les entreprises de demain se devront d’être exemplaires
en matière d’égalité et s’appuieront tout autant sur les
compétences et les expertises des femmes et des hommes.
C’est une question d’éthique, de justesse, de performance,
de management, d’attractivité des talents, d’impact social,
environnemental et de mieux vivre ensemble. C’est aussi le
Marie ELOY
sens de l’Histoire. Nous accompagnons cette transformation
BOUGE TA BOITE
avec «Bouge ta Boite » pour les entrepreneures et avec « Bouge
ton Groupe » pour faciliter les carrières des salariées dans les entreprises
et les administrations. Merci à SOFIOUEST de nous soutenir depuis le début.

BILAN SUR LES IMPACTS
DU PORTEFEUILLE

4

Dans le cadre de ses bilans ESG, SOFIOUEST a également développé une typologie d’entreprises lui permettant
de catégoriser les entreprises selon leur positionnement impact :
ENTREPRISE DILEMME

ENTREPRISE RESPONSABLE

ENTREPRISE DE CONVICTION

ENTREPRISE À IMPACT

0

7

4

5

Risques d’impacts
négatifs significatifs
au travers de la mission et/ou
des pratiques ESG

Priorité accordée
à l’utilité économique
& business

Démarche pour donner une
portée sociale et/ou
environnementale au cœur
de métier

Engagement fort et priorité
accordée à la résolution
d’un problème social et/ou
environnemental

Pratiques ESG en cohérence
avec l’engagement porté par
l’entreprise

Pratiques ESG en cohérence
avec l’engagement porté par
l’entreprise

Pratiques ESG
satisfaisantes/conformes

Plan d’épargne Groupe (PEG) ou Plan d’épargne entreprise (PEE), Plan d’épargne retraite
(PER), Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) , Intéressement, Participation)
1
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ESG

Dans la continuité de notre catégorisation des entreprises, nous avons cartographié les impacts « cœur de métier »
des entreprises du portefeuille, en lien avec les 17 Objectifs du Développement Durable définis par l’ONU. Afin de
rendre ce travail le plus rigoureux possible nous nous sommes à chaque fois référé aux sous cibles des Objectifs du
Développement Durable, plus précises.

LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec sa plateforme de gestion des remplacements en
temps réel, ANDJARO s’engage contre la précarisation
de l’emploi, en particulier auprès des populations
« cols bleus ». Face à des besoins de personnel court
terme, la solution permet aux managers et RH de
mobiliser en priorité leurs collaborateurs internes, par
compétences et temps de trajet optimisé, pour garantir
la continuité opérationnelle des grandes organisations
dans le respect des conditions de travail.

Convaincus que finance et économie réelle doivent
être réconciliées, ANAXAGO propose à des investisseurs
privés comme professionnels d’investir dans des
projets de réhabilitation immobilière ou dans des
startups rigoureusement sélectionnées.

BOUGE TA BOITE est un réseau d’affaires pour les
dirigeantes d’entreprise qui souhaitent développer
leurs compétences, leur activité et leur leadership.
L’entreprise organise 5 000 réunions de travail par an.

BRUCE est une agence d’intérim 100% digitale et
100% mobile qui propose, grâce à son algorithme
de matching, des missions personnalisées. BRUCE a
toujours eu à cœur d’apporter le plus de valeur possible
à ses talents en assurant leur sécurité, bien-être et
en favorisant leur employabilité.
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CLEVERCONNECT s’est fixé pour mission de permettre
à tous de trouver des opportunités d’emploi qui leur
correspondent.
Pour ce faire, la société développe une suite de
solutions de recrutement à destination des entreprises,
pour leur permettre d’attirer, convertir et évaluer
efficacement leurs candidats efficacement tout en leur
offrant une expérience remarquable.

MAKE.ORG est une organisation neutre et indépendante
dont la mission est de faire participer les citoyens
et de mobiliser l’ensemble de la société civile pour
transformer positivement la société. Via un dispositif
simple de concertation, MAKE.ORG permet de faire
collaborer les différentes parties prenantes, de passer de
la consultation à l’action et de revitaliser la démocratie.

PHENIX lutte contre le gaspillage alimentaire en
valorisant les invendus des distributeurs et des
industriels. En connectant ceux qui ont trop et ceux qui
n’ont pas assez, PHENIX permet aux commerçants de
mieux gérer leurs invendus, aux associations caritatives
de démultiplier leurs approvisionnements, et aux
consommateurs de faire des économies au quotidien
via leur appli antigaspi.

UPFACTOR accompagne les copropriétés, les bailleurs
sociaux et les institutionnels dans le développement
de nouveaux mètres carrés en zones urbaines denses,
sans artificialiser les sols. UPFACTOR répond ainsi aux
problématiques socioenvironnementales de notre
époque, à savoir la transition énergétique des bâtiments, la préservation de la biodiversité et la création
de logements en zone tendue.

Via ses solutions d’exosquelettes, WANDERCRAFT
ambitionne de redonner la capacité de marcher aux
personnes à mobilité réduite. La vision des fondateurs
repose sur le développement d’un nouvel exosquelette
personnel destiné à un usage en ville et à domicile pour
les personnes à mobilité réduite. Ainsi, WANDERCRAFT
contribue à redonner de l’autonomie à ces personnes
et favoriser leur intégration sociale.
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5

PERSPECTIVES POUR 2022

En lien avec le Comité de pilotage ESG,
SOFIOUEST s’est fixé plusieurs objectifs ESG
chiffrés pour 2022, à partir d’un bilan sur les
réalisations de 2021.
Ces objectifs concernent en premier lieu la
performance ESG interne à SOFIOUEST, le but
est de viser l’exemplarité des pratiques, aussi bien
sur le plan de la gestion RH et du partage de la
valeur, que sur le plan de la gouvernance et sur
la limitation de l’empreinte environnementale
du bureau. Cette performance est reflétée par
plusieurs indicateurs clés tels que le score de
maturité ESG évalué par BETTER WAY ou encore
le score environnemental sur la plateforme ZEI.

Soﬁouest SA

Déploiement poli�que ESG sur portefeuille

Cap-dev (PME)
Opportunités
Immobilier

Innova�on

• accompagner la mise en œuvre des plans d’actions
ESG qui en découlent et les suivre de près en Comité
stratégique (objectif : 75% de suivi sur le portefeuille
Innovation),
• animer le réseau de participations autour de sujets
ESG clés pour les dirigeants (organisation d’au moins
deux webinaires, alimentation de la boite à outil ESG).

déc-21

OBJECTIFS 2022

Score maturité ESG

57%

> 65%

Score Zei environnement

Score Zei environnement

56%

> 65%

Femmes au conseil d’administra�on

Femmes au conseil d’administra�on

42%

40%-60%

Indicateurs

Mécanisme de dota�on philanthropique

Mécanisme de dota�on philanthropique

Score d'auto-évalua�on de la gouvernance

Score d'auto-évalua�on de la gouvernance

En cours

Oui

81%

> 85%

déc-21

OBJECTIFS 2022

Bilans ESG fonds*

Bilans ESG fonds*

77%

> 80%

Bilans ESG PME*

Bilans ESG PME*

100%

100%

Indicateurs
Fonds (Inno et Cap-Dev)

• couvrir l’essentiel du portefeuille par une analyse ESG,

Score maturité ESG

Indicateurs

ESG

À l’échelle du portefeuille, les indicateurs clés reflètent
les principaux enjeux pour 2022 :

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*
Bilans ESG PME*

Indicateurs

100%

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*
Bilans ESG PME*

100%

100%
100%

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*

Bilans ESG projets immobiliers*

Bilans ESG projets immobiliers*

34%

> 50%

Bilans ESG par�cipa�ons innova�on*

Bilans ESG par�cipa�ons innova�on*

69%

> 85%

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*

Feuille de route ESG suivie en comité stratégique*

27%

> 75%

Score environnemental publié sur Zei *

Score environnemental publié sur Zei *

36%

> 50%

4

2

Webinaires ESG

* Rapporté à l'encours porteffeuille
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ORGANIGRAMME
AU 31 DÉCEMBRE 2021

SIPA

CRÉDIT MUTUEL
ARKÉA

233
ACTIONNAIRES

51,26%

11,48%

37,26%

FILIALES

SOCIMMO
100%

SCI
5 RUE D’ALGER

50%

LE TECK

50%

LES POIVRIERS

40%

AÉRO-COMPOSIT

30%

LES ACAJOUS

INNOVATION II

30%

LES POIRIERS

100%

70%

LES MURIERS

100%

SPIR
COMMUNICATION
100%

CAPITAL INNOVATION

PARTICIPATIONS

(Holding)
15,45%

16,93%

13,86%

24,04%

8,22%

8,15%

13,13%

10,40%

OC

0,80%

9,50%

OC

19,63%

13,60%

4,29%

17,90%

CAPITAL INNOVATION

FONDS

Ring Capital 1

West Web Valley 1 & 2

CAPITAL
DÉVELOPPEMENT

CAPITAL DÉVELOPPEMENT

Arkéa Capital 2

Swift 1 & 2

Entrepreneurs
& Opportunités

Généo Capital
Entrepreneur

Yotta Smart Industry

Albacap 1

IMMOBILIER DURABLE

Society One
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ADMINISTRATION - CONTRÔLE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Georges COUDRAY
Président du Conseil d’administration
Membre du Comité de pilotage ESG
Membre du Comité des nominations
et des rémunérations

Gaël DESGRÉES DU LOU
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité de pilotage ESG

Société Civile SIPA
représentée par Louis ÉCHELARD
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité des nominations
et des rémunérations

Benoît FLORY
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité d’investissement
Président du Comité des nominations
et des rémunérations

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
représenté par Bertrand BLANPAIN
Membre du Conseil d’administration
Président du Comité d’investissement

Matthieu FUCHS
Membre du Conseil d’administration

Sonia TROCMÉ-LE PAGE
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité d’investissement
Présidente du Comité de pilotage ESG

Vincent HUTIN
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité d’investissement

Françoise VIAL-BROCCO
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité des nominations
et des rémunérations

Florence RIBES
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité d’investissement

Isabelle COMBAREL
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité de pilotage ESG

Claire-Hedwige de VILLARTAY
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité de pilotage ESG

COMMISSAIRE AUX COMPTES
KPMG SA
Parc Edonia – Bâtiment S – rue de la Terre Victoria
CS 46806 - 35768 Saint-Grégoire CEDEX
représentée par Gwenaël CHEDALEUX
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CHIFFRES CLÉS

33,2 M€

Évolution des capitaux propres
(en M€)
312,7

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

299,4

225,6

108,7 M€

161,4

DE CAPITAUX PROPRES

108,7
94,1

88
60,0

89,1

85,1

68,8

*

123,9 M€
INVESTIS DEPUIS 2015

2011

Évolution des investissements
par classe d’actifs (en M€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020 2021

35,2

2021

27,2
24,2

Année record
15,8

35,2 M€

11,9
6,5
3

2015

investis de manière équilibrée
entre les 3 classes d’actifs.
2016

INNOVATION

2017

2018

2019

CAPITAL DÉVELOPPEMENT

*Montant brut des engagements
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2020

2021

IMMOBILIER

4

PORTEFEUILLE

CAPITAL INNOVATION
En matière d’innovation, SOFIOUEST investit principalement dans des
entreprises à fort potentiel ayant prouvé leur business model et souhaitant
dynamiser leur croissance. Elle se réserve toutefois la possibilité d’investir
dans de « jeunes pousses » à l’ambition mondiale en privilégiant des
activités à fort impact positif.
Depuis 2016, SOFIOUEST a investi ou financé 18 sociétés et 3 fonds
d’investissement : KLAXOON, D-AIM /SPLIO, S4M, OCUS, BRUCE, PHENIX,
AGORIZE, CLEVERCONNECT, UPFACTOR, NEOCASE, ANDJARO, BOUGE
TA BOITE, WANDERCRAFT, MAKE.ORG, ANAXAGO HOLDING, WEST WEB
VALLEY 1, WEST WEB VALLEY 2, RING CAPITAL 1.

56,7 M€
INVESTIS À DATE DONT
12,8 M€ SUR L’EXERCICE 2021

16,2 M€
DE PRODUITS DE CESSION
SUR L’EXERCICE

A date, 3 participations sont sorties du portefeuille.

CAPITAL DÉVELOPPEMENT
Plus récemment, SOFIOUEST a pris la décision de diversifier ses investissements. Depuis 2019, la société a souscrit à 7 fonds d’investissement de
capital développement : GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEUR, SWIFT 1 & 2,
EV OPPORTUNITÉS, ARKÉA CAPITAL 2, YOTTA SMART INDUSTRY,
ALBACAP 1 et a effectué sa première prise de participation directe dans la
société RÉCIF en septembre 2021.

29 M€
INVESTIS À DATE DONT 11,4 M€
SUR L’EXERCICE 2021

11,5 M€
DÉCAISSÉS AU 31/12/2021

IMMOBILIER DURABLE
SOFIOUEST possède un patrimoine immobilier historique composé de
13 actifs liés en grande partie à OUEST-FRANCE.
Depuis 2015, la société a réalisé 11 investissements immobiliers dont 9 directs
(industrie / logistique / commerces) principalement en co-investissement
avec le Groupe MAZUREAU et 2 investissement indirects dans les fonds
ANAXAGO SOCIETY ONE et ANAXAGO SOCIETY 2021.
SOFIOUEST prévoit de céder la majorité de ses actifs historiques non stratégiques.
Dans ce cadre, un bloc de 10 biens immobiliers a été cédé à OUEST-FRANCE
courant juin 2021.

38,2 M€
INVESTIS À DATE
DONT 11,0 M€ SUR L’EXERCICE

6,5 M€
CÉDÉS SUR L’EXERCICE
- 2,0 M€ (NOUVEAUX INVESTISSEMENTS)
- 4,5 M€ (IMMOBILIER HISTORIQUE)

ACTIFS FINANCIERS
Cette classe d’actifs était jusqu’alors principalement constituée de lignes
d’actions cotées : MÉTROPOLE TÉLÉVISION M6 ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(cédées au cours de l’exercice 2021), d’un investissement dans le fonds
OCTOBER ainsi que des comptes à terme détenus par SOFIOUEST.

SPIR COMMUNICATION
Au 31/12/2021, SOFIOUEST est l’actionnaire unique de SPIR COMMUNICATION.
La société n’a plus d’activité opérationnelle depuis la cession de Concept
multimédia (logic-immo.com) en 2018.
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PORTEFEUILLE

Faits marquants de l’exercice 2021
SOFIOUEST a procédé à 2 nouveaux investissements et réinvesti dans plusieurs sociétés.
D-AIM : réinvestissement sous forme de rachat de titres pour 700 K€.
KLAXOON : réinvestissement sous forme d’obligations convertibles pour 853 K€.
BRUCE : réinvestissement de 1 500 K€ au total, initialement dans le cadre d’une augmentation de capital (1 M€
investis en octobre 2021 et 1 250 K€ de conversion d’obligations déjà souscrites début 2020) puis un compte
courant de 500 K€ a été mis en place fin décembre.
D-AIM : fusion avec la société SPLIO. Un nouvel investissement a été réalisé en actions pour 1 631 K€ dans le cadre
d’une opération globale de 10 M€ souscrite par les actionnaires financiers de SPLIO et de D-AIM.
CLEVERCONNECT : réinvestissement en actions pour 2 500 K€ dans le cadre d’une opération globale de 28,5 M€
dont le lead investor est le fonds Digital+.
ANAXAGO HOLDING : investissement de 2 500 K€ sous forme d’augmentation de capital.
WANDERCRAFT : investissement de 800 K€ sous forme d’augmentation de capital.
WEST WEB VALLEY 2 : engagement pris pour une souscription à hauteur de de 1 500 K€. Appel initial de 60 K€.

CESSIONS
SOFIOUEST a réalisé ses 2 premières cessions du portefeuille innovation au cours de l’exercice 2021.
LENGOW : le 8 février 2021, cession de la participation à l’investisseur anglo-saxon MARLIN Partners, dans le cadre
d’une cession à 100%. Le produit net de cession a été de 3 524 K€ pour SOFIOUEST, soit une plus-value nette de
frais de 1 524 K€. Le multiple net est de 1,76 fois et le TRI net d’environ 17%.
SELLSY : le 16 décembre 2021, cession de la participation à l’investisseur ROCHELLE LUXCO S.A (structure
détenuepar le management de SELLSY et par PSG, fonds européen de Private Equity), dans le cadre d’une cession à
100%. Le produit net de cession a été de 12 710 K€ pour SOFIOUEST, soit une plus-value nette de frais de 9 710 K€.
Le multiple net a été de 4,24 fois.
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Portefeuille Capital Innovation au 31 décembre 2021

Sociétés

Date d’entrée

% de détention
du capital

Total Investissements
au 31/12/2021

KLAXOON

19/07/2016

15,45%

5 186 K€

D-AIM / SPLIO

16/05/2017

16,93%

6 647 K€

S4M

29/03/2018

13,86%

5 250 K€

OCUS

15/06/2018

10,40%

2 875 K€

BRUCE

18/06/2018

24,04%

4 150 K€

PHENIX

30/10/2018

8,15%

2 708 K€

AGORIZE

30/11/2018

13,13%

2 965 K€

MAKE.ORG

04/06/2019

Obligations

250 K€

CLEVERCONNECT

11/06/2019

13,60%

5 500 K€

BOUGE TA BOITE

17/07/2019

4,29%

355 K€

UPFACTOR

11/10/2019

19,63%

1 000 K€

NEOCASE

11/03/2020

Obligations

1 625 K€

ANDJARO

17/04/2020

9,50%

2 500 K€

ANAXAGO HOLDING

15/09/2021

8,22%

2 500 K€

WANDERCRAFT

10/12/2021

0,80%

800 K€

RING CAPITAL 1

26/04/2018

0,91%

1 500 K€

WEST WEB VALLEY 1

24/07/2016

4,96%

1 500 K€

WEST WEB VALLEY 2

22/12/2021

n.a

1 500 K€

OXATIS*

06/10/2016

7,20%

2 928 K€

0 K€

LENGOW*

22/06/2017

7,04%

2 000 K€

3 524 K€

SELLSY*

20/12/2017

17,53%

2 999 K€

12 710 K€

56 739 K€

16 234 K€

TOTAL (K€)

Produit de cession

* Sociétés sorties du portefeuille
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CHAMPION DU TRAVAIL COLLABORATIF HYBRIDE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Outil collaboratif

Elle réunit dans un même espace un ensemble unique de fonctionnalités :
tableau blanc virtuel, vidéoconférence intégrée, rapports automatiques,
présentations interactives et séquencées, et bien plus encore : gestion de
projets, réunions clients ou d’équipes, formation, idéation, design thinking,
etc. Tous les métiers, tous les départements, toutes les organisations peuvent
l’adopter très facilement.

DATE D’ENTRÉE
19/07/2016
MONTANT INVESTI
5 186 K€
COLLABORATEURS
290
% DE DÉTENTION
15,45%

4

PORTEFEUILLE

KLAXOON développe des outils qui permettent aux équipes de travailler
ensemble plus efficacement. Avec la Workshop Platform, KLAXOON a conçu
une plateforme ultra simple pour mener des workshops collaboratifs
n’importe quand et de n’importe où, de manière synchrone ou asynchrone
et sur n’importe quelle taille d’écran.

SUITE LOGICIELLE D’INDIVIDUATION MARKETING®

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Logiciel Big Data

SPLIO et D-AIM ont fusionné en octobre 2021 pour faire entrer les marques
dans l’ère de la pertinence avec l’Individuation Marketing®. La fusion a
donné naissance à un groupe visionnaire de la Martech prêt à transformer
le marketing client en un marketing créateur de valeur, respectueux et
responsable.
La suite logicielle d’Individuation Marketing® SPLIO + D-AIM est sans
équivalent sur le marché. Elle permet aux marketeurs de créer de la valeur
à partir de leurs données et les accompagne à chaque étape de croissance,
pour engager leurs clients dans toute leur singularité et construire une
relation unique avec chacun d’entre eux.
Mireille Messine est la CEO du nouveau groupe qui compte 250 collaborateurs
dans le monde et un portefeuille clients de 500 marques allant des moyennes
entreprises aux grands groupes de 5 industries clés (retail, restauration,
e-commerce, banque & assurance, télécoms). SPLIO + D-AIM compte parmi
ses investisseurs SOFIOUEST, RING CAPITAL, BPI-FAN, OMNES, ALLIANCE
ENTREPRENDRE, AMUNDI PEF, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT et SWEN.
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DATE D’ENTRÉE
16/05/2017
MONTANT INVESTI
6 647 K€
COLLABORATEURS
260
% DE DÉTENTION
16,93%

OPTIMISER L’IMPACT DE LA PUBLICITÉ POUR
CRÉER DU TRAFIC EN MAGASIN ET GÉNÉRER
DES VENTES ADDITIONNELLES

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Plateforme
marketing mobile
DATE D’ENTRÉE

Depuis plus de 10 ans, S4M développe une plateforme omnicanale destinée
aux grandes enseignes de magasins, restaurants et concessions automobiles.
Avec sa donnée exclusive mixant les comportements consommateurs online
et offline, S4M permet à 500 marques dans le monde d’évaluer en temps réel
les performances de leurs points de vente face à leurs concurrents locaux.
Les responsables marketing peuvent ensuite identifier les meilleurs clients
consommateurs à proximité, générer du trafic incrémental en point de vente
et mesurer le retour sur investissement pour atteindre le potentiel maximum
de chaque établissement.

29/03/2018
MONTANT INVESTI
5 250 K€
COLLABORATEURS
134
% DE DÉTENTION
13,86%

Créée en 2012, la société compte 200 collaborateurs et couvre aujourd’hui
plus de 50 marchés via ses bureaux aux E.U., en Europe, en Asie et aux E.A.U.

DU CONTENU VISUEL AUTHENTIQUE
ET PERFORMANT POUR LES MARQUES
ET LES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Service
photographique
DATE D’ENTRÉE

OCUS digitalise le secteur de la photographie professionnelle grâce à
une plateforme cloud de production d’images et vidéos. La société fédère
une communauté de plus de 30 000 photographes. Via son système
d’intégration API, OCUS récupère directement les commandes de ses clients
et gère la mise en relation avec le bon photographe grâce à une solution de
matching. La prestation est ensuite délivrée, dans un délai très court, après
retraitement et validation en interne puis auprès du client.

15/06/2018

L’offre de OCUS se décompose en plusieurs packs dont le prix varie en
fonction de la technologie employée et du volume commandé.

% DE DÉTENTION

MONTANT INVESTI
2 875 K€
COLLABORATEURS
89

10,40%
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FUTUR LEADER FRANÇAIS DU TRAVAILTEMPORAIRE DIGITAL

Disposant de l’agrément « société d’intérim », elle met en relation en temps
réel des entreprises et des talents via un trajet automatisé de A à Z : profil des
candidats, notation des employeurs précédents, chat/entretien vidéo avec
l’employeur, signature électronique des contrats et notification d’embauche
instantanée.

Agence d’intérim
digitale
DATE D’ENTRÉE
18/06/2018
MONTANT INVESTI
3 650 K€
COLLABORATEURS

La société se rémunère comme une agence d’intérim en réalisant une
marge entre le prix de vente de la prestation réalisée par l’intérimaire et
la rémunération reversée à ce dernier.

93

LEADER DE LA GESTION INTELLIGENTE DES INVENDUS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

% DE DÉTENTION
15,56%

4

PORTEFEUILLE

BRUCE a développé une solution digitale pour l’intérim, entièrement
automatisée, apportant réactivité, optimisation des coûts et matching
intelligent aux talents/candidats et aux employeurs.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PHENIX est une société spécialisée dans la valorisation des invendus,
principalement alimentaires. Elle connecte ceux qui ont trop (notamment la
grande distribution) et ceux qui n’ont pas assez, qu’il s’agisse d’associations
caritatives ou de consommateurs en quête de pouvoir d’achat, dans plusieurs
pays européens.
PHENIX a su convaincre la plupart des grandes enseignes de s’engager sur
la route du zéro déchet, et, compte aussi parmi ses clients de nombreux
grossistes, industriels et plus de 10 000 commerçants indépendants, qui
cherchent à donner une seconde vie à leurs produits en fin de parcours.
Elle s’est entourée d’un réseau de 3 000 associations partenaires, et son
application mobile grand public a déjà conquis plus de 3 500 000 utilisateurs.

Optimisation de la
gestion des déchets
DATE D’ENTRÉE
30/10/2018
MONTANT INVESTI
2 708 K€
COLLABORATEURS
214
% DE DÉTENTION
8,15%
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EXOSQUELETTE POUR LA MOBILITÉ PERSONNELLE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Robotique

Fondé en 2012, WANDERCRAFT est un pionnier de la robotique de marche.
La société ambitionne de redonner la capacité de marcher aux personnes
à mobilité réduite grâce à un exosquelette. Le produit développé, sous
le nom commercial « ATALANTE », est le premier exosquelette au monde
capable de générer son propre équilibre, sans que son porteur ne doive
se stabiliser avec des béquilles.
La vision des fondateurs repose sur le développement d’un nouvel exosquelette personnel destiné à un usage en ville et à domicile pour les personnes
à mobilité réduite.

DATE D’ENTRÉE
10/12/2021
MONTANT INVESTI
800 K€
COLLABORATEURS
133
% DE DÉTENTION
0,80%

LEADER MONDIAL DES PLATEFORMES DE CHALLENGES
D’INNOVATION ET D’ENGAGEMENT DE TALENTS
AGORIZE propose des solutions techniques et un accompagnement permettant
aux grands groupes, ETI, incubateurs, de réaliser des challenges d’innovation,
pour leurs besoins stratégiques, d’innovation et RH (recrutement, créativité des
équipes, travaux en groupes…).
Au-delà des solutions techniques proposées, la société s’appuie sur une
communauté de développeurs, d’étudiants, de startups et d’incubateurs/
accélérateurs, rassemblant près de 5 millions de personnes dans le monde
entier. Cela permet de proposer la mise en place de challenges mobilisant
des ressources internes (collaborateurs) et/ou externes (clients de l’entreprise
et communauté).

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Logiciel de challenge
innovation
DATE D’ENTRÉE
30/11/2018
MONTANT INVESTI
2 965 K€
COLLABORATEURS
72
% DE DÉTENTION
13,13%

LA SURÉLÉVATION DES BÂTIMENTS AU SERVICE
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Fondé sur une expertise multi-métiers, UPFACTOR accompagne les propriétaires
dans leurs projets immobiliers de surélévation, de la détection à la réalisation.
La plateforme technologique d’UPFACTOR permet une identification rapide
à grande échelle des opportunités de surélévation.
La surélévation permet de financer des travaux de rénovation énergétique
tout en proposant de nouveaux logements neufs au cœur des centres
urbains pour éviter la consommation de foncier.
Une offre qui s’adresse aux collectivités locales, foncières, aux copropriétés
et aux bailleurs sociaux.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Architecture
DATE D’ENTRÉE
11/10/2019
MONTANT INVESTI
1 000 K€
COLLABORATEURS
23
% DE DÉTENTION
19,63%
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LA PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

MAKE.ORG initie également de Grands Débats, en partenariat avec des
médias, sur des questions liées aux institutions et à la démocratie, notamment
lors des périodes électorales.
Enfin, MAKE.ORG propose des consultations à la demande aux entreprises
et organisations qui souhaitent se transformer main dans la main avec
leurs membres, collaborateurs ou adhérents. Comme le stipule sa Charte
éthique, MAKE.ORG est une entreprise démocratique, neutre, transparente
et respectueuse des données personnelles.

Conseil en relations
publiques et
communication
DATE D’ENTRÉE
04/06/2019
MONTANT INVESTI
250 K€
COLLABORATEURS
41
% DE DÉTENTION
Obligations

4

PORTEFEUILLE

MAKE.ORG est une entreprise française indépendante qui met la technologie
au service de l’action civique (“civic tech”). Elle a conçu une plateforme de
consultation citoyenne massive sur des Grandes Causes d’intérêt général :
la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, l’avenir des
jeunes, le soin des aînés, l’accès à la culture, le handicap, l’alimentation,
l’environnement, les territoires… Les idées plébiscitées lors de ces consultations
sont transformées, en collaboration avec des associations, entreprises,
institutions et médias, en actions concrètes à fort impact au niveau local,
national ou européen.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SUITE DE SOLUTIONS INNOVANTES DE RECRUTEMENT
CLEVER CONNECT a pour mission de permettre à chaque candidat de
trouver des offres d’emploi qui lui correspondent. Pour ce faire, la société
aide les entreprises (PME, ETI et grands comptes en FRANCE et en EUROPE) à
construire les meilleurs parcours de recrutement en ligne grâce à ses
différentes solutions basées sur l’intelligence artificielle.
Les solutions de CLEVER CONNECT optimisent l’ensemble des étapes du
parcours : ATTIRER des candidats qualifiés vers les offres d’emploi, les
CONVERTIR efficacement en candidatures grâce à des parcours simplifiés et
ÉVALUER rapidement leur motivation, soft et hard skills pour des recrutements.
La société, qui compte 200 collaborateurs dans 4 pays, accueille sur ses
solutions chaque année 10 millions de candidats et aide plus de 2000 clients
à être plus connectées à leurs talents.
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SECTEUR D’ACTIVITÉ
Logiciel de
recherche d’emploi
DATE D’ENTRÉE
11/06/2019
MONTANT INVESTI
5 5OO K€
COLLABORATEURS
161
% DE DÉTENTION
13,60%

RÉSEAU BUSINESS FÉMININ DE RECOMMANDATIONS
Après avoir créé en 2014 la plate-forme d’entraide au féminin « Femmes de
Bretagne », Marie ELOY lance en 2016 dans toute la France BOUGE TA BOITE,
un réseau business féminin qui a pour vocation de permettre aux entrepreneures de parler de croissance et financement sans tabous, avec authenticité
et grâce à l’intelligence collective. Le réseau fonctionne grâce à des cercles de
25 dirigeantes d’entreprise, 25 métiers différents, qui se réunissent tous
les 15 jours pour gagner en Leadership, en Expertise et en Chiffre d’affaires.
Le réseau représente aujourd’hui plus de 1 800 dirigeantes implantées dans
115 villes en France.
Puis, en 2021, pour répondre au besoin de guider les entreprises et accompagner
les femmes qui veulent booster leur carrière, BOUGE TA BOITE, qui a
accompagné déjà plus de 3 000 femmes dirigeantes d’entreprises en France
suivant une méthode reconnue et éprouvée, a imaginé une formation
adaptée aux femmes cadres, managers et aspirantes managers : Bouge
ton Groupe. Cette formation sur un an, certifiée QUALIOPI, utilise la force
du collectif pour traiter les croyances limitantes, révéler tout le potentiel
des femmes présentes en les faisant travailler sur leurs compétences.

SPÉCIALISTE DE LA DIGITALISATION DE VOS PROCESSUS
RH ET FINANCE ET DE VOS CENTRES DE SERVICES
PARTAGÉS
NEOCASE est le leader français des solutions RH qui accompagne les ETI et les
grands groupes dans la digitalisation de leurs processus RH. Notre objectif est
de rendre le digital simple et fluide. Notre métier est d’imaginer des solutions
flexibles qui facilitent le travail des équipes RH, améliorent l’expérience
employé et enrichissent la relation entreprise-collaborateurs.
Spécialisé dans l’expérience collaborateur et le cycle de vie du salarié,
NEOCASE propose des solutions logicielles qui couvrent les besoins des
équipes RH et des collaborateurs via un portail employé self-service, une
base de connaissances RH, une gestion collaborative des demandes (ERM),
une gestion des documents employés (EDM), un outil d’automatisation des
processus RH 100% no-code (BPA) et des outils d’analyse puissants.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Réseau business
féminin
DATE D’ENTRÉE
17/07/2019
MONTANT INVESTI
355 K€
COLLABORATEURS
17
% DE DÉTENTION
4,29%

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Digitalisation
ressources humaines
DATE D’ENTRÉE
11/03/2020
MONTANT INVESTI
1 625 K€
COLLABORATEURS
104
% DE DÉTENTION
OBLIGATIONS
CONVERTIBLES

NEOCASE c’est plus de 5 millions d’utilisateurs, répartis sur 180 pays et
travaillant dans plus de 27 langues.
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LA BONNE PERSONNE. AU BON MOMENT.

Depuis 2015, ANDJARO révolutionne l’écosystème RH/Tech et s’engage à
pérenniser le marché de l’emploi. Forte de sa croissance et de son impact,
ANDJARO a été nommée « Cool Vendor » dans le rapport Gartner 2021 en
Human Capital Management, et « Solid Performer » dans la matrice Fosway
9-Grid™ 2021 for Cloud HR.

Ressources
humaines
DATE D’ENTRÉE
17/04/2020
MONTANT INVESTI
2 500 K€
COLLABORATEURS
56
% DE DÉTENTION
9,50%

ANDJARO permet de combler 300 000 besoins de personnel chaque année,
ce qui représente plus de 20M€ d’économies sur les budgets d’intérim et
de CDD de ses clients multi-industries.

4
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ANDJARO est la solution de gestion des remplacements qui permet aux
grandes organisations du privé et du public de trouver en urgence du
personnel. Absences imprévues, variations d’activité : les situations de
sous-effectif sont inévitables et prennent jusqu’à 2h du quotidien des
managers et responsables RH. Pour garantir la continuité opérationnelle,
ANDJARO apporte la vue en temps réel de toutes les personnes disponibles
en interne et en externe, par compétences et géolocalisation, pour les
mobiliser. De l’expression d’une mission à la gestion administrative,
le processus de remplacement est simplifié, accéléré et digitalisé. Avec
ANDJARO, il faut en moyenne 25 secondes à un manager pour répondre
à son besoin court terme !

SECTEUR D’ACTIVITÉ

INVESTISSEUR EN CAPITAL RISQUE
ET CAPITAL DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ANAXAGO propose à des investisseurs privés comme professionnels
d’investir dans des projets rigoureusement sélectionnés. Qu’il s’agisse
d’entreprises innovantes dans les secteurs de la proptech, des fintech et de
la santé ou des programmes de promotion et de réhabilitation immobilière
partout en France.

DATE D’ENTRÉE

ANAXAGO SOCIETY ONE est un fonds commun de placement à risque
dédié au capital investissement immobilier. Il investit dans des entreprises
françaises et, subsidiairement européennes, non cotées dédiées à la
construction, la rénovation, la transformation, l’exploitation et la vente
d’actifs immobiliers. Le FCPR investit dans des opérations de promotion
immobilière ou de réhabilitation à travers des sociétés de programme dédiées
(en obligations simples ou convertibles, actions et comptes courants) ou
sous la forme de financement obligataire des sociétés-mères notamment.
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Immobilier
& Venture Capital

15/09/2021
MONTANT INVESTI
2 500 K€
COLLABORATEURS
45
% DE DÉTENTION
8,22%

ACCÉLÉRATEUR DE STARTUPS ET FONDS D’AMORÇAGE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement

Fondé en 2016, WEST WEB VALLEY est à la fois un accélérateur privé de
startups et un fonds dédié à l’amorçage. Son objectif : faire émerger des
startups à fort potentiel de croissance dans le grand Ouest de la France
et soutenir la transformation digitale des entreprises des 5 départements
bretons. Pour cela, le fonds accompagne financièrement des startups du
Grand Ouest (2/3 minimum) et d’ailleurs.

DATES D’ENTRÉE
24/07/2016
West Web Valley 1
22/11/2021
West Web Valley 2

À ce jour, WEST WEB VALLEY a accompagné plus de 20 startups et compte
16 participations en portefeuille dans lesquelles il a investi entre 100 K€
et 1 M€. Les principaux investisseurs du fonds sont des institutionnels
(BPIFRANCE via le fonds FRENCH TECH ACCÉLÉRATION), des entreprises
régionales (ARKÉA), des groupes de presse régionaux (LE TÉLÉGRAMME et
OUEST-FRANCE) ou encore plus de 50 entrepreneurs. Les fonds WEST WEB
WALLEY et ÉPOPÉE WEST WEB VALLEY sont gérés par la société de gestion
EPOPEE GESTION.

ENGAGEMENTS

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES FUTURES ETI
TECH ET DIGITALES FRANÇAISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Lancé en 2017, RING CAPITAL est un fonds de capital investissement
spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et
numériques.

DATE D’ENTRÉE

RING CAPITAL finance les scale-up technologiques et digitales françaises
pour accélérer et internationaliser le développement de leur activité. Le fonds
s’appuie sur une équipe d’investissement complémentaire cumulant des
expériences d’entrepreneurs, de financiers et d’opérationnels d’entreprises
en forte croissance afin d’aider leurs participations dans l’exécution de leur
plan de développement. En outre, RING CAPITAL fédère une communauté de
près de 100 mentors parmi des CEOs et CTOs d’entreprises technologiques
en Europe, en Asie et aux États-Unis. Les principaux investisseurs du fonds
sont AG2R LA MONDIALE, BPIFRANCE, DANONE et TIKEHAU CAPITAL.

ENGAGEMENTS

West Web Valley 1
1 500 K€
DONT 1 043 K€ APPELÉS
West Web Valley 2
1 500 K€
DONT 60 K€ APPELÉS

Investissement

26/04/2018

1 500 K€ DONT
1 025 K€ APPELÉS
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Faits marquants de l’exercice 2021
SOFIOUEST a réalisé trois nouvelles souscriptions dans des fonds et a opéré un 1er investissement de Capital
développement en direct dans une société.
GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEUR : souscription complémentaire de 3 000 K€ pour atteindre un engagement total
de 5 000 K€. 3 000 K€ ont été appelés au 31/12/2021.
ALBAREST PARTNERS : souscription à hauteur de 3 000K€ dont 495 K€ appelés au 31/12/2021.
RÉCIF TECHNOLOGIES : investissement de 2 389 K€ sous forme de rachat de titres et d’obligations convertibles.

4
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SWIFT 2 : engagement pris pour une souscription à hauteur de de 3 000 K€. 1er appel de fonds en janvier 2022 (400 K€).

Portefeuille Capital Développement au 31 décembre 2021
Sociétés

Date d’entrée

% de détention
du capital

Total Investissements
au 31/12/2021

GÉNÉO CAPITAL

08/07/2019

1,29%

5 000 K€

SWIFT 1

16/12/2019

1,25%

1 500 K€

EV OPPORTUNITÉS

26/12/2019

18,75%

1 500 K€

ARKÉA CAPITAL 2

24/07/2020

11,94%

7 600 K€

YOTTA SMART INDUSTRY

19/08/2020

4,97%

5 000 K€

ALBACAP 1

03/06/2021

4,34%

3 000 K€

RÉCIF TECHNOLOGIES

23/09/2021

17,90%

2 389 K€

SWIFT 2

15/12/2021

1,00%

3 000 K€

TOTAL (K€)
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28 989 K€

FONDS VENTURE SECONDAIRE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement

EV OPPORTUNITÉS est un fonds venture secondaire (proposant de racheter
des actions déjà émises) de la société de gestion ENTREPRENEUR VENTURE.
Créée en 2000, ENTREPRENEUR VENTURE est une société de gestion
indépendante agréée AMF, spécialisée dans le non côté, détenue et dirigée
par ses fondateurs.
Acteur majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME,
ENTREPRENEUR VENTURE gère plus de 770 M€ et a financé plus de 150
entreprises depuis sa création.

L’UN DES SEULS FONDS EN FRANCE
À ÊTRE ASSOCIÉ À UN FONDS DE DOTATION

DATE D’ENTRÉE
26/12/2019
ENGAGEMENT
1 500 K€ DONT
375 K€ APPELÉS

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement
DATE D’ENTRÉE

ARKÉA CAPITAL, filiale de capital investissement du Groupe ARKÉA propose
aux entrepreneurs, family office et investisseurs institutionnels de co-investir à
ses côtés, via ARKÉA CAPITAL 2 (fonds professionnel de capital investissement),
dans des PME et ETI françaises non cotées et issues de tous secteurs d’activité.
Au-delà du véhicule d’investissement, ARKÉA CAPITAL souhaite développer
et animer, autour d’ARKÉA CAPITAL 2, un véritable écosystème entrepreneurial,
au sein duquel investisseurs et entreprises pourront échanger et mutualiser
leurs expertises et ressources au profit du développement des territoires.
ARKÉA CAPITAL 2 a la particularité d’être couplé à un fonds de dotation au
service des territoires et de l’emploi. Chaque souscription au fonds ARKÉA
CAPITAL 2 abonde ainsi la structure philanthropique PHINOE, nouvellement
créée, à hauteur de 5 % des montants souscrits. ARKÉA CAPITAL rétrocède
également à PHINOE 30 % des commissions de gestion perçues.

FONDS D’INVESTISSEMENT DÉDIÉ
AUX GAZ RENOUVELABLES

24/07/2020
ENGAGEMENT
7 600 K€ DONT
2 972 K€ APPELÉS

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement
DATES D’ENTRÉE

Les fonds SWIFT 1 et 2 (SWEN Impact Fund for Transition) sont dédiés au
financement des infrastructures de production de gaz réalisées grâce
aux énergies renouvelables qui permettent ainsi de « décarboner » le mix
énergétique français. Le dirigeant, Olivier AUBERT, a constitué une équipe de
directeurs d’investissement pour investir dans la méthanisation, l’hydrogène
renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz pour le
secteur des transports maritimes et terrestres.
SWEN CAPITAL PARTNERS, société de gestion qui détient SWIFT 1 et 2, est
un acteur de référence de l’investissement responsable en non coté avec
près de 5 milliards d’euros d’actifs gérés et/ou conseillés en Europe.

16/12/2019 (SWIFT 1)
15/12/2021 (SWIFT 2)
ENGAGEMENTS
SWIFT 1
1 500 K€ DONT
990 K€ APPELÉS
SWIFT 2
3 000 K€
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PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE CAPITAL DÉVELOPPEMENT
DÉDIÉE À L’INDUSTRIE DU FUTUR

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement
DATE D’ENTRÉE

YOTTA SMART INDUSTRY est un fonds de YOTTA CAPITAL PARTNERS,
société de gestion agréée par l’AMF, spécialisée en capital-développement
et buyout.

4
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Forte de 25 ans d’expérience, son équipe hybride est composée de professionnels reconnus du private equity et de très hauts profils industriels.

19/08/2020
ENGAGEMENT
5 000 K€ DONT
1 270 K€ APPELÉS

Engagée pour l’environnement, YOTTA CAPITAL PARTNERS, via SMART
CAPITAL INDUSTRY, investit dans les PME industrielles françaises et leur
propose un accompagnement actif sur leurs enjeux de modernisation,
de croissance et de décarbonation, les aidant ainsi à franchir le cap de la
4e révolution industrielle.

FONDS SPÉCIALISTE DE L’ACCOMPAGNEMENT
OPÉRATIONNEL
GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEUR est un fonds dédié au marché du mid-cap
fondé en 2017.
Ce fonds a la particularité de s’adresser à des sociétés n’ayant jamais fait l’objet
d’une opération financière et dont le capital est encore principalement détenu
par un actionnariat familial. Sa valeur ajoutée repose alors sur un accompagnement opérationnel de l’équipe d’investissement et son réseau d’experts
et d’entrepreneurs et sur une démarche de “capital patient” affranchi des
contraintes de durée des fonds classiques. GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEUR
investit entre 1 et 15 M€ dans des opérations minoritaires.
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SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement
DATE D’ENTRÉE
08/07/2019
ENGAGEMENT
5 000 K€ DONT
3 000 K€ APPELÉS

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN ET SOUTENIR
OPÉRATIONNELLEMENT LE MANAGEMENT
ALBAREST PARTNERS est une société de gestion lyonnaise indépendante,
dédiée à l’univers du Small Cap, créée fin 2019 par ses trois associés, dans le
cadre d’un spin-off.
Sa stratégie d’investissement vise à accompagner des opérations de transmission
de PME du grand quart sud-est de la France, issues de tous secteurs d’activité,
via des opérations primaires, majoritaires, pas ou peu intermédiées.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Investissement
DATE D’ENTRÉE
03/06/2021
ENGAGEMENT
3 000 K€ DONT
495 K€ APPELÉS

Actionnaire de moyen-terme, résolument mobilisé pour bâtir le long-terme,
ALBAREST PARTNERS place la valorisation du capital humain au cœur
de son projet et de son approche. En tant qu’investisseur responsable,
ALBAREST PARTNERS dispose d’une politique ambitieuse, qui se matérialise
notamment par la réduction de l’empreinte carbone de ses participations et
le partage de la création de valeur avec l’ensemble des salariés.

ÉQUIPEMENT ROBOTIQUE POUR L’INDUSTRIE
DES SEMI-CONDUCTEURS
Créé en 1982, le Groupe RÉCIF est un leader de la conception, fabrication
et distribution d’équipements automatisés permettant la manipulation
des wafers de matériaux semi-conducteurs aux différentes étapes de leur
transformation.
Les semi-conducteurs, matériaux constitutifs des puces électroniques, sont
au cœur de notre économie, essentiels à la fabrication d’un éventail large de
produits (ordinateurs, smartphone, consoles de jeux, automobile, capteurs
au cœur de l’industrie 4.0 et l’IoT…).
Le Groupe s’insère dans cet écosystème stratégique d’envergure mondiale,
s’appuyant sur deux filiales aux Etats-Unis et en Asie et un réseau international
de distributeurs.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Mécatronique
DATE D’ENTRÉE
23/09/2021
MONTANT INVESTI
2 389 K€
COLLABORATEURS
64
% DE DÉTENTION
17,90%
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Faits marquants de l’exercice 2021
SOFIOUEST a réalisé 3 nouveaux investissements :
• FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021 : souscription à hauteur de 2 500 K€ (conjointement à un investissement
de 2 500 K€ dans ANAXAGO HOLDING.
• ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION (CAEN) : investissement à hauteur de 1 985 K€ en partenariat avec
le Groupe MAZUREAU sur une opération globale de 6 618 K€.
•C
 ENTRE DE FORMATION EDUSERVICES / AFTEC (CAEN) : investissement à hauteur de 6 510 K€ en partenariat
avec le Groupe MAZUREAU sur une opération globale de 9 300 K€.
CESSIONS

4
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•C
 ITY MALL PARK : sortie de l’investissement pour 2 261K€, soit un TRI de 10,9%.
• I MMOBILIER HISTORIQUE : cession d’un bloc de 10 biens immobiliers au Groupe SIPA OUEST-FRANCE pour
4 275 K€ (dont 9 biens cédés par SOFIOUEST pour 3 545 K€ (plus-value de 3 512 K€) et 1 bien cédé par SOCIMMO
pour 730 K€ (identique à la plus-value).

Portefeuille immobilier au 31/12/2021
Nouveaux projets

LES POIVRIERS

LES ACAJOUS

LE TECK

AERO-COMPOSIT

Nature
Entrepôt

ANAXAGO SOCIETY
ONE
ANAXAGO SOCIETY
2021

TRI
Produit
Prévisionnel de cession
9,57%

2 136

575 K€

8,08%

11,54%

3 988

600 K€

7,52%

9,54%

5 034

1 192 K€

8,40%

10,73%

8 000

545 K€

7,50%

7,77%

1 985

420 K€

6,50%

9,50%

6 510

524 K€

6,10%

7,73%

2 003

-

-

10,90%

1 000

-

-

8,50%

Fonds d'investissement

2 000

-

-

8,00%

Fonds d'investissement

2 500

-

-

7,00%

38 169

4 278

7,30%

9,16%

Plateforme logistique
Torcé (35)
Entrepôt
Entraigues/Sorgue (84)
Usine / bureaux
Nantes (44)

Guipavas (29)

LA KANOPEE

Taux de rendement
locatif initial
7,00%

Bureaux

CITY MALL PARK*

Loyer annuel
initial
422 K€

GUIPAVAS

LES MURIERS

Montant
investissement
3 013

Libercourt (59)

BATIMENT

LES POIRIERS

Investissements

Plateforme distribution
Caen (14)
Centre de formation
Caen(14)
CENTRE COMMERCIAL
NICE (06)
Écoquartier
La Réunion (974)

TOTAL (K€)
* investissement sorti du portefeuille
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2 261

2 261

Portefeuille immobilier au 31/12/2021 (suite)
Nature du bien

Actifs historiques
Valeur réévaluée du bien

6 appartements

2 901

5 locaux à usage de bureaux

5 438

1 lot de parkings

170

1 local (autres)

1 850

10 359

TOTAL (K€)

Ventilation du portefeuille par typologie d’actifs

LOCAUX
« ACTIVITÉ »

DIVERS
1%

FONDS
INVESTISSEMENT

3%
11%
BUREAUX
LOGEMENTS

36%
10%

16%
USINE

23%

LOCAUX ENTREPÔTS
MESSAGERIE - LOGISTIQUE
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ACTIFS FINANCIERS
Portefeuille actifs financiers au 31/12/2021
Société

Nature

Dividendes/intérêts perçus

CM ARKÉA

Kéréa croissance

14 108

5

CM ARKÉA

Compte à terme

8 014

153

OCTOBER

October SME 3

1 512

101

1

0

DIVERS

Divers

MÉTROPOLE TÉLÉVISION M6

Actions

Cédées courant 2021

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Actions

Cédées courant 2021

Total (K€)

23 635

259

SPIR COMMUNICATION
Depuis la cession le 1er février 2018 de la société CONCEPT MULTIMÉDIA (opérant le site logic-immo.com)
au groupe AXEL SPRINGER, la société SPIR COMMUNICATION n’a plus d’activité opérationnelle. L’activité de
SPIR COMMUNICATION est donc maintenue pour les seuls besoins de la durée des garanties résiduelles.

4
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Montant en portefeuille

Faits significatifs au cours de l’exercice 2021
OPAS, RETRAIT DE LA COTE
ET RÉDUCTION DE CAPITAL
Dans la perspective de la distribution par SPIR de 23 M€
à ses actionnaires sous forme de réduction de capital,
SOFIOUEST a déposé une Offre Publique d’Achat sur
SPIR COMMUNICATION en fin d’année 2020. Cette Offre
Publique d’Achat volontaire donnait la possibilité aux
actionnaires minoritaires de SPIR COMMUNICATION
de choisir le régime fiscal le plus approprié à leur
situation entre celui de la réduction de capital et celui
de l’Offre Publique d’Achat.
Le Conseil d’administration de SOFIOUEST s’est donné
la possibilité de demander le retrait obligatoire de la
cote des actions de SPIR COMMUNICATION en cas de
franchissement du seuil de 90 % du capital et des droits
de vote par SOFIOUEST dans SPIR COMMUNICATION.

Le 12 février 2021, le retrait obligatoire a été mis en
œuvre et SOFIOUEST détient désormais 100% du capital
de SPIR COMMUNICATION.
Le Conseil d’administration SPIR COMMUNICATION
a décidé la tenue d’une AGE le 26 février qui a voté
favorablement en vue de :
• réduire le capital social de la SPIR COMMUNICATION
d’un montant de 23 574 312,32, pour le ramener de
23 933,312 euros à 358 999,68 € par réduction de la
valeur nominale des actions de 4 euros à 0,06 € ;
• transformer la société anonyme en société par actions
simplifiée afin de limiter les obligations règlementaires
et les coûts associés.
Le règlement de la réduction de capital au profit exclusif
de l’actionnaire unique SOFIOUEST est intervenu en
avril 2021.

ENCAISSEMENT DU SOLDE DU CICE
La société SPIR COMMUNICATION a perçu courant octobre 2021 le solde de la créance CICE (2017) pour un
montant de 381,6 K€.
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Compte de résultat SPIR COMMUNICATION
Montants en millions d’euros

2021

2020

Produits d’exploitation

0,35

0,97

Résultat d’exploitation

-0,32

-0,44

Résultat financier

0,02

65,50

Résultat exceptionnel

0,06

-64,02

Impôts sur les bénéfices

0,00

-0,04

-0,24

1,00

Résultat net

Bilan
Actif

Passif

2021

2020

5,53

29,25

0

0,18

Dettes

1,58

2,08

Total passif

7,12

31,61

2021

2020

Immobilisations
financières

5,48

5,57

Capitaux Propres

Créances

0,07

1,45

Provision pour risques
et charges

1,42

24,46

0

0,13

7,12

31,61

Montants en millions d’euros

(dont séquestre et CICE pour 2019)

Trésorerie
Autres

Total actif

Montants en millions d’euros
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I • EXPOSÉ SOMMAIRE

I

EXPOSÉ SOMMAIRE

Situation de la société et du Groupe consolidé à la clôture de l’exercice 2021

1. Comptes sociaux de la SA SOFIOUEST
Le chiffre d’affaires net hors taxes 2021, d’un montant de 1 447 K€, provient essentiellement de l’activité de location
immobilière.
Les principaux postes de charges d’exploitation, qui s’élèvent à 3 157 K€, sont les suivants :
Achats & charges externes............1 103 K€
Impôts, taxes et assimilés.................241 K€
Personnel..............................................911 K€
Amortissements et provisions..........691 K€
Autres charges..................................... 211 K€
En conséquence, le résultat d’exploitation s’établit à -1 704 K€.
Le résultat financier s’élève à -255 K€, il provient de :
- produits financiers comprenant des dividendes de participations, des reprises sur provisions et des produits de
cessions de VMP et autres intérêts pour 1 569 K€,
- charges financières liées aux dotations aux provisions sur titres et parts de fonds et à des intérêts et charges
assimilées pour -1 824 K€.
Après constatation d’un résultat exceptionnel de 19 687 K€ (provenant essentiellement des cessions de participations
et d’actifs immobiliers) et un impôt sur les sociétés de 815 K€, le résultat net comptable s’élève à 16 913 K€.

2. Comptes consolidés du Groupe SOFIOUEST
Le chiffre d’affaires 2021 net hors taxes, provenant essentiellement de l’activité de location immobilière, atteint 2 071 K€.
Le résultat d’exploitation s’établit à -1 853 K€.
Le résultat financier s’élève à 15 959 K€ expliqué essentiellement par une plus-value nette de 15,5 M€ liée à la
cession de l’intégralité des titres METROPOLE TELEVISION (M6) détenus par SOCIMMO (filiale à 100%).
Après un résultat exceptionnel de 20 527 K€ (de même nature que le résultat exceptionnel social) et une charge
d’impôt sur les sociétés de 1 795 K€, le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 33 234 K€.

Le Conseil d’administration
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II

RAPPORT DE GESTION
DE LA SOCIÉTÉ

Rapport de gestion de la société sur les opérations de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Présentation des comptes annuels
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été
établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en
vigueur.

Situation, activité et résultats de la société au cours de l’exercice écoulé
(Articles L.232-1 alinéa 2 et R. 225-102 du Code de commerce)

1. Activité et résultats de la Société SOFIOUEST
1.1. Principaux postes du compte de résultat
(En milliers d’euros)

2021

2020

Variation en %

Chiffre d’affaires

1447

1 657

-12,67%

6

11

-83,33%

Produits d’exploitation

1 453

1 668

-14,79%

Achats et charges externes

1 103

1 126

-2,04%

Impôts

241

215

+12,09%

Personnel

911

587

+55,19%

Amortissements & provisions

691

693

-0,28%

Autres charges d’exploitation

211

135

+56,30%

Charges d’exploitation

3 157

2 756

+14,55%

Résultat d’exploitation

-1 704

-1 088

-56,62%

Résultat financier

-255

-1 874

-86,39%

Résultat courant

-1 959

-2 962

51,20%

Résultat exceptionnel

19 687

239

NA

815

0

NA

16 913

-2 723

NA

Autres produits d’exploitation

Impôts
Résultat de l’exercice

NA : non applicable en pourcentage car représentant une variation supérieure ou égale à 100%.
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Les charges d’exploitation progressent de 14.55% en raison notamment d’une hausse des charges de personnel
(+324 K€) compte tenu de l’embauche d’un Directeur Administratif et Financier à compter de fin février 2021, d’un
Directeur d’investissement à compter de juin 2021 et d’une Office Manager à compter du 1er septembre 2021.
Les autres achats et charges externes restent stables.
La diminution du chiffre d’affaires combinée à l’augmentation des charges d’exploitation explique la détérioration
du résultat d’exploitation qui passe de -1 088 K€ en 2020 à -1 704 K€ en 2021.
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Le chiffre d’affaires de la société SOFIOUEST, composé essentiellement de loyers et refacturations de charges
locatives, diminue de 12,67%. La baisse des revenus immobiliers provient de la cession d’un bloc d’actifs immobiliers
historiques à OUEST-FRANCE en juin 2021 pour un montant de 3,4 M€.

1.2. Constitution du résultat financier
31/12/21

31/12/20

Produits financiers de participation (dividendes)

150

150

Reprise sur provisions et transferts de charges

552

106

(En milliers d’euros)

Titres SWIFT

39

Titres ARKÉA CAPITAL 2

93

Titres WEST WEB VALLEY

87

Titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

199

Titres NOKIA

1

Titres ALSTOM

1

Titres ANAXAGO SOCIETY ONE

16

Titres OCTOBER

116

Valeurs mobilières et créances

867

909

Total des produits financiers

1 569

1 165

Dotations financières aux amortissements et provisions

1 695

2 867

Charges nettes sur cession de VMP

2

Intérêts et charges assimilées

127

172

Total des charges financières

1 824

3 039

Résultat financier

- 255

-1 874

Le résultat financier est déficitaire de 255 K€ après prise en compte des éléments indiqués ci-dessus.
Les produits financiers liés aux dividendes reçus des participations de 150 K€ proviennent exclusivement de la SCI
5 rue d’Alger. Il est rappelé que les dividendes de MÉTROPOLE TÉLÉVISION (M6) en 2021 ont été perçus directement
par SOCIMMO.
Les autres produits financiers sont :
- Des reprises de provisions sur titres de participation pour 552 K€, portant sur :
• Les titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE compte tenu de la cession de l’intégralité de ces titres
• Les titres OCTOBER compte tenu du reclassement comptable de la participation du poste valeurs mobilières
		 de placements en autres titres immobilisés
• Des parts de fonds en Innovation et Capital Développement.
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- Des produits de placement et revenus de créances pour 217 K€ (comptes courants d’associés / comptes à terme)
- Des revenus des autres titres immobilisés pour 650 K€ (intérêt d’obligations…).
Les dotations financières aux amortissements et provisions diminuent de 40,88% et s’élèvent à 1 695 K€.
Ce montant s’explique par des provisions sur les participations en Innovation et des provisions passées sur des
souscriptions récentes dans des fonds en Capital Développement.
• Provisions concernant les participations en Innovation................... 933 K€
• Provisions concernant les fonds en Capital Développement.......... 398 K€
• Provisions sur titres SPIR COMMUNICATION......................................364 K€

1.3. Constitution du résultat exceptionnel
(En milliers d’euros)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital

31/12/21

31/12/20

4
32 291

408

Immobilier

3 427

330

LENGOW

3 524

CITY MALL PARK

2 000

Dépôt de garantie
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DAIM (apport des titres)
SELLSY (actions et obligations)

2
495
9 829
12 532

WEST WEB VALLEY 1

149

RING CAPITAL

120

ENTREPRENEURS ET OPPORTUNITÉS

212

Divers

1

77

50

11

Total des produits exceptionnels

32 345

419

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

12 504

62

45

33

Reprise sur provisions et transferts de charges

Immobilier
LENGOW

2 043

CITY MALL PARK

2 000

Dépôt de garantie
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

2
501

DAIM (apport des titres)

4 347

SELLSY (actions et obligations)

3 085

WEST WEB VALLEY 1

149

RING CAPITAL

120

ENTREPRENEURS ET OPPORTUNITÉS

212

Divers
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

29
154

118

Total des charges exceptionnelles

12 658

180

Résultat exceptionnel

19 687

239
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Compte tenu des éléments précédents et d’un d’impôt sur les sociétés de 815 K€, le résultat net de la société au
31/12/2021 s’élève à 16 913 K€.

2. Évolution des affaires et des résultats
La société SOFIOUEST a poursuivi en 2021 son activité de holding financière en procédant à de nouveaux
investissements financiers par des prises de participation évoquées ci-après.
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Le résultat exceptionnel de l’exercice est bénéficiaire de 19 687 K€ et intègre principalement des produits de cessions
de participations (LENGOW et SELLSY), une réévaluation de la valeur de la participation dans D-AIM suite à l’opération
d’apport de ces titres à la société SPLIO et de cessions immobilières (actifs historiques cédés à OUEST-FRANCE et
remboursement des obligations convertibles souscrites dans le cadre de l’investissement CITY MALL PARK).

3. Informations sur les délais de paiement
(Article L.441-14-D441-6 du Code de commerce)

3.1. Les fournisseurs
Au 31 décembre 2021 et 2020, le solde des dettes fournisseurs s’élevait respectivement à 73 K€ HT et 100 K€ HT,
ces dettes étaient pour la quasi-totalité non échues et à moins de 30 jours.
Le montant des factures non parvenues est de 359 K€ HT en 2021 contre 479 K€ HT en 2020.
3.2. Les clients
Au 31 décembre 2021 et 2020, le solde des créances clients était respectivement de 326 K€ HT et 501 K€ HT.
Au 31 décembre 2021, 200 K€ HT de créances clients étaient non échus et 91 K€ HT à moins de 30 jours.
Le montant des factures à établir sur clients se chiffre à 254 K€ HT en 2021 contre 260 K€ HT en 2020.
Factures reçues et émises au 31 décembre 2021 ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice
(Article D.441-6 du Code de commerce)

article D.441-II : Factures reçues ayant connu
un retard de paiement au cours de l’exercice
0 jour
(indicatif)

1 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours
et plus

article D.441-II : Factures émises ayant connu
un retard de paiement au cours de l’exercice
Total
(1 jour
et plus)

0 jour
(indicatif)

3

24

1 à 30
jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours
et plus

Total
(1 jour
et plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre cumulé
de factures
concernées

27

Montant
cumulé
de factures
concernées TTC

71 966 €

599€

214 €

105 €

Pourcentage
du montant
total TTC des
factures reçues
dans l’année

98,74%

0,82%

0,29%

0,14%

918 €

0%

Pourcentage
du montant
total TTC des
factures émises
de l'année

6

200 346 € 91 434 €

33 186 €

1 723 €

126 343 €

10,16%

0,53%

38,67%

1,26%

61,33%

27,98%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre
de factures
exclues
Montant total
des factures
exclues TTC

0

0

0€

0€

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce)
Délais de
paiement
utilisés pour
le calcul des
retards de
paiement

Délais contractuels : comptant
Délais légaux : paiement à réception

Délais contractuels : comptant
Délais légaux : paiement à réception
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4. Tableau des résultats financiers
Le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices se trouve dans l’annexe sociale.

Activité de la société depuis le début de l’exercice en cours,
évolution prévisible et perspectives d’avenir de la société et de ses filiales
(Articles L.232-1 alinéa 2 et R.225-102 du Code de commerce)

La société SOFIOUEST poursuit son activité de holding mixte.
En capital innovation, elle procède principalement à des réinvestissements dans ses participations ou, de façon
plus limitée, à de nouveaux investissements en réemployant le montant de l’investissement initial des premières
participations cédées. SOFIOUEST procède par ailleurs à de nouveaux investissements (directs ou indirects)
en capital développement, dans des projets immobiliers, ou le cas échéant dans d’autres classes d’actifs en
privilégiant des activités à fort impact positif.
Suite à l’Offre Publique d’Achat initiée en 2020 par SOFIOUEST sur SPIR COMMUNICATION et au retrait obligatoire
intervenu en février 2021, SOFIOUEST détient 100% du capital de SPIR COMMUNICATION.
SPIR COMMUNICATION, ne détient plus aucun actif opérationnel depuis la cession, le 1er février 2018, de sa
filiale CONCEPT MULTIMÉDIA, opérant sous la marque LOGI-IMMO.COM, au groupe AXEL SPRINGER, et n’a pas
l’intention de s’engager dans de nouvelles activités proches de ses activités antérieures ni dans aucune activité
nouvelle. La société SPIR COMMUNICATION est maintenue en activité pour les besoins des garanties données lors
de la cession de CONCEPT MULTIMÉDIA.
Le Conseil d’administration de SOFIOUEST a décidé en mars 2022 de mettre un terme à l’intégration fiscale de
SPIR COMMUNICATION.
Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24 février 2022 n’ont pour le moment pas d’impact sur l‘activité
SOFIOUEST.

Activité de la société en matière de recherche et développement
(Article L.232-1 alinéa 2 du Code de commerce)

En conformité de la réglementation, nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, notre société n’a entrepris
aucune activité significative en matière de recherche et développement.

État des participations
(Article L.233-6 alinéa 1 du Code de commerce)

En conformité de la réglementation, nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, notre société n’a entrepris
aucune activité significative en matière de recherche et développement.

1. Participations nouvelles acquises au cours de l’exercice/
	Prises de contrôle direct ou indirect
(Article L.233-6 alinéa 1 du Code de commerce)

Conformément à la règlementation en vigueur relative aux participations détenues par la société, nous présentons
les participations nouvelles acquises au cours de l’exercice écoulé et les éventuelles prises de contrôle réalisées :
Entrées :
• Prise de participation pour un montant de 1 912 K€ dans la société RÉCIF TECHNOLOGIES (RCS Toulouse
483.341.590), représentant 17,90% du capital,
• Prise de participation pour un montant de 2 500 K€ dans la société ANAXAGO HOLDING (RCS Paris 821.818.770),
représentant 8,22% du capital à date,
• Prise de participation pour un montant de 800 K€ dans la société WANDERCRAFT (RCS Paris 788.627.198),
représentant 0,80% du capital, montant pouvant être porté à 2 000 K€ en fonction de l’atteinte de certains objectifs.
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• Acquisition pour un montant de 6 617 K€, de 1 323 625 titres de la société SPIR COMMUNICATION portant sa
participation à 100,00% du capital,
• Réinvestissement pour un montant de 3 000 K€, dans la société de Gestion GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEURS
portant sa participation à 1,29% du capital,
• Réinvestissement pour un montant de 1 083 K€, dont 1 000 K€ en actions et 83 K€ en intérêts d’obligations, dans
la société BRUCE portant sa participation à 15,56% du capital. Un compte courant de 500 K€ a également été mis
en place fin décembre 2021,
• Réinvestissement pour un montant de 2 500 K€, dans la société CLEVERCONNECT portant sa participation à
13,60% du capital,
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Réinvestissements :

• Réinvestissement dans un premier temps, pour un montant de 700 K€, sous forme de rachat de titres, dans la
société D-AIM portant sa participation à 31,70% du capital après cette première opération.
Dans un second temps, SOFIOUEST a apporté l’intégralité de ses titres D-AIM à la société SPLIO. Conjointement,
un nouvel investissement a été réalisé en actions SPLIO pour 1 631K€. La participation de SOFIOUEST au capital de
SPLIO (détenant 100% de D-AIM) est désormais de 16,93%.
Cessions de participations :
• SOFIOUEST a cédé ses titres LENGOW à l’investisseur MARLIN PARTNERS, dans le cadre d’une cession à 100%
pour 3 524 K€. Cette opération a permis de dégager une plus-value de 1 524 K€ (avant frais immobilisés) et de
1 481 K€ (après frais immobilisés),
• SOFIOUEST a également cédé ses actions SELLSY, à l’investisseur ROCHELLE LUXCO S.A (structure détenue par
le management de SELLSY et par PSG, fonds européen de Private Equity). Le produit net de cession économique
(en ce compris le remboursement d’obligations SELLSY) a été de 12,7 M€ pour SOFIOUEST, soit une plus-value
économique nette de frais de 9,7 M€ (avant frais immobilisés) et 9,6 M€ (après frais immobilisés).

2. Participations croisées directes/Autocontrôle
(Articles L.233-29, L.233-30 et R.233-19 du Code de commerce)

Nous vous rappelons que les sociétés dans lesquelles nous détenons des participations ne détiennent aucune part
du capital de notre société. De même, notre société ne détient aucune part du capital de l’un de ses actionnaires
personnes morales.
Enfin aucune des sociétés que notre société contrôle directement ou indirectement ne détient une participation
dans le capital de notre société.

Activités des filiales et sociétés contrôlées
(Article L.233-6 alinéa 2 du Code de commerce)

Notre société établissant et publiant des comptes consolidés, le compte rendu de l’activité et des résultats de
l’ensemble de la société, de ses filiales et des autres sociétés contrôlées est inclus dans le rapport sur la gestion
du Groupe.

État de la participation des salariés au capital social
(Article L.225-102 du Code de commerce)

Nous vous informons que le personnel salarié de la Société et des Sociétés du Groupe ne détenait, au dernier jour
de l’exercice et dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale visé à l’article L.225-102 du Code de commerce,
aucune participation au capital de la Société.

ESG
Il a été mis en place depuis l’exercice 2020, à titre volontaire, une feuille de route pour l’application de critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement
de la société. Ces éléments sont matérialisés dans une charte et plus largement décrits dans le Rapport ESG de
SOFIOUEST.
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Succursales existantes
Conformément à la réglementation en vigueur, nous devons faire mention des succursales existantes au cours de
l’exercice écoulé.
Dans le cadre de ces dispositions, nous vous communiquons les coordonnées de deux établissements secondaires :
- Bureaux 10 rue du Breil - 35000 Rennes - N° de siret 54920050901341
- Bureaux 89/91 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris - N° de siret 54920050901358

Les propositions de résolutions
1. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.1. Approbation des comptes
Nous vous demandons d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’ils viennent de vous être présentés.
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du CGI vous aurez également à approuver spécialement le
montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du CGI s’élevant à 3 242,40 € ainsi que le montant de
l’impôt correspondant s’élevant à 859,24 €, ces dépenses et charges n’étant pas admises en déduction du bénéfice fiscal.
1.2. Affectation du résultat
Nous vous demandons d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :
Origine :
- Résultat de l’exercice : bénéfice de................................................................................ 16 912 844,63 €
Affectation :
- Aux associés à titre de dividendes : .......................................... 3 346 298,54 €
- Au poste d’autres réserves : ...................................................... 13 566 546,09 €
TOTAUX : 16 912 844,63 €

16 912 844,63 €

Le dividende revenant à chaque action serait ainsi fixé à 1,78 euro.
La mise en paiement interviendrait dans les délais légaux.
Rappel des distributions antérieures :
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état
du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur
éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts
bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Revenus éligibles
à la réfraction résultant de
l’article 158-3-2° du CGI

Revenus non éligibles
à la réfraction résultant de
l’article 158-3-2° du CGI

Dividendes

Autres revenus

Dividendes

Autres revenus

31 décembre 2020

2 819 914,50 €

-

-

-

31 décembre 2019

-

-

-

-

31 décembre 2018

-

-

-

-

2.1. Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce
Nous vous demandons également d’approuver les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et
mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes dont lecture va vous être donnée dans quelques
instants.
Nous vous rappelons, conformément aux dispositions de l’article L.225-40 alinéa 1 que la ou les personnes intéressées
par une convention ne peuvent participer au vote de ladite convention.
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1.3.1. Renouvellement des mandates des administrateurs
Le mandat d’administrateur de Madame Isabelle COMBAREL arrive à expiration lors de l’Assemblée.
Il vous est proposé sous la condition suspensive de la modification préalable des dispositions de l’article 24 des statuts
par l’Assemblée Générale Extraordinaire de renouveler le mandat de Madame Isabelle COMBAREL pour une durée de
trois années qui expirera en 2025 lors de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

2. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée générale comprend également un volet extraordinaire. Les modifications statutaires proposées, qui
s’inscrivent pleinement dans le cadre de la démarche ESG, visent à mettre la société en conformité avec les règles
de bonne gouvernance adoptées par le Groupe SIPA OUEST-FRANCE dont elle dépend.
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1.3. Mandats des administrateurs

2.2. Modification de la durée du mandat des administrateurs, de la limite d’âge des administrateurs
et du Directeur Général, et modification corrélative de l’article 24 des statuts
Afin de se conformer aux nouvelles règles de gouvernance du Groupe SIPA OUEST-FRANCE, il vous est demandé
d’approuver les modifications :
- de la durée du mandat des administrateurs qui serait statutairement ramenée de 6 ans à 3 ans,
- de la limite d’âges prévues par les statuts et de fixer désormais à 80 ans la limite d’âge pour l’exercice d’un mandat
d’administrateur et de Président du Conseil d’administration et à 75 ans pour l’exercice d’un mandat de Directeur Général.
De ce fait, les articles 24 et 25 des statuts seraient modifiés comme suit :
Article 24 : Composition - Durée des fonctions - Honorariat
1°- La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze
au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze personnes pourra être dépassé dans les conditions et
limites fixées par le Code de commerce.
Les Administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour une durée de 3 années.
2°- Les fonctions d’Administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.
Tout Administrateur sortant est rééligible.
La limite d’âge pour l’exercice d’un mandat d’administrateur est fixée à 80 ans.
Lorsqu’un Administrateur est appelé à prendre sa retraite en vertu de cette règle, cette retraite n’aura pas lieu au jour
des 80 ans, mais à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires tenue au cours de l’exercice
suivant celui au cours duquel l’Administrateur concerné aura atteint l’âge de 80 ans.
3°- Inchangé
4°- Une personne morale peut être nommée Administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu’il représente.
Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale Administrateur.
Il doit être confirmé à chaque renouvellement du mandat de celle-ci.
En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent, de décès ou de démission de celui-ci,
elle est tenue de notifier cet événement sans délai à la Société ainsi que l’identité du nouveau représentant permanent.
Pour l’exercice des fonctions de représentant permanent, la limite d’âge est également fixée à quatre-vingts ans.
Lorsqu’un représentant permanent atteint cet âge, il est réputé immédiatement démissionnaire et doit être remplacé
par décision de la personne morale Administrateur dans les conditions prévues ci-dessus.
5°- Inchangé
6°- Inchangé
7°- Inchangé
8°- Inchangé
9°- Inchangé
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Article 25 : Organisation du Conseil d’administration
1°- Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président qui est, obligatoirement, une personne
physique pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur. Il détermine sa rémunération.
Le Conseil d’administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le Président du Conseil d’administration
ne doit pas avoir atteint l’âge de quatre-vingts ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Cette démission d’office ne prendra cependant pas effet au jour des 80 ans, mais à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle des Actionnaires tenue au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le président du
Conseil d’administration concerné aura atteint l’âge de 80 ans.
Le Président du Conseil d’administration est rééligible.
2°- Inchangé
3°- Inchangé
2.3. Modification des moyens de convocation aux Assemblées et modification corrélative
de l’article 34-2 des statuts
Il est vous est ici demandé d’intégrer dans les statuts la faculté de recourir à la convocation par voie électronique
dans les conditions prévues par l’article R.225-63 du Code de commerce.
De ce fait l’article 34-2 des statuts serait modifié comme suit :
2°- Les actionnaires sont convoqués, 15 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée, par un avis inséré dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Dans le cas où toutes les
actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la Société par
lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Le recours à la convocation électronique est possible
dans les conditions prévues par l’article R.225-63 du Code de commerce.
Les titulaires d’actions depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de convocation, si ce mode est utilisé,
sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette convocation par lettre recommandée.
Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d’actions indivises inscrits à ce titre dans le délai prévu à
l’alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l’action, ils appartiennent au titulaire du droit de vote.
Dans l’hypothèse où il y a lieu de réunir une seconde assemblée appelée à statuer sur le même ordre du jour, les
convocations seront adressées 6 jours avant la réunion de l’Assemblée selon les mêmes formes et les mêmes modalités.
Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées par le Conseil d’administration. A défaut, elles peuvent l’être par les
personnes désignées par le Code de commerce, notamment par le ou les Commissaires aux Comptes, par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’actionnaires représentant au
moins 5 % du capital social ou, s’agissant d’une assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée.
2.4. Adjonction d’un nouvel article « article 52 » dans les statuts
À l’effet de tenir compte de l’évolution des solutions juridiques et technologiques en matière de secrétariat électronique, il vous est demandé d’approuver l’introduction dans les statuts, d’un nouvel article à l’effet de permettre
le recours à la signature électronique.
Il serait par conséquent ajouté aux statuts un article 52 dont la rédaction serait la suivante :
Article 52 : Actes signés électroniquement - Convention de preuve
En cas de signature électronique de tous documents afférents à la vie sociale de la Société (tels que, sans que cette
liste soit exhaustive, tous actes afférents aux assemblées générales, aux réunions du Conseil d’administration, de
tout comité, les procès-verbaux de réunion, les registres des décisions, les procurations, les formulaires de vote
par correspondance, les éventuelles feuilles de présence auxdites réunions), les caractéristiques de la signature
électronique utilisée devront être conformes aux caractéristiques minimum requises par la loi et les règlements pour
chacun des actes concernés. A défaut d’exigence légale ou règlementaire spécifique, une solution de signature
simple (c’est-à-dire ni avancée, ni qualifiée) pourra être valablement retenue dès lors qu’elle consiste en l’usage
d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et mis en œuvre par un
prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.
En application de l’article 1356 du Code civil, il est convenu que tout acte visé dans le paragraphe qui précède, signé
au moyen d’une signature simple, avancée ou qualifiée sera réputé :
• Constituer l’original dudit acte,
• Constituer une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement
opposée.
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Il vous sera proposé d’autoriser le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes
ou à émettre, au profit de membres du personnel de la société de la catégorie des cadres et exerçant au sein de la
direction financière et de la direction des investissements.
Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 1% du capital social existant au jour de
la première attribution décidée par le Conseil d’administration.
La période d’acquisition au terme de laquelle l’attribution gratuite d’actions sera définitive et qui devra être fixée par
le Conseil d’administration lors de l’attribution définitive des actions ne pourra être inférieure à deux ans. Du fait
de la durée de la période d’acquisition aucune période de conservation ne sera requise, celle-ci étant facultative
lorsque la période d’acquisition est au moins égale à deux (2) ans.
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2.5. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer, en une ou plusieurs fois, des actions
gratuites existantes ou à émettre au profit de certaines catégories de salariés de la société

Par exception, les actions gratuites pourront être définitivement attribuées avant le terme de ladite période
d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.
L’Assemblée Générale Extraordinaire sera invitée à conférer pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
• déterminer l’identité du ou des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
• arrêter le règlement du plan d’attribution gratuite d’actions,
• à l’expiration de la période d’acquisition :
- apprécier la réunion des conditions d’attribution définitive des actions ;
- statuer sur le nombre d’actions définitivement attribuées à l’expiration de la période d’acquisition.
Dans ce cadre, le Conseil d’administration s’il venait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque
année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code.
L’Assemblée Générale Extraordinaire sera invitée à conférer pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
• constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de
réserves indisponibles des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,
• le cas échéant, procéder aux acquisitions des actions nécessaires au moyen d’offres de vente faites à tous les
actionnaires proportionnellement au nombre d’actions ordinaires détenues par chacun d’eux, conformément à
l’article L. 225-208 du Code de commerce,
• décider, s’il le juge utile, de procéder à des ajustements du nombre d’actions gratuites, en cas de réalisation
d’opérations visées notamment par les dispositions des articles L. 225-197-1 et/ou L. 225-181 du Code de commerce,
• et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente
autorisation rendra nécessaire.
La présente autorisation serait donnée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter du jour de la présente
Assemblée.
L’Assemblée Générale Extraordinaire sera invitée dans ce cadre à autoriser le Conseil d’administration, conformément
aux dispositions des articles L. 225-197-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, à décider la ou les augmentations
de capital nécessaires à l’émission des actions gratuites qui seront attribuées en application de la résolution
précédente, par incorporation au capital de sommes portées aux comptes de réserves, de report à nouveau et de
primes, et émission corrélative au pair d’actions nouvelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, cette autorisation emporte de
plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par
incorporation de réserves, primes et bénéfices.
L’augmentation de capital correspondante sera définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des
actions aux bénéficiaires.
Tous pouvoirs seraient alors donnés au Conseil d’administration à l’effet de modifier corrélativement les articles
6 - Apports et 7 - Capital social des statuts relatifs au capital social lors de chaque attribution définitive.
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2.6. Décision à prendre concernant une augmentation de capital en numéraire et modification corrélative
des articles 6 et 7 des statuts
Il vous sera demandé d’approuver une augmentation de capital de 421 932 euros pour porter le capital social de
SOFIOUEST de 5 639 829 euros à 6 061 761 euros, par l’émission de 140 644 actions nouvelles de 3 euros de valeur
nominale chacune.
Ces actions seront émises au prix de 71,07 euros, soit avec une prime d’émission de 68,07 euros par action.
Le montant de la prime versée par les souscripteurs sera inscrit à un compte spécial de réserves, « primes d’émission »,
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux.
Elles seront libérées, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la
société, en totalité lors de la souscription.
Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions
anciennes et porteront jouissance à compter du jour de la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
À chaque action ancienne sera attaché un droit de souscription négociable.
Les actionnaires pourront renoncer à titre individuel à leurs droits de souscription dans les conditions prévues par la loi.
Les propriétaires ou cessionnaires de droits de souscription ainsi que les bénéficiaires des renonciations aux droits
de souscription pourront souscrire à titre irréductible à 30 actions nouvelles, pour 401 droits de souscription.
Les propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de droits de souscription jouiront, en outre, d’un droit de souscription
à titre réductible.
Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de
droits de souscription qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre
préférentiel et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans
la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :
• les actions non souscrites ne pourront pas être réparties totalement ou partiellement par le Conseil d’administration,
• elles ne pourront pas être offertes au public,
• le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions
recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’augmentation de capital : il est autorisé
à modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts.
Les souscriptions et versements seront adressés à la Direction Administrative et Financière de SOFIOUEST au
89, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris du 29 juin 2022 au 14 juillet 2022 inclus et déposés dans les huit
jours de leur réception à la banque ARKÉA.
Tous pouvoirs seraient donnés au Conseil d’administration à l’effet de modifier corrélativement les articles 6 - Apports
et 7 - Capital social des statuts relatifs au capital social dès lors que l’augmentation de capital sera devenue définitive.
2.7. Décision à prendre concernant une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés
Il sera ensuite demandé à l’Assemblée générale, en application des articles L. 225-129-6 al. 2 et L. 225-138 du Code
de commerce et de l’article L. 3332-18 du Code du travail :
1) d’autoriser expressément le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter
le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux salariés et dirigeants
de la société adhérents à un hypothétique plan d’épargne entreprise,
2) de supprimer, en faveur de ces personnes, le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourraient être
émises en vertu de la présente autorisation,
3) de fixer à douze mois, à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de cette autorisation,
4) de limiter le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de
la présente autorisation à 3 000 euros,
5) de décider que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées aux articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail et confère expressément au Conseil d’administration tous pouvoirs pour
procéder aux évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du Commissaire aux comptes,
le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer
gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant droit au capital et déterminer le nombre et la valeur
des titres qui seraient ainsi attribués,
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• informer les salariés de la société, procéder à la création du plan d’épargne entreprise (P.E.E.),
• déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire
d’organismes collectifs,
• déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital et arrêter notamment les date, délais, modalités
et conditions de souscription, de livraison et de jouissance des actions dans les limites légales et réglementaires
en vigueur,
• fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux articles L.3332-18 et suivants du Code
du travail, le cas échéant, en ayant recours à un expert indépendant pour la détermination de la valeur des actions
sur la base d’une analyse multicritères,
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6) de conférer expressément tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente
autorisation, et notamment pour :

• fixer le délai de libération des actions, étant précisé que, conformément aux dispositions de la loi, les actions
souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques,
soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur,
• fixer, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération, le tout dans les limites légales,
• constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites en vertu de la présente délégation,
• d’une manière générale, passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis
en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,
• apporter aux statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire.
2.8. Pouvoirs
Enfin, vous serez invités à donner pouvoir au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal
de l’Assemblée générale mixte en vue d’effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt au greffe et d’inscription
modificative au registre du commerce et des sociétés.

⚫⚫⚫
Lecture va maintenant vous être donnée des rapports du Commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou explications
que vous pourriez juger utiles.
Les résolutions que nous soumettons à votre vote correspondent à nos propositions.
Nous vous remercions de leur réserver un vote favorable.

Le Conseil d’administration

Est annexé au présent rapport : le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices.
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Résultat de la société au cours des cinq derniers exercices

2021

2020

2019

2018

2017

Capital social

5 639 829

5 639 829

5 639 829

5 639 829

6 794 727

Nombre d’actions ordinaires
existantes

1 879 943

1 879 943

1 879 943

1 879 943

2 264 909

1 446 878

1 656 684

1 345 119

1 038 292

1 045 649

19 666 992

837 770

3 571 808

28 078 075

1 692 390

901 605

589 783

163 299

17 017 237

875 028

24 438 354

Montants en euros

CAPITAL DE L’EXERCICE

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE
Chiffre d’affaires hors taxes
Résultat avant impôts, dotations
aux amortissements et provisions
Impôt sur le bénéfice
Résultat après impôts, dotations
aux amortissements et provisions

814 482

16 912 845

Part du résultat N distribué en N+1

-2 723 093

2 819 914

RÉSULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, mais avant
dotations aux amortissements
et provisions

10,3

0,45

1,42

14,62

0,68

Résultat après impôts et dotations
aux amortissements et provisions

9,00

-1

9,05

0,47

10,79

Dividende attribué à chaque action

1,78

1,50

5

4

3

3

2

605 541

386 034

291 408

174 181

154 144

304 817

201 104

164 770

57 292

88 956

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés
pendant l’exercice
Montant de la masse salariale
de l’exercice

Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
de l’exercice (sécurité sociale...)
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RAPPORT DE GESTION
DU GROUPE CONSOLIDÉ

Rapport de gestion du Groupe consolidé sur les opérations de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Périmètre de consolidation au 31 décembre 2021
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III

Entrée et sortie de périmètre :
Aucune entrée, ni sortie n’a été constatée sur l’exercice 2021.
Augmentation / diminution de pourcentage d’intérêt :
SPIR COMMUNICATION et l’ensemble des sociétés du Groupe SPIR : le pourcentage d’intérêt a augmenté
consécutivement à l’Offre Publique d’Achat simplifiée engagée fin 2020, qui a abouti à un retrait obligatoire de la cote.
Au terme de cette opération SOFIOUEST détient 100% du capital de SPIR COMMUNICATION.
Le périmètre de consolidation du Groupe SOFIOUEST se compose de :
2021

2020

% intérêt

% intérêt

Nom de la société

Méthode
consolidation

SA SOFIOUEST

Société mère

Holding - Rennes

549 200 509

100,00

100,00

SAS SOCIMMO

Globale

Location
immobilière Rennes

347 405 961

100,00

100,00

SCI 5 RUE D’ALGER

Globale

Location
immobilière Nantes

334 503 398

100,00

100,00

SCI LES OISEAUX

Globale

Location
immobilière Paris

388 823 148

100,00

77,88

SAS SPIR COMMUNICATION

Globale

Holding - Paris

317 082 675

100,00

77,88

Activité/siège

N° de siren
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Présentation des comptes consolidés
Situation du Groupe consolidé
1. Établissement des comptes consolidés
Depuis le 31 décembre 2019, SOFIOUEST établit ses comptes consolidés selon les dispositions du règlement
2020-01 de l’Autorité des Normes Comptables.
Depuis la cession de son activité de petites annonces immobilières en ligne intervenue le 1er février 2018 résultant
de la cession de sa filiale CONCEPT MULTIMEDIA au groupe AXEL SPRINGER, la société SPIR COMMUNICATION
n’a plus d’activité ni de filiales opérationnelles.
La présentation de ses comptes intègre les éléments suivants :
Encaissement du solde du CICE
La société SPIR COMMUNICATION a perçu au deuxième semestre 2021, le solde de la créance CICE (2017)
correspondant à un montant de 381 K€.
Réduction de capital
La société SPIR COMMUNICATION a décidé de réduire le capital social de la société pour un montant de
23 574 312 € pour le ramener de 23 933 312 € à 359 000 €. Cette réduction, non motivée par des pertes, a été
réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social de la société de
4,00 € à 0,06 €.
Contrôle fiscal
Le 25 février 2021, la société a reçu la proposition de rectification suite au contrôle fiscal portant sur une vérification
comptable qui a conduit à un redressement global de 120 K€ portant sur la TVA sur les honoraires.
La provision pour risques et charges relative de 182 K€ constatée en 2020 a fait l’objet d’une reprise en intégralité.
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31/12/2021

31/12/2020

2 071

2 492

6

11

2 077

2 503

0

0

-1 672

-2 005

Charges de personnel

-999

-990

Impôts et taxes

-273

-323

Dotations aux amortissements et aux provisions

-725

-317

Autres charges d’exploitation

-261

-155

Total des charges d’exploitation

-3 930

-3 790

Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements
et dépréciations des écarts d’acquisition

-1 853

-1 287

396

0

Résultat d’exploitation après dotations aux amortissements
et dépréciations des écarts d’acquisition

-1 457

-1 287

Charges et produits financiers

15 959

-1 807

Charges et produits exceptionnels

20 527

173

Impôt sur le bénéfice

-1 795

-72

33 234

-2 994

Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence

0

0

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

33 234

-2 994

0

-137

33 234

-2 857

17,68

-1,52

1 879 943

1 879 943

Montants en milliers d’euros

Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Total des produits d’exploitation
Achats consommés matières et marchandises
Autres achats et charges externes

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
Résultat net par action* (en euros)
* nombre d’actions composant le capital social :
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2. Compte de résultat consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe SOFIOUEST, constitué essentiellement de loyers et de la refacturation
de charges locatives, s’élève à 2 071 K€ contre 2 492 K€ l’exercice précédent. Cette diminution de 421 K€
résulte principalement de la cession d’actifs immobiliers historiques chez SOFIOUEST et de la résiliation du bail de
Gargenville en juillet 2021 chez SPIR COMMUNICATION (sous-location auprès d’ADREXO).
		
Le chiffre d’affaires consolidé de 2 071 K€ se décompose ainsi :
- SOFIOUEST : ............................1 427 K€
- SPIR COMMUNICATION :........ 344 K€
- Autres filiales :............................. 300 K€
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Le résultat d’exploitation est déficitaire de 1 853 K€ contre -1 287 K€ en 2020. La baisse du chiffre d’affaires
combinée à l’augmentation des charges d’exploitation évoquée chez SOFIOUEST explique la diminution de
ce résultat.
Compte tenu du résultat financier (composé essentiellement de la plus-value de cession des titres MÉTROPOLE
TÉLÉVISION chez SOCIMMO), du résultat exceptionnel (expliqué dans le rapport de gestion de SOFIOUEST) et de
l’impôt sur les sociétés, le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 33 234 K€, ainsi que le résultat net part
du Groupe (SPIR COMMUNICATION étant désormais contrôlée à 100% par SOFIOUEST).

3. Analyse des postes de charges du compte de résultat consolidé
L’examen des principaux postes de charges consolidées, rapprochés de ceux de l’exercice précédent permet de
constater que les charges d’exploitation ont progressé de 3,69%, soit +140 K€ sur l’exercice 2021.

31/12/2021

31/12/2020

%

2 071

2 492

-16,89%

6

11

-45,45%

-1 672

-2 005

-16,61%

Charges de personnel

-999

-990

0,91%

Impôts et taxes

-273

-323

-15,48%

Dotations et reprises aux
amortissements et aux provisions

-725

-317

128,71%

Autres charges d’exploitation

-261

-155

68,39%

Total des charges d’exploitation

-3 930

-3 790

3,69%

Résultat d’exploitation (avant dotations
aux amortissements sur écarts d’acquisition)

-1 853

-1 287

-43,98%

(En milliers d’euros)

Chiffre d’affaires
Autres produits de l’activité
Autres achats et charges externes

La réduction des autres achats et charges externes (-333 K€) provient principalement de SPIR COMMUNICATION
(résiliation du bail de Gargenville et finalisation de l’OPAS dont les honoraires exceptionnels ont été majoritairement
supportés sur l’exercice 2020).

4. Évolution des affaires et des résultats par branche d’activité
(Article L.233-6 du Code de commerce)

L’activité et les résultats de l’ensemble constitué de SOFIOUEST, ses filiales et du sous-groupe SPIR peuvent être
analysés ainsi :
Activités immobilières :
4.1. SCI 5 RUE D’ALGER
SCI au capital de 310 000 €, dont le siège social est à NANTES (44100) 5 rue d’Alger,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°334.503.398.
Le résultat contributif consolidé est bénéficiaire de 152 K€, équivalent à 2020.
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SAS au capital de 140 500 €, dont le siège social est à RENNES (35000) rue du Bignon ZI du Sud-Est, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n°347.405.961.
Le résultat contributif consolidé est bénéficiaire de 15 714 K€ contre -96 K€ en 2020.
Dans le cadre de la politique d’investissement en immobilier de SOFIOUEST, la société SOCIMMO détient des
participations dans les sociétés suivantes :
• SARL LES POIVRIERS : 50 %
• SARL LE TECK : 50 %
• SARL LES ACAJOUS : 30 %
• SAS AÉRO-COMPOSIT : 40 %
• SAS LES POIRIERS : 30 %
• SCI LES MURIERS : 70 %
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4.2. SAS SOCIMMO

Activités communication :
Le chiffre d’affaires 2021 provenant de SPIR COMMUNICATION est de 344 K€.
Ce chiffre d’affaires correspond à la facturation de loyers en sous-location (bail résilié en juillet 2021), la société
SPIR COMMUNICATION n’ayant plus d’activité commerciale depuis la cession de CONCEPT MULTIMÉDIA en 2018.
L’exercice se solde par un résultat contributif consolidé net bénéficiaire de 157 K€.

5. Évolution des affaires et des résultats du groupe consolidé - Situation financière
(Article L.225-100-1 du Code de commerce)

Le présent Rapport Annuel comprend tous les éléments du rapport de gestion du Conseil d’administration et
notamment les informations relatives aux mentions rappelées à l’article L. 225-100-1 du Code de commerce.

6. Évolution des postes du bilan et de la trésorerie
Les actifs immobilisés nets s’élèvent à 103 712 K€ au 31 décembre 2021.
Ils sont en progression de 22 672 K€ par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison :
1. d’une légère diminution des immobilisations corporelles (-758 K€) :
• acquisition des autres immobilisations (+35 K€)
• amortissement des immeubles (-654 K€) et autres immobilisations (-64 K€)
• cession de biens immobiliers historiques à OUEST-FRANCE par SOFIOUEST (-45 K€) et par SOCIMMO (-30 K€)
2. d’une progression des immobilisations financières (+23 430 K€), qui comprend notamment :
• l’acquisition de nouvelles participations ou renforcement des participations en portefeuille (+31 143 K€)
• l’acquisition de titres immobilisés ou d’obligations (+2 130 K€)
• la cession de participations ou de titres immobilisés (-10 111 K€)
• l’augmentation des créances rattachées à des participations (+2 192 K€)
• le remboursement d’obligations (-2 348 K€)
• la dépréciation des participations et autres titres immobilisés (-1 331 K€)
Le Groupe SOFIOUEST dispose au 31 décembre 2021 d’une trésorerie et équivalents de trésorerie de 29 395 K€
pour un endettement financier total de 4 298 K€, soit une trésorerie nette de 25 067 K€ à fin 2021.
La trésorerie du Groupe progresse sur l’exercice de 4 766 K€ :

•
•
•
•

Flux nets générés par les activités :..................................................+23 234 K€
Flux liés aux opérations d’investissements : .................................... -9 008 K€
Flux liés aux opérations de financement :........................................ -8 126 K€
Incidence des changements de principes comptables :............... -1 334 K€
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7. Facteurs de risques financiers/utilisation d’instruments financiers
(Article L.225-100-1 du Code de commerce)

La situation d’endettement du Groupe vous est présentée ci-après, en tant que de besoin, sous la forme d’un
tableau synthétique.

(En milliers d’euros)

Nature de la dette
(financière ou d’exploitation)

À un an
au plus

À plus d’un an
et 5 ans au plus

À plus
de 5 ans

SAS SOFIOUEST

Financière

256

1 023

2 342

SCI 5 RUE D’ALGER

Financière

66

273

335

SA SPIR COMMUNICATION

Financière

Société ou entreprise concernée

TOTAL

3
322

1 296

2 680

Activité du Groupe depuis le début de l’exercice en cours
Évolution prévisible
1. Exercice en cours
Depuis le 31 décembre 2019, SOFIOUEST établit ses comptes consolidés selon les dispositions du règlement
2020-01 de l’Autorité des Normes Comptables.
1.1. Groupe SPIR COMMUNICATION
Suite à l’Offre Publique d’Achat initiée en 2020 par SOFIOUEST sur SPIR COMMUNICATION et au retrait obligatoire
intervenu en février 2021, SOFIOUEST détient 100% du capital de SPIR COMMUNICATION.
SPIR COMMUNICATION ne détient plus aucun actif opérationnel depuis la cession, le 1er février 2018, de sa filiale
CONCEPT MULTIMÉDIA, opérant sous la marque Logic-Immo.com, au groupe AXEL SPRINGER, et n’a pas l’intention
de s’engager dans de nouvelles activités proches de ses activités antérieures ni dans aucune activité nouvelle.
La société SPIR COMMUNICATION est maintenue en activité pour les besoins des garanties données lors de la
cession de CONCEPT MULTIMÉDIA.
En conséquence, le Conseil d’administration de SOFIOUEST a décidé en mars 2022 de mettre un terme à l’intégration
fiscale de SPIR COMMUNICATION.
1.2. Autres éléments
SOFIOUEST poursuit sa politique d’investissement dans l’innovation numérique, l’immobilier et plus récemment
dans le capital développement.
Entre le 1er janvier 2022 et la date d’arrêté des comptes intervenue le 30 mars 2022, le Groupe SOFIOUEST :
- a réinvesti dans trois de ses participations : UPFACTOR (120 K€), CLEVERCONNECT (500 K€) et BRUCE (500 K€) ;
- est engagé dans six nouveaux projets d’investissement pour un montant global de 14 200 K€ (quatre sociétés et
deux fonds d’investissement) ;
- prévoit la cession de la majorité de ses actifs immobiliers historiques non stratégiques.
SOFIOUEST poursuit l’internalisation de ses ressources au niveau administratif (avec l’embauche d’un Directeur
Administratif et Financier et d’une Office Manager) et consolide son équipe d’investissement (avec l’arrivée d’un
Directeur d’Investissement et de deux Chargés d’Affaires).
Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24 février 2022 n’ont pour le moment pas d’impact sur l‘activité
du Groupe SOFIOUEST.
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Le Groupe SOFIOUEST poursuit donc son recentrage sur ses activités d’investissement et de prise de participations
dans les domaines de l’innovation numérique, du capital développement, de l’immobilier durable, et le cas échéant
d’autres classes d’actifs avec une forte dimension « à impact », avec pour objectif une augmentation significative
de la valeur de son portefeuille à moyen terme.
SPIR COMMUNICATION n’a plus d’activité opérationnelle et n’a pas l’intention d’en créer de nouvelles. L’activité de
SPIR COMMUNICATION est donc toujours maintenue pour les seuls besoins de la durée des garanties résiduelles,
c’est-à-dire jusqu’en 2023, avec des coûts de fonctionnement prévisionnels annuels inférieurs à ceux encourus en
2021 compte tenu du succès de l’OPAS et du retrait de la cote début 2021.

Activités du Groupe en matière de recherche et développement
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2. Évolution prévisible du Groupe

Le Groupe SOFIOUEST n’a pas d’activité directe en matière de recherche et développement.

⚫⚫⚫
En application des dispositions de l’article L.225-100 alinéa 9 du Code de commerce, vous aurez à approuver ces
comptes consolidés.

Le Conseil d’administration
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IV

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

Chers actionnaires,
En application des dispositions des articles L.225-37 alinéa 6 du Code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur le gouvernement d’entreprise contenant les informations suivantes :

1. Liste des fonctions
(Article L.225-37-4 1° du Code de commerce)

En application de l’article L.225-37-4 1° du Code de commerce, il est fait mention de la liste des mandats et
fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice.
Georges COUDRAY
Président du Conseil d’administration de la SA SOFIOUEST (détient 1 001 actions SOFIOUEST)
Membre honoraire du Conseil de surveillance de la SA OUEST-FRANCE
Membre du Conseil de surveillance de la société ÉDILARGE SA
Président honoraire du Conseil d’administration de la Fédération du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Président honoraire du Conseil d’administration du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
Président honoraire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARAME
Administrateur du CHATEAU CALON SEGUR
Président de la SAS CINÉ VAUBAN
Bertrand BLANPAIN
Représentant permanent du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA au Conseil d’administration de SOFIOUEST
Représentant permanent du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA au Conseil d’administration de NEXITY
Représentant permanent du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA au Conseil de surveillance de NEWPORT
Président du Directoire d’ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Membre du Conseil de surveillance de BUDGET INSIGHT
Isabelle COMBAREL
Administratrice de la SA SOFIOUEST depuis le 21 juillet 2021
Administratrice de FRANCE INVEST
Gaël DESGREES DU LOU
Administrateur de la SA SOFIOUEST (détient 635 actions SOFIOUEST)
Gérant de DL MÉDIAS
Louis ECHELARD
Représentant permanent de la société civile SIPA, au Conseil d’administration de la SA SOFIOUEST
Cogérant de la société civile SIPA
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Président de la SAS INTRASIPA
Membre du Conseil de surveillance de la SA ÉDILARGE
Représentant permanent de la SAS INTRASIPA, membre du Conseil de surveillance de la SAS 20 MINUTES FRANCE
Représentant permanent de la société civile SIPA au Conseil de surveillance de la SAS PUBLIHEBDOS
Représentant permanent de la SA OUEST-FRANCE au Conseil de surveillance de la SA COM QUOTIDIENS
Représentant permanent de la société civile SIPA au Conseil d’administration de la SOCIÉTÉ DES
PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST
Représentant permanent de SIPA au Conseil d’administration de la SA LE MAINE LIBRE
Représentant permanent de SIPA au Conseil d’administration de la SOCIÉTÉ D’ÉDITION
DE LA RÉSISTANCE DE LA PRESSE DE L’OUEST (par abréviation SERPO)
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Président du Directoire de la SA OUEST-FRANCE

Représentant permanent de la société civile SIPA au Conseil d’administration de la SOCIÉTÉ CHERBOURGEOISE
D’ÉDITIONS
Membre du Conseil de surveillance de la SAS ADDITI
Cogérant de la société civile SPGO
Représentant permanent de la SA OUEST-FRANCE au Conseil d’administration de la société GRAMMÉO
Représentant permanent de la SAS MÉDIACONTACT, Directeur Général de la SAS ROOF MÉDIA
Benoit FLORY
Administrateur de la SA SOFIOUEST (détient 14 456 actions SOFIOUEST)
Matthieu FUCHS
Administrateur de la SA SOFIOUEST (détient 100 actions SOFIOUEST)
Vice-Président du Directoire et Directeur Général de la SA OUEST-FRANCE
Président-Directeur Général et Administrateur de la SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE OUEST
Président-Directeur Général et Administrateur de la SOCIÉTÉ D’EDITION DE LA RÉSISTANCE ET DE LA PRESSE
DE L’OUEST (par abréviation SERPO)
Président-Directeur Général et Administrateur de la SA LE MAINE LIBRE
Président de la SASU LOIRE-HEBDO
Président de la SAS ADDITI
Représentant permanent de la SAS ADDITI, Présidente de la SAS PRECOM
Représentant permanent de la société OUEST-FRANCE, Présidente de la SAS API
Membre du Conseil de surveillance de la SAS 366
Patrice HUTIN
Directeur Général de la SA SOFIOUEST (détient 4 065 actions SOFIOUEST)
Président de la SAS SPIR COMMUNICATION
Administrateur de la société SOCOMORE SA
Cogérant de la société civile SIPA
Vincent HUTIN
Administrateur de la SA SOFIOUEST (détient 450 actions SOFIOUEST)
Président de PRIVATELOT SAS
Administrateur de INTENSY SRL
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Florence RIBES
Administratrice de la SA SOFIOUEST
Administratrice de RÉSEAU ENTREPRENDRE PARIS
Gérante d’IRIS FINANCING SARL
Gérante de KIWEE SC
Gérante de la SCI CARLTON
Administratrice de la SAS INWEBO
Sonia TROCME - LE PAGE
Administratrice de la SA SOFIOUEST
Membre du Conseil stratégique de la SAS EONEF
Présidente de NANTUCKET CAPITAL SASU
Membre du Conseil de surveillance d’ESFIN GESTION
Françoise VIAL-BROCCO
Administratrice de la SA SOFIOUEST
Administratrice de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE (SMTPC)
Administratrice de la SA SAINT JEAN GROUPE
Administratrice de la SAS CONSEIL PLUS GESTION
Gérante de la SARL FVB FINANCE
Déléguée régionale PACA de l’AFFO – Association Française du Family Office
Claire-Hedwige de VILLARTAY
Administratrice de la SA SOFIOUEST

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil d’administration s’est réuni à 15 reprises aux dates suivantes : 22 janvier,
17 février, 31 mars, 21 avril, 19 mai, 15 juin, 23 juin, 21 juillet, 30 juillet, 14 septembre, 22 septembre, 20 octobre,
17 novembre, 8 décembre et 15 décembre. Le taux de présence moyen des administrateurs pour l’année 2021
s’élève à 84%.
Sur la même période :
- le Comité d’investissement s’est réuni 14 fois, avec un taux de présence moyen sur l’année de 95% ;
- le Comité de pilotage ESG s’est réuni 8 fois, avec un taux de présence moyen sur l’année de 93% ;
- le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni 5 fois, avec un taux de présence moyen sur l’année
de 100%.

Évaluation des travaux du Conseil d’administration :
Conformément aux recommandations du Conseil d’administration, une autoévaluation des travaux du Conseil a
été mise en place pour la première fois en 2021.
Suite à cette autoévaluation, un plan d’actions a été établi par la Direction générale avec l’aide du Comité de
pilotage ESG, qui portait principalement sur les points suivants :
- le renforcement du dispositif d’accueil des administrateurs,
- l’amélioration de l’articulation entre le Conseil et les Comités,
- la rémunération des administrateurs,
- la formation des administrateurs.
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Dans ce cadre, les administrateurs ont répondu à un questionnaire d’évaluation comportant 85 questions et qui a
été administré par un prestataire extérieur qui en a également fait la synthèse.
Les réponses au questionnaire ont été traitées de façon anonyme.
La synthèse de cette évaluation annuelle a été présentée au Conseil d’administration du 20 avril 2022.
Le fonctionnement du Conseil a été jugé globalement satisfaisant avec un score global de 4,09 sur un maximum
de 5,00 (contre 4,05 l’exercice précédent). De nouvelles pistes d’amélioration ont été identifiées, qui feront l’objet
d’un plan d’actions 2022 proposé au Conseil d’administration avec l’aide du Comité de pilotage ESG.

2. Conventions relevant de l’article L.225-37-4 2° du Code de commerce
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La Direction générale s’est engagée à réitérer cet exercice une fois par an afin de mesurer l’évolution du fonctionnement, de la composition et de l’organisation du Conseil et de ses Comités.

En application des dispositions de l’article L.225-37-4 2° du Code de commerce, il est fait mention des conventions,
autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues
directement ou par des personnes interposées :
• d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote
supérieure à 10% d’une société ;
• d’autre part, une autre société dont la première possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
Aucune convention de la nature de celles visées par l’article L.225-37-4 2° du Code de commerce n’a été relevée
sur l’exercice.

3. Tableau sur les délégations en matière d’augmentation de capital
(Article L.225-37-4 3° du Code de commerce)

Délégation de pouvoirs
Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire

17 juin 2020

Nature de l’augmentation
du capital envisagée

Augmentation de capital par incorporation
de réserves dans la limite d’un montant
maximal de 1 % du capital social pour permettre
l’attribution d’actions gratuites (AGA)

Durée de la délégation de compétences

38 mois

La délégation de compétence attribuée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2020 au Conseil d’administration,
en vue de lui permettre l’envoi d’AGA n’a pas été utilisée par le Conseil d’administration sur l’exercice 2021.

4. Rémunération des mandataires sociaux
(Article L.225-37-3 al.1° du Code de commerce)

Il est ici rappelé que la société n’est pas une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé. En conséquence, les dispositions des alinéas 5 à 9 inclus de l’article L.225-37-4 du Code de commerce
ne lui sont pas applicables.

⚫⚫⚫
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou explications
que vous pourriez juger utiles.
Les résolutions que nous soumettons à votre vote correspondent à nos propositions.
Nous vous remercions de leur réserver un vote favorable.

Le Conseil d’administration
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V

COMPTES SOCIAUX

Bilan actif
(En milliers d’euros)
Note 1

Note 1

2021

2020

Amortissements
Provisions

Brut

Net

Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Autres immobilisations incorporelles

224

224

0

0

TOTAL

224

224

0

0

1 157

157

1 000

1 045

13 940

7 655

6 285

6 906

173

151

22

59

15 270

7 963

7 307

8 010

271 773

188 342

83 431

61 752

501

0

7 456

25 379

19

20

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
(y compris en cours)
Avances et acomptes
TOTAL

Note 1

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations

Note 2

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Note 2

Prêts

Note 2

Autres immobilisations financières

501
7 616

160

19

TOTAL

279 909

188 502

91 407

87 151

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

295 403

196 689

98 714

95 161

41

41

66

580

580

767

4 113

4 113

19 776

0

2 473

27 345

10 064

32 079

33 146

13

6

130 806

128 313

ACTIF CIRCULANT
Stock et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Note 2

Clients et comptes rattachés

Note 2

Autres créances

Note 2

Valeurs mobilières de placement

Note 2

Disponibilités

27 345

TOTAL ACTIF CIRCULANT

32 079

Comptes de régularisation

13

TOTAL ACTIF
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327 495

0

196 689
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Bilan passif
(En milliers d’euros)
Note 3

2021

2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

5 640

5 640

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

5 835

5 835

78 239

90 114

Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

-6 333
16 913

-2 723

394

290

107 021

92 823

11

3

3476

16 917

145

143

3 621

17 060

432

579

Autres dettes

2 354

406

Dettes sur immobilisations

17 221

17 299

20 007

18 284

146

143

130 806

128 313

Subventions d’investissement
Note 4

Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Note 5

DETTES FINANCIÈRES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières divers
TOTAL DETTES FINANCIÈRES

Note 6

AUTRES DETTES
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

TOTAL AUTRES DETTES
Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF
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Compte de résultat social
(En milliers d’euros)
Note 8

2021

2020

CHIFFRE D’AFFAIRES
Production stockée

1 447

1 657

6

11

1 453

1 668

1 103

1 126

241

215

Salaires

606

386

Charges sociales

305

201

683

691

8

2

211

135

3 157

2 756

-1 704

-1 088

Produits de participations

150

150

Autres produits financiers

867

909

Reprises sur provisions

552

106

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1 569

1 165

Dotations financières aux amortissements et provisions

1 695

2 867

127

172

Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges
Autres produits d’exploitation
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
CHARGES DE PERSONNEL

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges d’exploitation
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION

Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

2

Autres charges financières
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES
Note 9

RÉSULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
Produits sur opérations de gestion
Produits sur opérations en capital

1 824

3 039

-255

-1 874

-1 959

-2 962

4
32 292

408

49

11

32 345

419

12 504

62

154

118

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

12 658

180

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

19 687

239

Reprises sur provisions
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges sur opérations de gestion
Charges sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et provisions

Note 10

IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
RÉSULTAT NET
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815
16 913

-2 723
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Annexe des comptes sociaux
1. Faits caractéristiques de l’exercice
SOFIOUEST a réalisé de nouveaux investissements, des réinvestissements et a cédé des participations.

Innovation
Investissements et réinvestissements
SOFIOUEST a investi dans de nouvelles participations ou fonds :		
• la société WANDERCRAFT pour 800 K€ représentant 0,80% du capital,
• la société ANAXAGO HOLDING pour 2 500 K€ représentant 8,22% du capital à date,
• le FPCI WEST WEB VALLEY 2 pour 1 500 K€
SOFIOUEST a également réinvesti dans des participations existantes :
• BRUCE pour un montant de 1 083 K€, dont 1 000 K€ en actions et 83 K€ en intérêts d’obligations convertis,
portant sa participation à 24,04% du capital. Un compte courant de 500 K€ a également été mis en place dans
cette société fin décembre 2021,			
• CLEVERCONNECT pour 2 500 K€ en actions portant sa participation à 13,60% du capital,		
• KLAXOON pour 853 K€ en obligations convertibles
• Opérations D-AIM / SPLIO réalisées en 2021 comme suit :
- premier semestre, SOFIOUEST a procédé à un rachat de titres dans D-AIM à hauteur de 700 K€.
- second semestre, dans le cadre du rapprochement entre les sociétés D-AIM et SPLIO, SOFIOUEST
a apporté à SPLIO l’intégralité de ses titres D-AIM valorisés 9 829 K€ (VNC de 4 347 K€ dont 91 K€ de frais
d’acquisition) et a reçu en contrepartie 287 315 titres SPLIO valorisés 9 829 K€.
Une plus-value en sursis d’imposition de 5 482 K€ a été comptabilisée à l’occasion de cette opération
d’apport. SOFIOUEST a participé simultanément à une augmentation de capital pour 1 631 K€ et à un achat
de titres pour 314 K€. Sa participation est désormais de 16,50% au capital de SPLIO.				
Cessions de titres et remboursements de fonds
SOFIOUEST a cédé ses titres LENGOW à l’investisseur MARLIN PARTNERS, dans le cadre d’une cession à 100% pour
3 524 K€. Cette opération a permis de dégager une plus-value de 1 524 K€ avant frais immobilisés et de 1 481 K€
après frais immobilisés.
SOFIOUEST a également cédé ses actions SELLSY, à l’investisseur ROCHELLE LUXCO SA (structure détenue par
le management de SELLSY et par PSG, fonds européen de Private Equity). Le produit net de cession économique
(en ce compris le remboursement d’obligations SELLSY) a été de 12,7 M€ pour SOFIOUEST, soit une plus-value
économique nette de frais de 9,7 M€ avant frais immobilisés et 9,6 M€ après frais immobilisés.
Les fonds WEST WEB VALLEY 1 et RING CAPITAL 1 ont par ailleurs procédé à un premier remboursement partiel du
montant de la souscription pour respectivement 149 K€ et 120 K€.
Après prise en compte de l’ensemble de ces opérations, les frais d’acquisition immobilisés à l’actif du bilan ont
augmenté en valeur brute de 381 K€.

Capital Développement
Investissements et réinvestissements
SOFIOUEST a investi dans :			
• la société RÉCIF TECHNOLOGIES pour 1 912 K€ en actions soit 17,90% du capital et 476 K€ en obligations
convertibles,			
• le FPCI ALBACAP pour 3 000 K€,
• la société de gestion GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEURS pour un montant de 3 000 K€, portant sa participation
à 1,29% du capital,
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Le FPCI ENTREPRENEURS et OPPORTUNITÉS a par ailleurs procédé à un premier remboursement partiel du
montant de la souscription de 212 K€.

Immobilier
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Cession de titres et remboursement de fonds

Investissement et réinvestissement
SOFIOUEST a investi dans le FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021 pour un montant 2 541 K€.
Cessions de titres ou d’actifs
Vente pour 3 545 K€ d’un bloc d’actifs immobiliers non stratégiques à la société OUEST-FRANCE.
Les obligations dans CITY MALL PARK ont été remboursées pour un montant de 2 000 K€ auquel s’ajoute un
produit financier de 262 K€.

Autres actifs financiers
SOFIOUEST a procédé à la cession sur le marché de l’intégralité des titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant
de 494 K€. Cette opération a dégagé une moins-value de 6 K€.
SOFIOUEST a également procédé à un reclassement des titres OCTOBER du poste valeurs mobilières de placements
en autres titres immobilisés pour 1 514 K€.

SPIR COMMUNICATION
Acquisition de 1 323 625 titres SPIR COMMUNICATION pour un montant de 6 617 K€, portant sa participation à
100,00% du capital.
Le Conseil d’administration de SPIR COMMUNICATION a décidé la tenue d’une AGE le 26 février qui a voté
favorablement en vue de :
- réduire le capital social de SPIR COMMUNICATION d’un montant de 23 574 312,32 euros, pour le ramener de
23 933 312 euros à 358 999,68 euros par réduction de la valeur nominale des actions de 4 euros à 0,06 euro
(réduction du capital non motivée par des pertes)
- transformer la société anonyme en société par actions simplifiées.

Enfin, la crise sanitaire liée au Covid 19 n’a pas eu d’impact direct sur l’activité de SOFIOUEST.
Àl’instar de 2020, les participations ont dans l’ensemble fait preuve d’une grande résilience.

2. Faits postérieurs à l’exercice
Entre le 1er janvier 2022 et la date d’arrêté des comptes intervenue le 30 mars 2022, SOFIOUEST :
- a réinvesti dans trois de ses participations : UPFACTOR (120 K€), CLEVERCONNECT (500 K€) et BRUCE (500 K€) ;
- est engagée dans six nouveaux projets d’investissement pour un montant global de 14 200 K€ (quatre sociétés
et deux fonds d’investissement) ;
- prévoit la cession de la majorité de ses actifs immobiliers historiques non stratégiques.
Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24 février 2022 n’ont pour le moment pas d’impact sur les
comptes de SOFIOUEST SA.
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Principes, règles et méthodes comptables
1. Principes généraux
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, à savoir le règlement
214-03 de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels définis par le Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-03.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Règles d’évaluation des principaux postes
1. Immobilisations incorporelles
Elles figurent au bilan pour leur coût d’acquisition soit 224 K€ et sont totalement amorties. Elles correspondent aux
logiciels informatiques nécessaires à l’exploitation de la SA SOFIOUEST.

2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment
pratiqués sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Nature des immobilisations

Mode d’amortissement

Durée

Constructions

linéaire

20 à 40 ans

Agencements techniques

linéaire

10 à 15 ans

Matériels techniques

linéaire

5 à 8 ans

Véhicules

linéaire

5 ans

Autres matériels et mobiliers

linéaire

5 à 10 ans

3. Immobilisations financières
SOFIOUEST prend l’option d’inclure les frais d’acquisition sur titres dans le coût d’acquisition (y compris frais accessoires).
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé et une provision éventuelle constatée.
Cette provision correspond :
- soit à l’écart entre la valeur des titres et la valeur de réalisation estimée sur la base de la méthode des cash-flows
futurs actualisés ou toute autre estimation réalisée par un expert indépendant,
- soit à l’écart entre la valeur des titres et la quote-part de la situation nette de la filiale,
- soit à l’écart entre la valeur des titres et la quote-part de la situation nette du sous-groupe consolidé.

4. Valeurs mobilières de placement
Le portefeuille de valeurs mobilières de placement est constitué, pour sa quasi-totalité, de comptes à terme,
de fonds communs de placement, et de placements divers sans risque.

84 ∞ SOFIOUEST ∞ RAPPORT ANNUEL 2021

V • COMPTES SOCIAUX

Compléments d’informations
Note 1
Mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé
Immobilisations
Montants en milliers d’euros

Montant brut
au 01/01/2021

Augmentations

2 071

2 492

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels

224

Total

224

Diminutions

Montant brut
au 31/12/2021

224
0

0

224

1 235

78

1 157

15 043

1 103

13 940

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions et agencements
Autres
Total

147

26

173

16 425

26

1 181

15 270

248 595

56 362

33 184

271 773

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations
Créances rattachées à des participations

501

Autres titres immobilisés

25 777

Autres immobilisations financières

2 300

20

501
20 461

7 616

1

19

Total

274 392

59 163

53 646

279 909

TOTAL GÉNÉRAL

291 041

59 189

54 827

295 403

Montant brut
au 01/01/2021

Augmentations

Diminutions

2 071

2 492

Amortissements et provisions sur immobilisations
Montants en milliers d’euros

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels

224

Total

224

Montant brut
au 31/12/2021

224
0

0

224

33

157

1 103

7 655

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions et agencements

190
8 137

621

88

62

8 415

683

1 136

7 962

186 843

1 735

235

188 343

398

160

398

160

Total

187 241

1 895

633

188 503

TOTAL GÉNÉRAL

195 880

2 578

1 769

196 689

Autres
Total

150

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations
Autres titres immobilisés

Les principales variations des postes entre 2020 et 2021 sont détaillées dans le paragraphe sur les faits caractéristiques
de l’exercice.
Les autres variations des postes Participations et Autres titres immobilisés sont le résultat d’un reclassement comptable
de titres et de parts de fonds initialement comptabilisés en Autres titres immobilisés et désormais comptabilisés en
Participations (cf. Annexe 2 Liste des autres titres immobilisés).
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Note 2
Autres informations sur les postes de l’actif
Échéances des créances
Montants en milliers d’euros

ACTIF IMMOBILISÉ

Montant brut

À 1 an
au plus

2 071

2 492

Autres immobilisations financières

À plus
d’1 an

19

19

ACTIF CIRCULANT
Créances clients et comptes rattachés

580

580

Autres créances

4 113

1 181

2 932

TOTAL

4 712

1 761

2 951

4 2524 251

1 372

2 879

dont sociétés apparentées

Le poste Autres créances de 4 113 K€ est composé essentiellement :

•
•

du compte courant SOCIMMO pour 2 642 K€. SOCIMMO a remboursé 9 980 K€ au cours de l’exercice ;
du compte courant SOCIMMO lié à l’intégration fiscale pour 973 K€.

Éléments fongibles de l’actif circulant
Montants en milliers d’euros

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
TOTAL

Valeur comptable

Valeur boursière

2 071

2 492

0

Provision

0

DISPONIBILITÉS
Compte à terme
Comptes courants bancaires
TOTAL
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24 423
2 922
27 345

0

Capitaux propres
Nombre de titres

Nominal (en euros)

Valeur
(en milliers d’euros)

Actions composant le capital social
au début de l’exercice

1 879 943

3

5 640

Actions composant le capital social
à la clôture de l’exercice

1 879 943

3

5 640

Montants en milliers d’euros

Situation au
31/12/2020

Affectation
résultat 2020

Autres
mouvements

Situation au
31/12/21

Capital

5 640

5 640

Primes d'émission, fusion ...

5 835

5 835

Réserves

90 114

-11 876

78 239

Report à nouveau

-6 333

6 333

0

Résultat

-2 723

2 723

Provisions réglementées

290

Dividendes
CAPITAUX PROPRES
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Note 3

16 913

16 913

104

394

2 820
92 823

-

17 017

107 021

Montant brut
au 01/01/2021

Augmentations

Diminutions

Montant brut
au 31/12/21

Note 4
Provisions réglementées
Montants en milliers d’euros

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 39 bis
Terrains

43

12

31

Constructions

82

5

77

Total

125

0

17

108

Frais sur acquisition de titres

165

154

33

286

Total

165

154

33

286

TOTAL GÉNÉRAL

290

154

50

394
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Note 5
État des dettes financières
Montants en milliers d’euros

Montant brut

À 1 an au plus

Entre 1 et 5 ans

À plus de 5 ans

3 476

256

1 023

2 197

Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédits
Emprunts et dettes
financières divers

145

TOTAL

3 621

145
256

1 023

2 342

Le poste emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se justifie par la contraction d’un emprunt de
4 000 K€ en 2019 pour acquérir les locaux situés à Guipavas et remboursé pour 535 K€ à fin décembre 2021.
Les intérêts courus au 31 décembre 2021 sont de 11 K€.
Le poste emprunts et dettes financières divers est constitué essentiellement de dépôts de garantie.

Note 6
État des autres dettes
Montants en milliers d’euros

Montant brut

À 1 an au plus

432

432

2 126

2 126

228

228

17 221

5 936

11 285

20 007

8 722

11 285

Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Dettes sur immobilisations
TOTAL

Entre 1 et 5 ans

À plus de 5 ans

Les dettes sur immobilisations (17 221 K€) proviennent des prises de participations et de l’acquisition des titres
immobilisés non entièrement libérés et sont ventilées ainsi :
En Capital Innovation, 2 423 K€ composé de :			
- Titres WEST WEB VALLEY 1 ............................................. 507 K€
- Titres WEST WEB VALLEY 2.......................................... 1 440 K€
- Titres RING CAPITAL ......................................................... 475 K€
En Capital Développement, 14 498 K€ composé de :
- Titres GÉNÉO CAPITAL ENTREPRENEURS...............2 000 K€
- Titres ENTREPRENEURS ET OPPORTUNITÉS.......... 1 125 K€
- Titres SWIFT 1....................................................................... 510 K€
- Titres YOTTA SMART INDUSTRY................................. 3 730 K€
- Titres ARKÉA CAPITAL 2................................................ 4 628 K€
- Titres ALBACAP................................................................ 2 505 K€

Ainsi que 299 K€ sur les titres SPIR COMMUNICATION.
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Informations concernant les entreprises liées
Bilan
Montants en milliers d’euros

Montant net
au bilan

Dont entreprises
liées

271 773

7 148

V • COMPTES SOCIAUX

Note 7

ACTIF IMMOBILISÉ
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

501
7 616

ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés
Autres créances

580

369

4 113

3 882

432

46

DETTES
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes

2 354

Dettes sur immobilisations

17 221

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Montant net
au résultat

Dont entreprises
liées

Dividendes reçus

150

150

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

706

54

Montants en milliers d’euros

PRODUITS

CHARGES
Intérêts et charges assimilées

127

Note 8
Engagements financiers et dettes garanties par des sûretés réelles
Engagements donnés
Nantissement sur des placements de comptes à terme d’une valeur de 4 000 K€ au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
en contrepartie de l’engagement reçu ci-dessous.
Nantissement sur des placements de comptes à terme d’une valeur de 4 000 K€ au profit de la BPGO en contrepartie
de l’engagement reçu ci-dessous.
Engagements reçus
Ligne de crédit moyen terme de 4 000 K€ accordée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour une durée de 3 ans (échéance
25 octobre 2022) et non utilisée au 31 décembre 2021.
Ligne de crédit moyen terme de 4 000 K€ accordée par la BPGO pour une durée de 3 ans (échéance au 30 juin 2023)
et non utilisée au 31 décembre 2021.
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Note 9
Chiffre d’affaires
2021

2020

Chiffre d’affaires

1 447

1 657

TOTAL

1 447

1 657

Montants en milliers d’euros

Le chiffre d’affaires de SOFIOUEST est essentiellement constitué de revenus immobiliers, soit 1 447 K€ contre 1 657 K€
l’année précédente.
La diminution du chiffre d’affaires provient de la cession de plusieurs immeubles historiques à la société
OUEST-FRANCE.

Note 10
Résultat financier
Il s’élève à –255 K€ contre –1 874 K€ l’exercice précédent.
Pour l’exercice, il résulte :
• des produits sur titres de participation qui atteignent la somme de 150 K€, à l’identique de N-1 :
31/12/21

31/12/20

5 RUE D’ALGER

150

150

TOTAL PRODUITS DES PARTICIPATIONS

150

150

31/12/21

31/12/20

161

241

56

186

650

482

552

106

1 419

1 015

31/12/21

31/12/20

1 695

2 867

127

172

Société/ Montants en milliers d’euros

• autres produits financiers, soit 1 419 K€ contre 1 015 K€ en 2020 :
Société/ Montants en milliers d’euros

Placements CAT et autres placements sécurisés
Revenus des créances
Revenus des autres titres immobilisés
Boni de fusion
Reprises de provisions sur titres de participation
TOTAL DES AUTRES PRODUITS FINANCIERS

•

des autres charges financières soit 1 824 K€ contre 3 039 K€ en 2020 :
Montants en milliers d’euros

Dotations financières aux amortissements
et provisions
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cession de VMP
TOTAL DES AUTRES CHARGES FINANCIÈRES
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2
1 824

3 039

Résultat exceptionnel
2021

Montants en milliers d’euros

2020

1) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL SUR OPÉRATIONS DE GESTION
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

V • COMPTES SOCIAUX

Note 11

4

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
2) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL
Résultat de cessions sur immobilisations corporelles
Résultat de cessions sur titre de participation

3 382

297

16 405

46

Produits/charges exceptionnels sur opérations en capital

3

3) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL SUR REPRISES DE PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES
Reprise des amortissements dérogatoires

17

Reprise de provisions sur titres

33

Dotations aux amortissements dérogatoires
TOTAL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Montants en milliers d’euros

Sur opérations de gestion

11

-154

-118

19 687

239

2021

2020

4

Cessions d’immeubles
Cessions de titre de participation

3 382

297

16 405

46

Produits/charges exceptionnels sur opérations en capital

3

Reprises et dotations sur amortissements dérogatoires
(exclues cessions)

-104

-107

19 687

239

Dotations aux provisions pour risques et charges
TOTAL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Note 12
Fiscalité
Montants en milliers d’euros

Résultat avant impôt

Impôt dû

Résultat net
après impôt

Résultat courant

-1 959

Résultat exceptionnel

19 687

1 140

18 547

Résultat comptable

17 728

1 140

16 588

Impôt au taux normal de la SA SOFIOUEST
Produit d’impôt lié à l’intégration fiscale
Sous-total impôt sur le bénéfice
Impôt sur distribution de dividendes

-1 959

1 140
-313
827
0

Crédit d’impôt

-12

TOTAL IMPÔT

815
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Note 13
Information sur la situation fiscale différée
Il existe une plus-value en sursis d’imposition de 5 482 K€ dans le cadre de l’apport en nature des titres D-AIM.

Note 14
Identité de la société mère
SOFIOUEST établit des comptes consolidés publiés concomitamment aux comptes sociaux.
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Liste des filiales et participations

Montants en euros

INNOVATION 2

Capital social

% du capital détenu

Chiffre d’affaires
dernier exercice

Résultat net
dernier exercice

Capitaux propres
hors capital social

Valeurs d’inventaire
des titres détenus
(valeur nette)

Résultat courant
du dernier
exercice

Dividendes
encaissés durant
l’exercice

5 000

100,00%

4 298 760

5 000
140 500

100,00%

59 694

2 698 226

855 007

4 589 316

5 RUE D’ALGER SCI
Nantes

310 000

100,00%

240 336

151 831

286 874

753 503

151 831

150 000

SPIR COMMUNICATION SAS
Paris

359 000

100,00%

344 506

-238 842

5 175 719

5 534 719

-300 798

896 947

15,45%

SOCIMMO SAS
Rennes

KLAXOON / REGARDS
Cesson-Sévigné

4 335 617

SPLIO
Malakoff

2 059 932

SUCCESS4MOBILE
Paris

1 527 955

BRUCE
Paris

98 757

281 115

RÉCIF TECHNOLOGIES
Blagnac

24,04%
2 800 129

PHENIX
Paris

ANDJARO
Paris

13,86%
4 500 201

107 205

OCUS
Paris

16,50%
11 774 078

AGORIZE
Paris

CLEVERCONNECT
Paris

V • COMPTES SOCIAUX

Annexe 1

13,13%
1 482 397
8,15%
2 708 436

3 313 526

13,60%
5 500 042

9 861

10,40%
2 875 322

46 230

9,50%
2 500 453

1 300 000

17,90%
1 912 045

BOUGE TA BOITE
Rennes

27 500

UPFACTOR
Paris

23 489

4,29%
133 290
19,63%
500 017
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Annexe 1
Liste des filiales et participations (suite)

Montants en euros

Capital social

% du capital détenu

Chiffre d’affaires
dernier exercice

Résultat net
dernier exercice

Capitaux propres
hors capital social

Valeurs d’inventaire
des titres détenus
(valeur nette)

Résultat courant
du dernier
exercice

Dividendes
encaissés durant
l’exercice

10

8,22%

ANAXAGO HOLDING
Paris
PUBLIHEBDOS
Paris

2 500 184
34 000

WEST WEB VALLEY 1
Brest
WEST WEB VALLEY 2
Brest
RING CAPITAL 1
Paris
GÉNÉO CAPITAL
Paris
ANAXAGO SOCIETY ONE
Paris
ANAXAGO SOCIETY 2021
Paris
ENTREPRENEURS
ET OPPORTUNITÉS
Paris
SWIFT 1
Paris
YOTTA SMART INDUSTRY
Paris
ARKÉA CAPITAL 2
Brest
ALBACAP
Lyon
Frais d’acquisition sur titres

na
9
4,96%
1 350 536
na
1 500 000
0,91%
1 380 145
1,29%
5 000 000
na
1 999 950
na
2 476 375
18,75%
1 287 917
1,25%
1 500 742
4,97%
4 845 964
11,94%
7 600 000
4,34%
2 930 700
888 266

TOTAL DES DIVIDENDES ENCAISSÉS DURANT L’EXERCICE
TOTAL DE LA VALEUR D’INVENTAIRE DES TITRES
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150 000
83 431 044

Liste des “autres titres immobilisés”
Ouverture

ESPRIT
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Augmentations

Diminutions

Reclassements

1 524

1 524

501 071

WANDERCRAFT

Clôture

501 071

0,00

800 038

800 038

OCTOBER

1 352 272

1 352 272

ANAXAGO SOCIETY ONE

1 999 950

- 1 999 950

0,00

ENTREPRENEURS
ET OPPORTUNITÉS

1 500 000

-1 500 000

0,00

SWIFT 1

1 500 742

-1 500 742

0,00

YOTTA SMART INDUSTRY

5 000 000

-5 000 000

0,00

ARKÉA CAPITAL 2

7 600 000

-7 600 000

0,00

BOUGE TA BOITE
(obligations)

177 720

177 720

MAKE.ORG
(obligations)

250 000

250 000

BRUCE
(obligations)

1 250 000

SELLSY

-1 250 000

0,00

347 691

347 691

0,00

CITY MALL PARK

2 000 000

2 000 000

0,00

NEOCASE
(obligations)

1 625 000

1 625 000

S4M
(obligations)

750 015

750 015

1 000 000

1 000 000

ALSEI
(obligations)
KLAXOON / REGARDS
(obligations)

853 000

853 000

RÉCIF TECHNOLOGIES
(obligations)

476 585

476 585

Intérêts courus
TOTAL
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273 491

170 053

273 491

25 777
204

2 299 676

3 122 253

170 053
-17 498 420

7 456 208
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VI

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS

KPMG SA
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint-Grégoire CEDEX
France
Exercice clos le 31 décembre 2021
À l’Assemblée générale de la société SOFIOUEST SA,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des
comptes annuels de la société SOFIOUEST SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints
au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société SOFIOUEST SA à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités
du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du
1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des
comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation
interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7
du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble
et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à 83 431 milliers
d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition y compris les frais d’acquisition et frais accessoires et dépréciés
selon les modalités décrites dans la note « 3. Immobilisations financières » dans la partie « Règles d’évaluation des
principaux postes » de l’annexe.
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données
sur lesquelles se fondent ces estimations et à contrôler la cohérence des valeurs retenues avec ces estimations.
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Justification des appréciations

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux actionnaires
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais
de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du Code de commerce.
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
des informations requises par l’article L.225-37-4 du Code de commerce.
Autres informations
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation
et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu
de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
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Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le
Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes
Rennes, le 12 avril 2022
KPMG SA
Gwenaël Chedaleux
Associé
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VII

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilan actif
Montants en milliers d’euros

31/12/21

31/12/20

33
33

33
33

et 4.2

Immobilisations incorporelles
dont écarts d’acquisition

Note 4.3

Immobilisations corporelles

8 568

9 326

Note 4.4

Immobilisations financières

95 111

71 681

0

0

103 712

81 040

0

0

Notes 4.1

Titres mis en équivalence
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks et en-cours
Note 4.5

Clients et comptes rattachés

765

1 040

Note 4.6

Autres créances et comptes de régularisation

699

8 513

Note 4.7

Disponibilités et VMP

29 396

37 829

TOTAL ACTIF CIRCULANT

30 860

47 382

134 572

128 422

31/12/21

31/12/20

Capital

5 640

5 640

Primes

5 835

5 835

Réserves consolidées

63 956

69 617

Résultat consolidé

33 234

-2 857

108 665

78 236

TOTAL ACTIF

Bilan passif
Montants en milliers d’euros

Capitaux propres (part du Groupe)

6 846

Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES TOTAUX

108 665

85 081

9

183

Note 4.8

Provisions pour risques et charges

Note 4.9

Emprunts et dettes financières

4 298

22 804

Note 4.10

Fournisseurs et comptes rattachés

17 716

18 262

Note 4.11

Autres dettes et comptes de régularisation

3 884

2 092

25 899

43 158

134 572

128 422

TOTAL DES DETTES
TOTAL PASSIF
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31/12/21

31/12/20

2 071

2 492

6

11

Total des produits d’exploitation

2 077

2 503

Autres achats et charges externes

-1 672

-2 005

Charges de personnel

-999

-990

Impôts et taxes

-273

-323

Dotations aux amortissements et aux provisions

-725

-317

Autres charges d’exploitation

-261

-155

Total des charges d’exploitation

-3 930

-3790

Résultat d’exploitation avant dotations
aux amortissements et dépréciations
des écarts d’acquisition

-1 853

-1 287

396

0

Résultat d’exploitation avant dotations
aux amortissements et dépréciations
des écarts d’acquisition

-1 457

-1 287

Note 5.5

Résultat financier

15 959

-1 807

Note 5.6

Résultat exceptionnel

20 527

173

Note 5.7

Impôt sur le bénéfice

-1 795

-72

33 234

-2 994

0

0

33 234

-2 994

0

-137

33 234

-2 857

17,68

-1,52

1 879 943

1 879 943

Montants en milliers d’euros
Note 5.1

CHIFFRE D’AFFAIRES

Note 5.2

Autres produits d’exploitation

Note 5.3

Note 5.4

Dotations aux amortissements
des écarts d’acquisition

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
Quote-part dans les résultats
des entreprises mises en équivalence
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
Résultat net par action* (en euros)
* nombre d’actions composant le capital social :

VII • COMPTES CONSOLIDÉS

Compte de résultat consolidé
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Tableau de flux de trésorerie consolidé

31/12/21

31/12/20

33 234

-2 994

1 045

2 670

7

32

-20 461

-299

13 825

-591

7 931

3 177

34

20

1 402

-496

Variations des autres dettes

43

-20

Charges et produits constatés d’avance

-1

3

9 409

2 684

Flux net de trésorerie lié à l’activité

23 234

2 093

Incidence des variations de périmètre

-6 617

-1 137

Montants en milliers d’euros

Résultat net de l’ensemble consolidé
Élimination des charges et produits
sans incidence sur la trésorerie ou l’activité
+/-

Élimination des amortissements et des provisions

+/-

Élimination de la variation des impôts différés

-/+

Plus et moins values de cessions
Capacité d’autofinancement
Variations des créances d’exploitation
Variations des autres créances
Variations des dettes d’exploitation

Variation du besoin en fonds de roulement

+/-

Décaissements liés aux acquisitions
d’immobilisations corporelles

-34

-242

-

Décaissements liés aux acquisitions
d’immobilisations financières

-23 523

-14 314

+

Encaissements liés aux cessions
d’immobilisations corporelles et incorporelles

4 131

330

+

Encaissements liés aux cessions
d’immobilisations financières

19 035

15 075

+/-

Variation des prêts et avances consentis

-1 999

-245

+/-

Autres flux liés aux opérations d’investissement

-1

0

Flux net de trésorerie liés aux opérations
d’investissement

-9 008

-533

-

Dividendes payés aux actionnaires du Groupe

-2 820

0

+

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

2

5 008

-

Remboursement d’emprunts
(y compris contrats de location-financement)

-5 308

-301

Variation net du concours bancaire

0

0

Flux de trésorerie liés aux activités
de financement

-8 126

4 707

Incidence des changements
de principes comptables

-1 334

+/-

Variation de la trésorerie

4 766

6 267

Trésorerie à l’ouverture

24 629

18 362

Trésorerie à la clôture

29 395

24 629
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Résultat de
l’exercice

Attribuable
aux actionnaires
de la sté mère

Attribuable
aux participations
ne donnant pas
le contrôle

8 052

89 145

0

-1 069

-1 069

-2 857

-2 857

-137

-2 994

0

-2 857

-2 857

-137

-2 994

69 618

-2 857

78 236

6 846

85 082

Affectation du résultat
2020

-2 857

2 857

0

0

Dividendes versés

-2 820

-2 820

-2 820

Capital

Primes

Réserves
consolidées

5 640

5 835

68 056

1 562

81 093

1 562

-1 562

0

Montants en milliers d’euros

Situation à la clôture
de l’exercice
décembre 2019
Affectation du résultat
2019
Variation de périmètre
Résultat de l’exercice
2020
Résultat global de la
période
Situation à la clôture
de l’exercice
décembre 2020

5 640

5 835

Variation de périmètre

0

Autres variations

15

33 234

33 234

33 234

0

33 234

33 234

0

33 234

63 956

33 234

108 665

0

108 665

Résultat de l’exercice
2021

Situation à la clôture
de l’exercice
décembre 2021

5 640

5 835

-6 846

15

15

Résultat global
de la période

-6 846

TOTAL
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État des variations des capitaux propres consolidés
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Annexe aux comptes consolidés
1. Informations relatives au Groupe SOFIOUEST
La SA SOFIOUEST est une société anonyme de droit français. La société et ses filiales sont ci-après dénommées
“le Groupe” ou “le Groupe SOFIOUEST”. Le siège social de la société est situé à Rennes.
Le Groupe SOFIOUEST a cédé l’intégralité de ses activités de communication.
Il poursuit son activité de holding en procédant à des réinvestissements dans ses participations en capital innovation, à
de nouveaux investissements (directs ou indirects) en capital développement, dans des projets immobiliers, ou le cas
échéant dans d’autres classes d’actifs.

1.1. Faits caractéristiques de l’exercice
Le Groupe SOFIOUEST a réalisé des réinvestissements, de nouveaux investissements ainsi que des cessions de
participations ou d’actifs.						

INNOVATION
Investissements et réinvestissements
SOFIOUEST a investi ou réinvesti dans :			

•
•
•
•
•
•

FPCI WEST WEB VALLEY 2 pour 1 500 K€			
BRUCE pour 1 083 K€ (augmentation de capital) et 500 K€ (compte courant d’associés)		
CLEVERCONNECT pour 2 500 K€			
KLAXOON pour 853 K€
WANDERCRAFT pour 800 K€
ANAXAGO HOLDING pour 2 500 K€

Opération D-AIM / SPLIO
Dans le courant du premier semestre, SOFIOUEST a procédé à un rachat de titres dans D-AIM à hauteur de 700 K€.
Au cours du second semestre, dans le cadre du rapprochement entre les sociétés D-AIM et SPLIO, SOFIOUEST
a apporté à SPLIO l’intégralité de ses titres D-AIM valorisés 9 829 K€ pour une valeur inscrite au bilan de 4 347 K€
dont 91 K€ de frais d’acquisition et a reçu en contrepartie 287 315 titres SPLIO valorisés 9 829 K€.
Une plus-value en sursis d’imposition de 5 482 K€ a été comptabilisée à l’occasion de cette opération d’apport.
SOFIOUEST a participé simultanément à une augmentation de capital pour 1 631 K€ et à un achat de titres pour 314 K€.
Sa participation est désormais de 16,50% au capital de SPLIO.
Cessions de titres et remboursements de fonds
SOFIOUEST a cédé ses titres LENGOW à l’investisseur MARLIN PARTNERS, dans le cadre d’une cession à 100%
pour 3 524 K€. Cette opération a permis de dégager une plus-value de 1 524 K€ avant frais immobilisés et de
1 481 K€ après frais immobilisés.
SOFIOUEST a également cédé ses actions SELLSY, à l’investisseur ROCHELLE LUXCO SA (structure détenue par
le management de SELLSY et par PSG, fonds européen de Private Equity). Le produit net de cession économique
(en ce compris le remboursement d’obligations SELLSY) a été de 12,7 M€ pour SOFIOUEST, soit une plus-value
économique nette de frais de 9,7 M€ avant frais immobilisés et 9,6 M€ après frais immobilisés.
Les fonds WEST WEB VALLEY 1 et RING CAPITAL 1 ont par ailleurs procédé à un premier remboursement partiel du
montant de la souscription pour respectivement 149 K€ et 120 K€.
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Investissements et réinvestissements
SOFIOUEST a investi ou réinvesti dans les entités suivantes :			

•
•
•

RÉCIF TECHNOLOGIES pour 1 912 K€ en actions et 476 K€ en obligations convertibles		
Le FPCI ALBACAP pour 3 000 K€			
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CAPITAL DÉVELOPPEMENT 						

GÉNÉO CAPITAL pour 3 000 K€

Cession de titres et remboursement de fonds
Le fonds ENTREPRENEURS et OPPORTUNITÉS a par ailleurs procédé à un premier remboursement partiel du
montant de la souscription pour 212 K€.

IMMOBILIER 						
Investissements
Investissement dans le FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021 pour 2 541 K€ .		
Les obligations CITY MALL PARK ont été remboursées pour 2 000 K€.					
SOFIOUEST et SOCIMMO ont vendu plusieurs de leurs locaux à OUEST-FRANCE pour respectivement 3 545 K€
et 730 K€ et ont participé aux frais liés à la vente pour 118 K€ et 26 K€.
SOCIMMO a pris une participation de 7 K€ au capital de la SCI LES MURIERs et mis en place un compte courant
de 1 673 K€. Les frais d’acquisition immobilisés sont de 241 K€.
SOCIMMO a également pris une participation au capital de la SCI LES POIRIERS pour 3 K€.

AUTRES ACTIFS FINANCIERS 						
SOFIOUEST a cédé l’intégralité des titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 494 K€. Cette opération a dégagé une
moins-value de 6 K€.
SOCIMMO a cédé l’intégralité des titres MÉTROPOLE TÉLÉVISION dégageant ainsi une plus-value brute de 15 490 K€.

SPIR COMMUNICATION
Dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat suivie d’un retrait obligatoire effectué en 2021, la société SOFIOUEST a
acheté 1 323 625 actions SPIR COMMUNICATION pour la somme de 6 617 K€ et détient désormais 100% des titres
SPIR COMMUNICATION.
Le Conseil d’administration de SPIR COMMUNICATION a décidé la tenue d’une AGE le 26 février qui a voté
favorablement en vue de :
- réduire son capital social d’un montant de 23 574 312,32 euros, pour le ramener de 23 933 312 euros à
358 999,68 euros par réduction de la valeur nominale des actions de 4 euros à 0,06 euro (réduction du capital
non motivée par des pertes)
- transformer la société anonyme en société par actions simplifiée.
Contrôle fiscal 						
Le 25 février 2021, SPIR COMMUNICATION a reçu la proposition de rectification à la suite du contrôle fiscal portant
sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2019. Il en a résulté un redressement global de 120 K€ portant sur la TVA sur
les honoraires.				
La provision pour risques de 182 K€ constatée en 2020 a fait l’objet d’une reprise en intégralité.

Enfin, la crise sanitaire liée au Covid 19 n’a pas eu d’impact direct sur l’activité du Groupe SOFIOUEST. À l’instar
de 2020, les participations ont dans l’ensemble fait preuve d’une grande résilience.
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1.2. Faits postérieurs à l’exercice
Entre le 1er janvier 2022 et la date d’arrêté des comptes intervenue le 30 mars 2022, le Groupe SOFIOUEST :
- A réinvesti dans trois de ses participations : UPFACTOR (120 K€), CLEVERCONNECT (500 K€) et BRUCE (500 K€) ;
- Est engagé dans six nouveaux projets d’investissement pour un montant global de 14 200 K€ (quatre sociétés
et deux fonds d’investissement) ;
- Prévoit la cession de la majorité de ses actifs immobiliers historiques non stratégiques.
Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24 février 2022 n’ont pour le moment pas d’impact sur les
comptes consolidés du Groupe SOFIOUEST.

2. Périmètre de consolidation au 31 décembre 2021
2.1. Entités consolidées
Le périmètre de consolidation du Groupe SOFIOUEST se compose de :

Société

Activité et siège
social

Méthode
consolidation

N° de siren

31/12/2021

31/12/2020

% intérêt

% intérêt

SA SOFIOUEST

Holding - Rennes

Société mère

549 200 509

100,00

100,00

SAS SOCIMMO

Location immobilière
Rennes

Globale

347 405 961

100,00

100,00

SCI 5 RUE D’ALGER

Location immobilière
Nantes

Globale

334 503 398

100,00

100,00

SCI LES OISEAUX

Location immobilière
Paris

Globale

388 823 148

100,00

77,88

Holding - Paris

Globale

317 082 675

100,00

77,88

SAS SPIR COMMUNICATION

SOFIOUEST a acheté 1 323 365 actions SPIR COMMUNICATION pour 6 617 K€ et détient désormais 100% de
SPIR COMMUNICATION contre 77,88% en 2020.
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Les entités non consolidées sont les suivantes :

2021

2020

Forme
juridique

Activité/
Siège

N°
de siren

%
intérêt

VNC
Montants
Résultat
%
Titres de
des capitaux
dernier
intérêt participation
propres exercice clos

LE TECK

SARL

Immobilier/
Rennes

821 841 053

50,00

50,00

156

172

-99

LES ACAJOUS

SARL

Immobilier/
Rennes

821 877 040

30,00

30,00

113

40

22

LES POIVIERS

SARL

Immobilier/
Rennes

815 086 780

50,00

50,00

5

-312

2

AÉRO COMPOSIT

SAS

Immobilier/
Rennes

511 928 756

40,00

40,00

1 995

-43

141

LES MURIERS

SCI

Immobilier/
Rennes

908 021 561

70,00

/

7

-151

-161

LES POIRIERS

SAS

Immobilier/
Rennes

907 556 385

30,00

/

3

/

/

Société
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2.2. Entités exclues du périmètre de consolidation

Ces entités ne sont pas consolidées conformément à l’article L233-19 II 2° du Code de commerce ; une filiale ou
une participation peut être laissée en dehors du périmètre de consolidation lorsqu’elle ne représente, seule ou
avec d’autres, qu’un intérêt négligeable par rapport à l’objectif d’image fidèle que doivent donner les comptes
consolidés.

2.3. Évolution du périmètre de consolidation
SOFIOUEST a acheté 1 323 365 actions SPIR COMMUNICATION pour 6 617 K€ et détient désormais 100% de SPIR
COMMUNICATION contre 77,88% en 2020.

2.4. Acquisition ou cession de participations post-clôture
Il n’y a pas eu d’acquisition et de cession de participations entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté
des comptes.

2.5. Changement de méthode de consolidation
Il n’y a pas eu de changements de méthodes de consolidation.

3. Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d’évaluation
3.1. Référentiel comptable
Les comptes consolidés du Groupe SOFIOUEST sont établis conformément aux règles et principes comptables en
vigueur en France à savoir, les dispositions du règlement n°2020-01 de l’Autorité des Normes Comptables.
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3.2. Modalités de consolidation
3.2.1. Méthode de consolidation
La consolidation est réalisée à partir des comptes clôturés au 31 décembre 2021.		
Toutes les participations significatives dans lesquelles les sociétés du Groupe SOFIOUEST assurent le contrôle
exclusif, directement ou indirectement, sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les sociétés dans lesquelles le Groupe SOFIOUEST exerce un contrôle conjoint sont consolidées selon la méthode
de l’intégration proportionnelle.			
Les sociétés dans lesquelles le Groupe SOFIOUEST exerce une influence notable et détient directement ou
indirectement plus de 20 % du capital sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence.
Certaines participations répondant aux critères ci-dessus ne sont pas consolidées du fait de leur faible impact
(cf. note 2.2. “Liste des sociétés non consolidées”).				
Toutes les transactions importantes entre les sociétés consolidées sont éliminées.			
L’intégration globale consiste à :		

•

intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées,
après retraitements éventuels,			

•

répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts des autres
actionnaires ou associés dits “intérêts minoritaires”,

•

éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées.

L’intégration proportionnelle consiste à :						

•

intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes
de l’entreprise consolidée, après retraitements éventuels, aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté,

•

éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises
consolidées à hauteur du pourcentage d’intégration de l’entreprise intégrée proportionnellement.

La mise en équivalence consiste à :					

•

s ubstituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat
de l’exercice, déterminée d’après les règles de consolidation,		

•

éliminer les profits internes intégrés entre l’entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées
à hauteur du pourcentage de participation dans l’entreprise mise en équivalence.

3.2.2. Élimination des opérations intragroupes
Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes
entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés.
3.2.3. Écarts d’acquisition
3.2.3.1. Notion d’écarts d’acquisition
Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre :

•
•

le coût d’acquisition des titres de participation,
la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition.

Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé.					
Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits en provisions pour risques et charges et font l’objet de reprises
sur une durée évaluée de la même manière que l’écart d’acquisition positif. Conformément à l’article 231-10
du règlement ANC n° 2020-01, l’entreprise consolidante dispose d’un délai se terminant à la clôture du premier
exercice ouvert postérieurement à l’acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises
nécessaires en vue de cette évaluation.
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Le Groupe détermine la durée d’utilisation, limitée ou non, de l’écart d’acquisition.
Lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages
économiques au Groupe, ce dernier n’est pas amorti.
Dans ce cas, un test de dépréciation est réalisé chaque année.
Lorsqu’il existe, lors de l’acquisition, une limite prévisible à sa durée d’utilisation, l’écart d’acquisition est amorti
linéairement sur cette durée, ou, si elle ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
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3.2.3.2. Amortissement ou dépréciation des écarts d’acquisition positifs

Par ailleurs, suite au changement de référentiel consolidé en 2019, le Groupe a conservé les amortissements
antérieurement comptabilisés, selon la durée d’utilisation précédemment retenue.
3.2.4. Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées
Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 31 décembre 2021, d’une durée de 12 mois.
3.3. Méthodes et règles d’évaluation
Les principes et méthodes appliqués par le Groupe SOFIOUEST sont les suivants :
3.3.1. Immobilisations incorporelles
3.3.1.1. Évaluation des immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et
escomptes de règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.
3.3.1.2. Fonds commercial
Le règlement ANC 2020-01 ne reconnaît pas les fonds commerciaux comme faisant partie des actifs identifiables.
Ils sont intégrés dans l’écart d’acquisition.
3.3.1.3. Durées d’amortissement des immobilisations incorporelles
Les méthodes et durée d’amortissement retenues sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles

Méthode

Durée

Brevets, licences

linéaire

1 à 5 ans

Logiciels et progiciels

linéaire

3 ans

3.3.2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et
escomptes de règlement ou à leur coût de production.						
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.
Les principales méthodes d’amortissement et durées d’utilisation retenues sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles

Méthode

Durée

Agencements, aménagements des constructions

linéaire

20 à 40 ans

Installations techniques, matériel et outillage

linéaire

10 à 15 ans

Matériel de transport

linéaire

5 ans

Matériel de bureau et informatique

linéaire

5 à 10 ans

Mobilier de bureau

linéaire

5 à 10 ans
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3.3.3. Contrats de location-financement
Les opérations significatives réalisées au moyen d’un contrat de location-financement sont retraitées selon des
modalités identiques à une acquisition à crédit pour leur valeur d’origine du contrat.
Les amortissements sont conformes aux méthodes et taux précités, et l’incidence fiscale de ce retraitement est
prise en compte.
3.3.4. Immobilisations financières
Ce poste est essentiellement constitué de dépôts et cautionnements versés, n’ayant pas lieu d’être dépréciés.
Par ailleurs, ce poste comprend des titres de participation dans une société non consolidée.
Les titres de participation non consolidés sont comptabilisés au bilan à leur coût d’acquisition. Une dépréciation
est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur d’utilité.
Le Comité de valorisation procède à une revue de la valorisation des titres de participation sur la base des éléments
d’activité et d’une analyse de la valorisation du portefeuille.
3.3.5. Stocks et travaux en-cours
Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode CUMP : “Coût Unitaire Moyen Pondéré”.
Une dépréciation est comptabilisée en fonction de l’ancienneté du stock et de son niveau de rotation. Il est appliqué
au prix d’achat un coefficient de dépréciation en fonction de ces critères.
3.3.6. Créances et dettes
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.			
Une dépréciation des créances est pratiquée nominativement lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
3.3.7. Trésorerie et valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’achat ou de souscription, hors frais accessoires.
Une dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse ou la valeur probable de réalisation sont inférieurs
à la valeur d’achat ou de souscription.
3.3.8. Impôt sur le bénéfice
Conformément aux prescriptions du Règlement ANC 2020-01, le Groupe comptabilise des impôts différés en cas :
• de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé ;
• de crédits d’impôts et de reports déficitaires.		
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d’impôt en
vigueur pour chaque société.			
En application du Règlement ANC 2020-01, les montants d’impositions différées actives et passives sont compensés
pour une même entité fiscale.			
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs
ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable attendu dans un futur proche.

3.3.9. Provisions pour risques et charges
• Compte tenu de l’activité du Groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou litiges à
caractère ponctuel ou latent. Ces éléments sont principalement relatifs à des litiges ponctuels ou des impôts différés.

110 ∞ SOFIOUEST ∞ RAPPORT ANNUEL 2021

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est
dorénavant déterminé après la prise en compte de facteurs tels que : le taux de rotation, le taux de mortalité et
l’évolution des rémunérations.
La provision est comptabilisée directement dans les comptes sociaux de la société SOFIOUEST et de ses filiales.
Pour les autres engagements du Groupe, elle fait l’objet d’une comptabilisation en consolidation.
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3.3.10. Engagements de retraite et prestations assimilées

3.3.11. Distinction entre résultat exceptionnel et résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation est celui provenant des activités dans lesquelles l’entreprise est engagée dans le cadre de
ses affaires ainsi que les activités annexes qu’elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement de ses activités
normales.		
Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituelles distincts de l’activité et qui ne sont pas
censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
3.3.12. Résultat par action
Le résultat par action correspond au résultat net consolidé -part du Groupe- se rapportant au nombre moyen
pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice.			
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis sur SOFIOUEST tête de Groupe, le résultat dilué par action correspond
au résultat par action.
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4. Explications des postes du bilan

Note 4.1
Analyse des écarts d’acquisition

(En milliers d’euros)

Au début de
l’exercice

Augmentations

Diminutions

Mouvements
compte à
compte

Fusion

En fin
d’exercice

Écarts d’acquisition bruts
et fonds de commerce

130 418

-396

130 022

Amortissement des écarts
d’acquisition et fonds de
commerce

130 385

-396

129 989

Écarts d’acquisition nets

33

33

La diminution des écarts d’acquisition de 396 K€ provient du rachat des minoritaires de SPIR COMMUNICATION.
Cette opération a dégagé un écart d’acquisition négatif qui a été repris sur les écarts d’acquisition positifs antérieurs
amortis en intégralité.

Note 4.2
Variation des autres immobilisations incorporelles

(En milliers d’euros)

Concessions, brevets,
licences
Immobilisations
incorporelles brutes

(En milliers d’euros)

Concessions, brevets,
licences
Amortissement
des immobilisations
incorporelles

Autres immobilisations
incorporelles nettes
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Au début de
l’exercice

Augmentations

Diminutions

Mouvements
compte à
compte

Variation
périmètre
et fusion

224

224

224

Au début de
l’exercice

224

En fin
d’exercice

224

Augmentations

Diminutions

Mouvements
compte à
compte

Variation
périmètre
et fusion

En fin
d’exercice

224

224

224

0

0

Variation des immobilisations corporelles

(En milliers d’euros)

Terrains

Constructions

Au début de
l’exercice

Augmentations

1 596

Diminutions

Mouvements
compte à
compte

Variation
périmètre
et fusion

En fin
d’exercice

108

1 488

1 522

15 926

17 440

1

646

26

672

7

9

8

19 689

35
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Note 4.3

Installations techniques,
matériels et outillages
industriels
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations
corporelles en cours
Immobilisations
corporelles brutes

(En milliers d’euros)

Terrains

Constructions

Au début de
l’exercice

Augmentations

190

1 630

Diminutions

18 094

Mouvements
compte à
compte

Variation
périmètre
et fusion

En fin
d’exercice

33

157

1 562

8 725

9 593

654

580

64

10 363

718

1 555

9 526

9 326

-683

75

8 568

Installations techniques,
matériels et outillages
industriels
Autres immobilisations
corporelles
Amortissement
et provision des
immobilisations
corporelles

Immobilisations
corporelles nettes

644

La diminution des immobilisations corporelles brutes provient de la cession d’actifs immobiliers de SOFIOUEST
et de SOCIMMO à OUEST-FRANCE.
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Note 4.4
Immobilisations financières

(En milliers d’euros)

Autres titres de participation

Créances rattachées
à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts, cautionnements et
autres créances financières

Immobilisations financières brutes

(En milliers d’euros)

Autres titres de participation
et créances

Autres titres immobilisés

Au début de
l’exercice

Augmentations

Diminutions

151 751

31 143

6 584

2 192

25 504

2 130

2 849

435

183

376

184 274

35 648

12 835

Au début de
l’exercice

Augmentations

9 610

Mouvements
compte à
compte

18 853

En fin
d’exercice

192 137

8 776

Diminutions

-17 339

7 446

242

1 514

208 601

Mouvements
compte à
compte

En fin
d’exercice

112 195

1 171

235

199

113 330

398

160

199

-199

160

112 593

1 331

434

71 681

34 317

12 401

Prêts, cautionnements et
autres créances financières

Dépréciations

Immobilisations financières nettes
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113 490

1 514

95 111

Le Groupe SOFIOUEST a investi ou procédé à des réinvestissements pour un montant de 31 143 K€
(incluant 381 K€ de frais d’acquisition) :
Capital Innovation :
• DAIM/SPLIO pour 12 474 K€
• BRUCE pour 1 083 K€
• CLEVERCONNECT pour 2 500 K€
• WEST WEB VALLEY 2 pour 1 500 K€
• ANAXAGO HOLDING pour 2 500 K€
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Autres titres de participation

Capital Développement :
• RÉCIF TECHNOLOGIES pour 1 912 K€
• FPCI ALBACAP pour 3 000 K€
• GÉNÉO CAPITAL pour 3 000 K€
Immobilier :
• LES MURIERS pour 248 K€
• LES POIRIERS pour 3 K€
• ANAXAGO SOCIETY 2021 pour 2 542 K€

Le Groupe SOFIOUEST a cédé des participations pour 9 610 K€.
Capital Innovation :
• DAIM (apport partiel d’actif à DAIM/SPLIO) pour 4 347 K€
• LENGOW pour 2 043 K€
• SELLSY pour 2 738 K€
De plus, trois fonds ont procédé à des remboursements partiels (équivalent à une diminution de la valeur
d’inventaire des parts de ces fonds) :
Capital Innovation :
• WEST WEB VALLEY 1 et RING CAPITAL 1 pour 269 K€
Capital Développement :
• ENTREPRENEURS et OPPORTUNITES pour 212 K€

Créances rattachées à des participations		
L’augmentation de 2 192 K€ des créances rattachées à des participations provient :
Capital Innovation :
De la mise en place d’un compte courant d’associés chez BRUCE pour 500 K€ (chez SOFIOUEST).
Immobilier :
De la mise en place d’un compte courant d’associés dans LES MURIERS pour 1 673 K€ et de l’augmentation des
comptes courants d’associés dans LES POIVRIERS, LES ACAJOUS, LE TECK, AÉRO COMPOSIT au titre d’intérêts
capitalisés pour le solde (chez SOCIMMO).
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Autres titres immobilisés
L’augmentation de 2 130 K€ des autres titres immobilisés provient de :
Capital Innovation :
La souscription d’obligations de KLAXOON pour 853 K€ et de l’acquisition d’actions WANDERCRAFT
pour 800 K€.
Capital Développement :
La souscription d’obligations de RÉCIF TECHNOLOGIES pour 477 K€.

La diminution de 2 849 K€ des autres titres immobilisés correspond :
Capital Innovation :
Au remboursement des obligations SELLSY pour 348 K€.
Immobilier :
Au remboursement des obligations CITY MALL PARK pour 2 000 K€.
		
Autres actifs financiers :
À la cession des titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 501 K€.

Mouvements comptes à compte
SOFIOUEST a procédé à un reclassement des titres OCTOBER du poste valeurs mobilières de placement vers
le poste autres titres immobilisés pour 1 514 K€.

Dépréciations		
Au 31 décembre 2021, SOFIOUEST a déprécié les autres titres de participations et créances pour 1 171 K€
et les autres titres immobilisés pour 160 K€ dont :
• Capital Innovation pour 933 K€
• Capital Développement : ALBACAP pour 70 K€ et YOTTA SMART INDUSTRY pour 103 K€
• Immobilier : ANAXAGO SOCIETY 2021 pour 65 K€
• Autres actifs financiers : OCTOBER pour 160 K€

Au 31 décembre, SOFIOUEST a repris des provisions sur les autres titres de participations pour 235 K€
et sur les autres titres immobilisés pour 199 K€ dont :
• Capital Innovation : WEST WEB VALLEY 2 pour 87 K€ et SWIFT 1 pour 39 K€
• Capital Développement : ARKÉA CAPITAL 2 pour 93 K€
• Immobilier : ANAXAGO SOCIETY ONE pour 16 K€
• Autres actifs financiers : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 199 K€

Les autres variations des postes Participations et Autres titres immobilisés (mouvements de comptes à comptes)
sont le résultat d’un reclassement comptable de titres et de parts de fonds initialement comptabilisés en Autres
titres immobilisés et désormais comptabilisés en Participations.
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Détail des clients et comptes rattachés
31/12/21

31/12/20

Clients et comptes rattachés

1 875

2 150

-12,79%

Total brut

1 875

2 150

-12,79%

Provisions clients et comptes rattachés

-1 110

- 1 110

Total net

765

1 040

-26,44%

Montant à - 1 an

765

1 040

-26,44%

31/12/21

31/12/20

328

1 043

-68,55%

136 764

143 392

-4,62%

236

236

Autres créances

83

117

Impôt sur le bénéfice et intégration fiscale

27

341

Charges constatées d’avance

17

141

-87,94%

Total brut

137 465

145 270

-5,38%

Provisions autres créances et intérêts courus

-136 757

-136 757

Total net

699

8 513

-91, 79%

Montant à - 1 an

699

8 513

-5,38%

(En milliers d’euros)

%
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Note 4.5

Note 4.6
Autres créances et comptes de régularisation
(En milliers d’euros)

Créances fiscales - hors impôt société
Comptes courants à l’actif
Créances sur cessions d’actifs

%

-29,06%

La variation du poste créances fiscales provient essentiellement du remboursement du crédit de TVA d’un montant
de 677 K€ chez SPIR COMMUNICATION.			
La variation du poste compte courant provient essentiellement du remboursement du compte courant PAREL
(6 623 K€) mis en place en 2020 chez SOFIOUEST dans le cadre de l’OPAS sur les titres SPIR COMMUNICATION.
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Note 4.7
Détail des postes valeurs mobilières de placement et disponibilités
31/12/21

Montants
en milliers d’euros

VMP

Valeur
Comptable
Brute
(Social)

24 456

Disponibilités
Total

Provisions /
VMP

-1

4 941
29 397

-1

Valeur
Comptable
Nette
(Social)

31/12/20
Valeur
Réévaluée

(Conso.)

Valeur
Comptable
Nette
(Social)

24 455

24 455

35 355

35 355

4 941

4 941

2 474

2 474

29 396

29 396

37 829

37 829

Variation
périmètre
et fusions

Clôture

Réévaluation
à la juste
valeur

Valeur
Réévaluée

(Conso.)

Note 4.8
Provisions pour risques et charges - Détail par nature
(En milliers d’euros)

Ouverture

Augmentations

Diminutions

Reclassement

Provisions pour
litiges salariaux
Provisions pour
litiges commerciaux
Autres provisions
pour risques

182

182

Provisions pour risques

509

182

Provisions pour
restructurations
Autres provisions
pour charges
Provisions IDR

1

8

9

Provisions pour charges

1

8

9

183

8

TOTAL

182

9

S’agissant des Indemnités de Départ à la Retraite et prestations assimilées (IDR), les hypothèses sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Age de départ à la retraite : 65 ans		
Salaire fin de carrière		
Turn-over : faible		
Table de mortalité : TV 88/90		
Taux actualisation : 1 %		
Taux augmentation salaires : 1,4 %		
Convention collective : convention propre à chaque entité.
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Ventilation des emprunts et dettes financières
Echéancier
Montants en milliers d’euros

Total

<1 ans

1 à 5 ans

+ de 5 ans

4 097

311

1 296

2 490

11

11

Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
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Note 4.9

Crédit-bail retraité
Intérêts courus sur emprunts
Autres emprunts et dettes financières diverses

187

187

3

3

Participations des salariés
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

4 298

322

1 296

2 680

Diminutions

Clôture

9 401

5 304

4 097

12

1

11

3

187

Évolution
Montants en milliers d’euros

Ouverture

Augmentations

Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit
Crédit-bail retraité
Intérêts courus sur emprunts
Émission titres part. et avances de l’État
Autres emprunts et dettes financières diverses
Participation des salariés
Concours bancaires courants

188

2

3

3

13 200

13 200

Intérêts courus sur concours bancaires
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

22 804

2

18 508

4 298

À la clôture de l’exercice, les emprunts et les dettes financières de 4 298 K€ sont essentiellement constitués :

•

d’emprunts auprès d’établissements de crédit pour 4 097 K€ :				
- d’un emprunt de 3 465 K€ mis en place pour l’acquisition de Guipavas,				
- d’un emprunt de 632 K€ mis en place pour l’acquisition de l’appartement rue Saint Dominique à Paris,

•

de dépôts de garantie pour 187 K€.
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Note 4.10
Détail des fournisseurs et comptes rattachés
31/12/21

31/12/20

495

963

Dettes sur immobilisations

17 221

17 299

Total fournisseurs et comptes rattachés

17 716

18 262

(En milliers d’euros)

Dettes fournisseurs

%

-48,59%

-2,99%

Les dettes sur immobilisations (17 221 K€) proviennent des prises de participations et de l’acquisition des titres
immobilisés non entièrement libérés :
En Capital Innovation un montant de 2 423 K€ composé de :			

•
•
•

Titres WEST WEB VALLEY 1.................................................... 507 K€
Titres WEST WEB VALLEY 2............................................... 1 440 K€
Titres RING CAPITAL 1............................................................ 475 K€

En Capital Développement un montant de 14 498 K€ composé de :

•
•
•
•
•
•

Titres GÉNÉO CAPITAL.......................................................2 000 K€
Titres ENTREPRENEURS ET OPPORTUNITÉS............... 1 125 K€
Titres SWIFT 1............................................................................ 510 K€
Titres YOTTA SMART INDUSTRY.......................................3 730 K€
Titres FPCI ARKÉA CAPITAL 2........................................... 4 628 K€
Titres FPCI ALBACAP........................................................... 2 505 K€

Ainsi que 299 K€ sur les titres SPIR COMMUNICATION.

Note 4.11
Autres dettes et comptes de régularisation
31/12/21

31/12/20

Autres dettes

305

262

Produits constatés d’avance

194

319

Dettes sociales

204

100

Dettes fiscales

2 043

277

Impôts différés passifs

226

220

Comptes courants au passif

913

914

TOTAL AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

3 885

2 092

dont à -1 an

3 885

2 092

(En milliers d’euros)

Les comptes courants passif pour 913 K€ correspondent aux comptes courants liés à l’intégration fiscale.
Les dettes fiscales correspondent principalement à l’impôt sur les sociétés au 31 décembre 2021 (1 788 K€).
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Note 5.1
Ventilation du chiffre d’affaires
31/12/2021

31/12/2020

Produits accessoires et autres

2 071

2 492

TOTAL

2 071

2 492

(En milliers d’euros)
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5. Explications des postes du compte de résultat

Note 5.2
Autres produits d’exploitation
31/12/2021

31/12/2020

Transferts de charges d’exploitation

6

11

TOTAL AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

6

11

(En milliers d’euros)

Note 5.3
Charges de personnel
31/12/2021

31/12/2020

Salaires bruts

-656

-670

Charges sociales

-336

-320

(En milliers d’euros)

Personnel extérieur entreprise
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

-7
-999

-990

Note 5.4
Dotations et reprises aux amortissements et provisions

(Montant en milliers d’euros)

Dotations et reprises aux amortissements
d’exploitation
Dotations et reprises aux provisions
et dépréciations d’exploitation

31/12/2021
-718

-724

-7

404

Subventions d’exploitation
TOTAL

31/12/2020

3
-725

-317
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Note 5.5
Résultat financier

(En milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

0

0

1 248

624

32

48

15 655

112

552

106

17 487

890

-169

-186

Dividendes
Produits des autres immobilisations financières
Revenus des autres créances
Produits nets / cession de VMP
Reprises de provisions financières
Total des autres produits financiers
Charges d’intérêts
Abandons de créances

-28

Dotations provisions financières

-1 331

-2 511

Total des autres charges financières

-1 528

-2 697

RÉSULTAT FINANCIER

15 959

1 807

SOCIMMO a cédé 898 570 titres MÉTROPOLE TÉLÉVISION (classés en VMP) dégageant ainsi une
plus-value brute de 15 490 K€.
La ventilation des dotations aux provisions au 31 décembre 2021 est la suivante :

•
•
•
•

Capital Innovation : 933 K€
Capital Développement : ALBACAP - 70 K€ et YOTTA SMART INDUSTRY - 103 K€
Immobilier : FCPR ANAXAGO SOCIETY 2021 pour 65 K€
Autres actifs financiers : OCTOBER pour 160 K€

Les reprises de provisions au 31 décembre 2021 se décomposent de la manière suivante :

•
•
•
•

Capital Innovation : WEST WEB VALLEY 1 pour 87 K€
Capital Développement : ARKÉA CAPITAL 2 pour 93 K€ et SWIFT 1 pour 39 K€
Immobilier : FCPR ANAXAGO SOCIETY ONE pour 16 K€
Autres actifs financiers : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 87 K€ et OCTOBER pour 118 K€
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Résultat exceptionnel
31/12/2021

31/12/2020

4

2

Reprises provisions à caractères
exceptionnelles / opérations de gestion

182

145

Produits exceptionnels / opérations de gestion
(sous-total)

186

147

4 131

330

Produits de cessions des titres

28 864

75

Produits exceptionnels / opérations en capital

32 995

405

TOTAL DES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

33 181

552

Charges exceptionnelles / opérations de gestion

-120

-91

Charges exceptionnelles / opérations de gestion
(sous-total)

-120

-91

-75

-33

-12 459

-28

0

0

-12 534

-106

Dotations provisions risques et
charges exceptionnels

0

-182

Autres charges exceptionnelles

0

-182

-12 654

-379

20 527

-11 742

(En milliers d’euros)

Produits exceptionnels / opérations de gestion

Produits de cessions d’immobilisations
corporelles

VNC des immobilisations corporelles cédées
VNC des titres cédés
Coûts nets des restructurations et
des risques juridiques et sociaux
Charges exceptionnelles sur opération en capital
(sous-total)

TOTAL DES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
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Note 5.6

Le résultat exceptionnel de 20 527 K€ se décompose ainsi :

•

Capital Innovation : plus-value globale sur les cessions ou apport des autres titres de participation
de 16 409 K€ dont :
- 1 481 K€ relative à la cession des titres LENGOW
- 9 446 K€ relative à la cession des titres SELLSY
- 5 482 K€ relative à l’apport des titres D-AIM à SPLIO

•

Immobilier : plus-value de 4 056 K€ relative à la cession d’immeubles à OUEST-FRANCE

•

Autres actifs financiers : une moins-value de 6 K€ lors de la cession des titres SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
et une plus-value sur les titres OCTOBER de 2 K€.
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Note 5.7
Impôt sur le bénéfice
Les impôts différés ont été calculés sur l’exercice au taux de 26,5 % pour les entreprises du périmètre de consolidation.
(En milliers d’euros)

Impôt exigible taux normal
Impôt différé
TOTAL IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE

31/12/2021

31/12/2020

-1 788

-41

-7

-31

-1 795

-72

La différence avec le taux normal d’imposition en France de 26,5 % s’analyse comme suit :

(En milliers d’euros)

Résultat avant impôt

Résultat
avant impôt
35 029

Charge d’impôt

Taux IS

-1 795

-5,12%

Différences permanentes

390

Provisions sur titres de participation

248

Imputation des reports déficitaires

63

Élimination de la provision sur les titres M6

568

Variation taux d’impôts différés

-16

Plus-value à long terme

- 4 348

Ajustement de la plus-value sur les titres M6

- 3 592

Reprise écarts d’acquisition négatif

- 105

Impact de l’intégration fiscale

-657

Divers
TOTAL

-37
35 029

- 9 281

-26,50%

6. Autres informations

Note 6.1
Engagements hors bilan

•

6.1.1 Engagements donnés

Nantissement sur des placements de comptes à terme d’une valeur de 4 000 K€ au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
en contrepartie de l’engagement reçu ci-dessous.
Nantissement sur des placements de comptes à terme d’une valeur de 4 000 K€ au profit de la BPGO en contrepartie
de l’engagement reçu ci-dessous.

•

6.1.2 Engagements reçus

Ligne de crédit moyen terme de 4 000 K€ accordée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour une durée de 3 ans (échéance
25 octobre 2022) et non utilisée au 31 décembre 2021.
Ligne de crédit moyen terme de 4 000 K€ accordée par la BPGO pour une durée de 3 ans (échéance au 30 juin 2023)
et non utilisée au 31 décembre 2021.
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Effectif moyen
L’effectif moyen employé par les entreprises intégrées globalement se décompose comme suit :

Cadres et équivalents

31/12/2021

31/12/2020

5

4
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Note 6.2

7. Parties liées

Note 7.1
Transactions
Le volume des transactions réalisé avec les parties liées non consolidées s’élève à :		

•
•
•

Chiffre d’affaires ……….........796 K€
Comptes courants.................. 0 K€
Résultat financier..................... 0 K€

Transactions significatives effectuées avec des parties liées et qui n’ont pas été conclues aux conditions
normales de marché :
Nouvelle obligation imposée par l’article R.233-14-19 du Code de commerce “la liste des transactions significatives
effectuées avec des parties liées, au sens de l’article R.123-199-1 par l’entité consolidante, ou une entité incluse
dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe
consolidé, qui présentent une incidence significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales de marché.”
Cette liste comprend les informations suivantes :		

•
•
•

la désignation du tiers concerné, la nature de la relation avec le tiers concerné, 		
le montant des transactions réalisées avec le tiers concerné, 		
et toute autre information sur les transactions nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’entité.
Parties liées

Nature de la convention Montant des transactions
avec la partie liée
avec la partie liée

Autres informations

NÉANT
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des
informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la
situation financière de l’entité.
Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions correspondant à des opérations internes au
groupe consolidé : il s’agit des transactions qui n’ont pas d’incidence sur les comptes consolidés.
Cela concerne les transactions conclues entre entités sous contrôle exclusifs et qui sont éliminées lors de la
consolidation.
Il en résulte une discordance avec l’annexe des comptes individuels pour laquelle sont exclues de la liste les transactions conclues entre entités détenues en totalité (minoritaires inférieurs à 1%) par une même entité mère ultime.

Note 7.2
Dirigeants
Le montant des rémunérations totales et avantages de toute nature alloués, au titre de l’exercice, aux personnes
assurant la Direction du Groupe s’élève à 373 K€.
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VIII

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS

KPMG SA
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint-Grégoire CEDEX
France
Exercice clos le 31 décembre 2021
À l’Assemblée générale de la société SOFIOUEST SA,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des
comptes consolidés de la société SOFIOUEST SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils sont joints
au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises
dans la consolidation.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code de commerce
et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date
d’émission de notre rapport.
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La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit
des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité
et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures,
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation
interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7
du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des
comptes consolidés de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble
et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes consolidés pris isolément.
Titres de participation non consolidés
L’activité de la société est exclusivement financière. Les titres de participation sont comptabilisés au coût d’acquisition.
Une dépréciation est constatée si cette valeur est supérieure à leur valeur d’utilité.
Les titres de participation non consolidés, dont le montant brut figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à
192 137 milliers d’euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d’utilité selon
les modalités décrites dans la note « 3.3.4 Immobilisations financières » de l’annexe.
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Justification des appréciations

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur
lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au Groupe,
données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu
de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
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Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France,
le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;
• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation,
il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés.
Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que
de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Le Commissaire aux comptes
Rennes, le 12 avril 2022
KPMG SA
Gwenaël Chedaleux
Associé
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IX

RAPPORT SPÉCIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES

KPMG SA
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint-Grégoire CEDEX
France
Exercice clos le 31 décembre 2021
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

À l’Assemblée générale de la société SOFIOUEST SA,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques,
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons
été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de
l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31
du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par
l’Assemblée générale.
Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté
à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont
issues.

1. Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale
En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes
conclues au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration.
Cession d’un bloc d’actifs immobiliers historiques à OUEST-FRANCE
• Personnes concernées :
Messieurs Louis ECHELARD et Matthieu FUCHS (administrateurs de la société SOFIOUEST et membres du Directoire de
la société OUEST-FRANCE)
• Nature et objet :
Lors du CA du 19 mai 2021 a été autorisée la cession d’un bloc d’actifs immobiliers à OUEST-FRANCE. La cession porte
sur un bloc de 10 biens immobiliers historiques détenus par SOFIOUEST.
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Le prix de vente est de 4 275 K€ diminué d’une quote-part de frais de notaire d’environ 130K€, soit un prix net pour
SOFIOUEST d’environ 4 145 K€.
• Motifs justifiant de l’intérêt pour la société :
Au vu de la stratégie d’investissement de SOFIOUEST, ces actifs immobiliers historiques n’étaient plus considérés
comme des actifs stratégiques pour la société. Le produit de cession permet à SOFIOUEST de poursuivre activement
sa politique d’investissement.

2. Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale
2.1 Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie
au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours
de l’exercice écoulé.
2.1.1 Locations d’immeubles à la société OUEST-FRANCE
• Personnes concernées :
Messieurs Louis ECHELARD et Matthieu FUCHS (administrateurs de la société SOFIOUEST et membres du Directoire
de la société OUEST-FRANCE)
• Nature et objet :
En date du 10 mai 1990, une convention de crédit-bail portant sur les immeubles avait été conclue entre la société
OUEST-FRANCE (crédit preneur) et la société SOFIOUEST (crédit bailleur).
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• Modalités :

En annexe à cette convention de crédit-bail qui a pris fin le 30 avril 2005, SOFIOUEST s’était engagée à mettre à
la disposition de la société OUEST-FRANCE les locaux dont elle est propriétaire (hors du site du 10 rue du Breil
Rennes-Chantepie).
Ces loyers avaient été déterminés à dire d’experts.
• Modalités :
Les loyers perçus pour l’année 2021 s’élèvent à 234 222 euros HT.
L’ensemble de ces loyers est majoré des taxes foncières pour un montant de 47 335 euros HT et des charges locatives
pour un montant de 12 886 euros HT.
2.1.2 Location par la SCI 5 RUE D’ALGER au profit de la société SIPA d’un appartement situé 96/98 rue St Dominique
à PARIS
(CA du 23 octobre 2015)
• Personne concernée :
La société SIPA, et son représentant permanent Monsieur Louis ECHELARD
• Nature et objet :
Le Conseil d’administration a autorisé la location par la SCI 5 RUE D’ALGER au profit de la société SIPA, d’un appartement
sis à PARIS (75007) 96/98 rue St Dominique à compter du 1er décembre 2015 moyennant la facturation d’un loyer
pour les trois premiers trimestres de 9 009 euros HT et 9 080 euros HT pour le dernier trimestre, d’un appel de
provision sur charges locatives et taxes foncières et d’habitation de 1 750 € HT pour chaque trimestre ainsi qu’une
régularisation de charges annuelle de +332 euros HT.
• Modalités :
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, le montant des loyers et charges facturés y compris taxes foncières
et d’habitation s’élève à 43 587 euros HT.
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2.1.3 Sous-location par la société SOFIOUEST au profit de la société INTRASIPA d’un appartement situé 79 rue
du Ranelagh à PARIS
(CA du 19 février 2018)
• Personne concernée :
Monsieur Louis ECHELARD (administrateur de la société SOFIOUEST et président de la société INTRASIPA)
• Nature et objet :
Le Conseil d’administration a autorisé la sous-location par la société SOFIOUEST au profit de la société INTRASIPA,
d’un appartement sis à PARIS (75016) 79 rue du Ranelagh à compter du 1er mars 2018 moyennant la facturation
d’un loyer trimestriel, charges comprises, de 11 499 euros HT dont 8 799 euros HT de loyer le premier trimestre
et 11 555 euros HT les trois derniers trimestres, dont 8 855 euros HT de loyer et d’une régularisation annuelle de
charges locatives de 154 euros HT.
• Modalités :
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, le montant des loyers et charges facturés s’élève à 46 279 euros HT.

Le Commissaire aux comptes
Rennes, le 12 avril 2022
KPMG SA
Gwenaël Chedaleux
Associé
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ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES
RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE
GENÉRALE MIXTE À COMPÉTENCE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 23 JUIN 2022
ORDRE DU JOUR
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

• Rapport de gestion du Conseil d’administration intégrant le rapport sur la gestion du Groupe et le rapport sur le
gouvernement d’entreprise ;

• Rapports

du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés du Groupe
SOFIOUEST de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

• Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce ;

•
•
•
•
•
•

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes ;
Affectation du résultat ;
Renouvellement du mandat d’un administrateur.

Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

•

Modification de la durée du mandat des administrateurs, de la limite d’âge des administrateurs et du Directeur
Général, et modification corrélative de l’article 24 des statuts ;

•
•
•

Modification de l’article 34-2e des statuts relatifs aux modes de convocation de l’Assemblée générale ;

•

Dans l’hypothèse de l’attribution gratuite d’actions à émettre, pouvoirs à donner au Conseil d’administration à
l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de réserves ou de primes ;

•

Rapport du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre
du projet d’augmentation de capital réservée aux salariés et rapport spécial dans le cadre du projet d’émission
d’actions gratuites ;

•

Augmentation de capital en numéraire d’un montant de 421 932 euros par émission de 140 644 actions ordinaires
nouvelles de 3 euros de valeur nominale chacune émises au prix de 71,07 euros, soit avec une prime d’émission
de 68,07 euros par action à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et
exigibles sur la société ;

•

Décision à prendre concernant une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions
prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;

•

Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre du projet d’augmentation de
capital réservée aux salariés ;

Adjonction d’un article 52 relatif à la signature électronique ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer, en une ou plusieurs fois, des actions
gratuites existantes ou à émettre à certaines catégories de salariés de la société ;
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•

Pouvoirs à conférer au Conseil d’administration pour la constatation, dans les conditions prévues par
l’Assemblée Générale Extraordinaire, de la réalisation effective de l’augmentation de capital et de la mise
à jour corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;

•
•

Pouvoirs pour l’exécution des formalités ;
Questions diverses.

TEXTE DES RÉSOLUTIONS
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
PREMIÈRE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du Commissaire
aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu’ils
ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 16 912 844,63 euros.
L’Assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à
l’article 39-4 du Code Général des Impôts qui s’élèvent à 3 242,40 € ainsi que l’impôt correspondant ressortant à
859,24 €.
Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux
comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés de
cet exercice tels qu’ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat net consolidé part du groupe
bénéficiaire de 33 233 945 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
TROISIÈME RÉSOLUTION – CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article
L.225-38 du Code de commerce, l’Assemblée générale approuve chacune des conventions mentionnées audit
rapport.
QUATRIÈME RÉSOLUTION – QUITUS
L’Assemblée générale décide de donner quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2021.
Quitus est également donné au Commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.
CINQUIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT, DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 :
Origine :
- Résultat de l’exercice :......................................................................................... 16 912 844,63 €
Affectation :
- aux actionnaires à titre de dividendes :...................... 3 346 298,54 €
- au poste d’autres réserves :......................................... 13 566 546,09 €
TOTAUX :....... 16 912 844,63 €

16 912 844,63 €

Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à 1,78 euros.
La mise en paiement interviendrait dans les délais légaux.
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Rappel des distributions antérieures :
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état
du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur
éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l’article 158-3-2° du Code Général des
Impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Revenus éligibles à la réfraction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Revenus non éligibles à la réfraction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Dividendes

Autres revenus

Dividendes

Autres revenus

31 décembre 2020

2 819 914,50 €

-

-

-

31 décembre 2019

-

-

-

-

31 décembre 2018

-

-

-

-

SIXIÈME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME ISABELLE COMBAREL
L’Assemblée générale décide, sous la condition suspensive de l’adoption de la septième résolution relative à la
durée du mandat des administrateurs, de renouveler pour une durée de trois années le mandat d’administrateur de :
Madame Isabelle COMBAREL demeurant à Bordeaux (33) - 51 rue Sainte Colombe qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer au cours de l’année 2025
sur les comptes de l’exercice écoulé.
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
SEPTIÈME RÉSOLUTION - MODIFICATION DE LA DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS, DE LA LIMITE
D’ÂGE DES ADMINISTRATEURS ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET MODIFICATION CORRÉLATIVE DES ARTICLES
24 ET 25 DES STATUTS
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de revoir :
1°) La durée du mandat des administrateurs qui serait statutairement ramenée de SIX (6) ans à TROIS (3) ans.
Des mandats d’administrateurs étant en cours, ceux-ci se poursuivront jusqu’à leur terme (6 ans), la nouvelle limite
de durée du mandat s’appliquant au fur et à mesure des renouvellements ;
2°) Les actuelles limites d’âge prévues par les statuts et de fixer désormais à 80 ans la limite d’âge pour l’exercice
d’un mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’administration et à 75 ans pour l’exercice d’un mandat
de directeur général.
En conséquence les articles 24 et 25 des statuts sont modifiés comme suit à compter de ce jour :
“Article 24 : Composition - Durée des fonctions - Honorariat
1°- La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze
au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze personnes pourra être dépassé dans les conditions et
limites fixées par le Code de commerce.
Les Administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour une durée de trois
(3) années.
2°- Les fonctions d’Administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.
Tout Administrateur sortant est rééligible.
La limite d’âge pour l’exercice d’un mandat d’administrateur est fixée à 80 ans.
Lorsqu’un Administrateur est appelé à prendre sa retraite en vertu de cette règle, cette retraite n’aura pas lieu au
jour des 80 ans, mais à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires tenue au cours de
l’exercice suivant celui au cours duquel l’Administrateur concerné aura atteint l’âge de 80 ans.
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3°- Une personne physique ne peut exercer au total et simultanément plus de cinq mandats d’Administrateur,
de Directeur Général, de membre du Directoire, de Directeur Général Unique ou de membre du Conseil de
Surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par les
articles L.225-21 et L. 225-94-1 du Code de commerce.
Un salarié de la Société peut être nommé Administrateur dès lors que son contrat de travail est antérieur à sa
nomination en qualité d’Administrateur et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat
de travail. Le nombre des Administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des
Administrateurs en fonction. En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec une des Sociétés
fusionnées.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle et l’Administrateur en cause
doit restituer les rémunérations indûment perçues. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a
pris part l’Administrateur irrégulièrement nommé.
4°- Une personne morale peut être nommée Administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente.
Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale Administrateur.
Il doit être confirmé à chaque renouvellement du mandat de celle-ci.
En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent, de décès ou de démission de
celui-ci, elle est tenue de notifier cet événement sans délai à la Société ainsi que l’identité du nouveau représentant
permanent.
Pour l’exercice des fonctions de représentant permanent, la limite d’âge est également fixée à quatre-vingts ans.
Lorsqu’un représentant permanent atteint cet âge, il est réputé immédiatement démissionnaire et doit être
remplacé par décision de la personne morale Administrateur dans les conditions prévues ci-dessus.
5°- En cas de vacance par suite de décès, démission ou toute autre cause, d’un ou plusieurs sièges d’Administrateurs, le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre
provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Toutefois, si le nombre d’Administrateurs descend en dessous du minimum légal, les Administrateurs restants
devront immédiatement, et au plus tard dans le mois qui suit la vacance, réunir l’Assemblée pour se compléter.
Lorsque le Conseil d’administration néglige de procéder aux nominations requises ou si l’Assemblée n’est pas
convoquée, tout intéressé peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer
l’Assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou ratifications ci-dessus.
Tout membre remplaçant ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration du
mandat de son prédécesseur.
6°- Un Administrateur n’est pas tenu d’être actionnaire de la société.
7°- L’Assemblée Générale Ordinaire peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs Administrateurs et
procéder à leur remplacement, même si cette révocation ne figurait pas à l’ordre du jour de cette Assemblée.
8°- A condition d’avoir exercé un mandat au service de la Société pendant au moins dix années consécutives,
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sur proposition du Conseil d’administration, peut conférer
l’honorariat à un Administrateur prenant sa retraite.
Tout bénéficiaire de l’honorariat participe, le cas échéant, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil
d’administration.
9°- Censeurs : l’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer un (ou plusieurs) censeur(s) choisi(s) parmi les actionnaires ou en dehors d’eux, chargés d’apporter un éclairage technique au Conseil d’administration, de présenter
des observations, ainsi que de veiller à l’application des statuts et de présenter, le cas échéant, des observations à
l’assemblée des actionnaires.
Le(s) censeur(s) est/sont nommé(s) pour une durée de 3 années.
Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, ayant statué sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du ou des censeur(s). Le(s) censeur(s) est/sont
indéfiniment rééligible(s). Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour tout autre motif d’un censeur, le Conseil
d’administration peut procéder à la nomination d’un successeur, cette nomination provisoire étant soumise à la
ratification de la plus prochaine assemblée ordinaire.
Les censeurs ont accès aux mêmes informations que les administrateurs. Les conventions qu’ils passent avec la
société sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux conventions passées avec des administrateurs.
Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d’administration et prennent part aux délibérations avec voix
consultative sans que toutefois leur absence puisse nuire à la validité des délibérations.
L’exercice du mandat de censeur ne donne pas lieu à rémunération.
Article 25 : Organisation du Conseil d’administration
1°- Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président qui est, obligatoirement, une personne
physique pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur. Il détermine sa rémunération.
Le Conseil d’administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le Président du Conseil d’administration
ne doit pas avoir atteint l’âge de quatre-vingts ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Cette démission d’office ne prendra cependant pas effet au jour des 80 ans, mais à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle des Actionnaires tenue au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le président du
Conseil d’administration concerné aura atteint l’âge de 80 ans.
Le Président du Conseil d’administration est rééligible.
2°- Le Conseil constitue un bureau composé du Président du Conseil d’administration et d’un Secrétaire.
Le Secrétaire peut être choisi en dehors des Administrateurs et des Actionnaires. Le Conseil fixe la durée de ses
fonctions.
Le Secrétaire peut être désigné, soit pour une durée fixe, inférieure, égale ou supérieure à la durée des fonctions
des Administrateurs, soit sans limitation de durée ; il est remplacé sur simple décision du Conseil.
A l’expiration de leurs fonctions respectives, le Président et le Secrétaire sont toujours rééligibles.
3°- Le Président a pour mission de présider les séances du Conseil d’administration et les réunions des Assemblées
Générales.
En l’absence du Président à une réunion du Conseil, le Vice-Président préside la séance suivant les dispositions de
l’article 30.
Le Secrétaire concourt, avec le Président, à l’établissement des procès-verbaux constatant les délibérations du
Conseil ; il assure la tenue et la conservation du registre constatant ces délibérations ; le cas échéant, et à la
demande du Président, il réunit les éléments juridiques, fiscaux ou autres, ainsi que tous documents nécessaires
ou utiles au Conseil pour prendre une décision déterminée. »
HUITIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 34-2e DES STATUTS
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’intégrer dans les statuts la faculté de recourir à la convocation par
voie électronique dans les conditions prévues par l’article R.225-63 du Code de commerce.
De ce fait l’article 34-2e des statuts est modifié comme suit à compter de ce jour :
Article 34 : Convocation et ordre du jour des Assemblées
1°- Inchangé
2°- Les actionnaires sont convoqués, 15 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée, par un avis inséré dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Dans le cas où toutes les
actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la Société
par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Le recours à la convocation électronique est
possible dans les conditions prévues par l’article R.225-63 du Code de commerce.
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Les titulaires d’actions depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de convocation, si ce mode
est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette convocation par lettre
recommandée.
Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d’actions indivises inscrits à ce titre dans le délai prévu
à l’alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l’action, ils appartiennent au titulaire du droit de
vote.
Dans l’hypothèse où il y a lieu de réunir une seconde assemblée appelée à statuer sur le même ordre du jour, les
convocations seront adressées 6 jours avant la réunion de l’Assemblée selon les mêmes formes et les mêmes
modalités.
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le Conseil d’administration. A défaut, elles peuvent l’être par
les personnes désignées par le Code de commerce, notamment par le ou les Commissaires aux Comptes, par
un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’actionnaires
représentant au moins 5 % du capital social ou, s’agissant d’une assemblée spéciale, le dixième des actions de la
catégorie intéressée.
3°- Inchangé
4°- Inchangé.
NEUVIÈME RÉSOLUTION – ADJONCTION D’UN NOUVEL ARTICLE « ARTICLE 52 » DANS LES STATUTS
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide, à l’effet de tenir compte de l’évolution des solutions juridiques et
technologiques en matière de secrétariat électronique d’introduire dans les statuts, un nouvel article à l’effet de
permettre le recours à la signature électronique.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide en conséquence d’ajouter aux statuts à compter de ce jour un article
52 dont la rédaction sera la suivante :
« Article 52 - actes signés électroniquement - convention de preuve
En cas de signature électronique de tous documents afférents à la vie sociale de la Société (tels que, sans que cette
liste soit exhaustive, tous actes afférents aux assemblées générales, aux réunions du Conseil d’administration, de
tout comité, les procès-verbaux de réunion, les registres des décisions, les procurations, les formulaires de vote
par correspondance, les éventuelles feuilles de présence auxdites réunions), les caractéristiques de la signature
électronique utilisée devront être conformes aux caractéristiques minimum requises par la loi et les règlements
pour chacun des actes concernés. À défaut d’exigence légale ou règlementaire spécifique, une solution de signature
simple (c’est-à-dire ni avancée, ni qualifiée) pourra être valablement retenue dès lors qu’elle consiste en l’usage
d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et mis en œuvre par un
prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.
En application de l’article 1356 du Code civil, il est convenu que tout acte visé dans le paragraphe qui précède,
signé au moyen d’une signature simple, avancée ou qualifiée sera réputé :
• Constituer l’original dudit acte,
• Constituer une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement
opposée. »
DIXIÈME RÉSOLUTION – AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ATTRIBUER,
EN UNE OU PLUSIEURS FOIS, DES ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE À CERTAINES CATÉGORIES
DE SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial du Commissaire aux comptes, autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois,
conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de
la société, existantes ou à émettre, au profit de membres du personnel de la société de la catégorie des cadres et
exerçant au sein de la direction financière et de la direction des investissements. Le nombre total d’actions ainsi
attribuées gratuitement ne pourra dépasser 1% du capital social existant au jour de la première attribution décidée
par le Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que la période d’acquisition au terme de laquelle l’attribution gratuite
d’actions sera définitive et qui devra être fixée par le Conseil d’administration lors de l’attribution définitive des
actions ne pourra être inférieure à deux ans. Du fait de la durée de la période d’acquisition aucune période de
conservation ne sera requise, celle-ci étant facultative lorsque la période d’acquisition est au moins égale à deux ans.
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Par exception, l’Assemblée décide que le Conseil d’administration pourra prévoir que les actions gratuites
soient définitivement attribuées avant le terme de ladite période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire
correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code
de la sécurité sociale.
L’Assemblée prend acte qu’en cas d’usage de la présente autorisation, le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs à l’effet de :
• déterminer l’identité du ou des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
• arrêter le règlement du plan d’attribution gratuite d’actions,
• à l’expiration de la période d’acquisition :
.- apprécier la réunion des conditions d’attribution définitive des actions ;
.- statuer sur le nombre d’actions définitivement attribuées à l’expiration de la période d’acquisition.
Elle prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues
par l’article L. 225-197-4 dudit code.
Elle donne en outre tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de :
• constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de
réserves indisponibles des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,
• le cas échéant, procéder aux acquisitions des actions nécessaires au moyen d’offres de vente faites à tous les
actionnaires proportionnellement au nombre d’actions ordinaires détenues par chacun d’eux, conformément à
l’article L. 225-208 du Code de commerce,
• décider, s’il le juge utile, de procéder à des ajustements du nombre d’actions gratuites, en cas de réalisation
d’opérations visées notamment par les dispositions des articles L. 225-197-1 et/ou L. 225-181 du Code de commerce,
• et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente
autorisation rendra nécessaire.
La présente autorisation est donnée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter du jour de la présente
Assemblée.
ONZIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE PROCÉDER À
UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES OU DE PRIMES
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes
et compte tenu de l’adoption de la résolution qui précède, autorise le Conseil d’administration, conformément aux
dispositions des articles L. 225-197-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, à décider la ou les augmentations
de capital nécessaires à l’émission des actions gratuites qui seront attribuées en application de la résolution
précédente, par incorporation au capital de sommes portées aux comptes de réserves, de report à nouveau et de
primes, et émission corrélative au pair d’actions nouvelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, la présente autorisation emporte
de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises
par incorporation de réserves, primes et bénéfices.
L’augmentation de capital correspondante sera définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des
actions aux bénéficiaires.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration à l’effet de modifier les articles 6 - Apports et 7 - Capital social
des statuts relatifs au capital social lors de chaque attribution définitive.
DOUZIÈME RÉSOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et constatant que le capital social
est intégralement libéré, décide :
1. D’augmenter le capital de 421 932 euros pour le porter de 5 639 829 euros à 6 061 761 euros, par l’émission de
140 644 actions nouvelles de 3 euros de valeur nominale chacune.
Ces actions seront émises au prix de 71,07 euros, soit avec une prime d’émission de 68,07 euros par action.
Le montant de la prime versée par les souscripteurs sera inscrit à un compte spécial de réserves, « primes d’émission »,
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux.
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Elles seront libérées, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la
société, en totalité lors de la souscription.
Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions
anciennes et porteront jouissance à compter du jour de la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
2. À chaque action ancienne est attaché un droit de souscription négociable.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leurs droits de souscription dans les conditions prévues par
la loi.
Les propriétaires ou cessionnaires de droits de souscription ainsi que les bénéficiaires des renonciations
aux droits de souscription pourront souscrire à titre irréductible à 30 actions nouvelles, pour 401 droits de
souscription.
Les propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de droits de souscription jouissent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible.
Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de
droits de souscription qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre
préférentiel et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans
la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :
• les actions non souscrites ne pourront pas être réparties totalement ou partiellement par le Conseil d’administration,
• elles ne pourront pas être offertes au public,
• le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions
recueillis à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’augmentation de capital : il est autorisé
à modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts.
Les souscriptions et versements seront reçus à la Direction Administrative et Financière de SOFIOUEST au
89, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris du 29 juin 2022 et 14 juillet 2022 inclus et déposés dans les
huit jours de leur réception à la banque ARKÉA.
TREIZIÈME RÉSOLUTION – DÉCISION A PRENDRE CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE AUGMENTATION DE
CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L.3332-18 ET SUIVANTS
DU CODE DU TRAVAIL
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial
du Commissaire aux comptes, statuant, en tant que de besoin, en application des articles L. 225-129-6 al. 2 et
L. 225-138 du Code de commerce et de l’article L. 3332-18 du Code du travail :
1) Autorise expressément le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le
capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions de numéraire réservées aux salariés et dirigeants de
la société adhérents à un hypothétique plan d’épargne entreprise,
2) Supprime, en faveur de ces personnes, le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourraient êtres
émises en vertu de la présente autorisation,
3) Fixe à douze mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de cette autorisation,
4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la
présente autorisation à 3 000 euros,
5) Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées aux articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail et confère expressément au Conseil d’administration tous pouvoirs pour
procéder aux évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du Commissaire aux comptes,
le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant droit au capital et déterminer le nombre et la valeur
des titres qui seraient ainsi attribués,
6) Confère expressément tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation,
et notamment pour :
• informer les salariés de la société, procéder à la création du plan d’épargne entreprise (P.E.E.),
• déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire
d’organismes collectifs,

SOFIOUEST ∞ RAPPORT ANNUEL 2021 ∞ 143

• déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital et arrêter notamment les date, délais, modalités
et conditions de souscription, de livraison et de jouissance des actions dans les limites légales et réglementaires
en vigueur,
• fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code
du travail, le cas échéant, en ayant recours à un expert indépendant pour la détermination de la valeur des
actions sur la base d’une analyse multicritère,
• fixer le délai de libération des actions, étant précisé que, conformément aux dispositions de la loi, les actions
souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques,
soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur,
• fixer, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération, le tout dans les limites légales,
• constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites en vertu de la présente délégation,
• d’une manière générale, passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres
émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,
• apporter aux statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATIONS STATUTAIRES CORRÉLATIVES
L’Assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital
en numéraire objet de la 12e résolution, de modifier à compter du jour où celle-ci sera devenue définitive les
articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante :
Article 6 : Apports
Les sommes apportées par les associés à titre d’apports en espèces ont été versées dans la caisse de la Société
sous son ancienne forme de Société à Responsabilité Limitée ainsi qu’il avait été reconnu expressément par les
associés dans les précédents statuts.
- Par effet de la transformation de la Société à Responsabilité Limitée en Société Anonyme, les mêmes apports
correspondant à la valeur nominale des actions de numéraires s’élevaient à 392 000,00 euros,
- Suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 1998, le capital social a été augmenté
d’une somme de 38 808 000,00 euros par incorporation de cette somme prélevée sur les réserves réglementées,
- Suivant délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 1999 le capital social a été :
• augmenté d’une somme de 435 907,50 euros à la suite de la fusion par absorption de la SARL SEDECO
• puis augmenté d’une somme de 4 934 579,89 euros par incorporation de cette somme prélevée sur les réserves
réglementées ledit capital ayant été converti en euros par cette même Assemblée Générale Extraordinaire
- Suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 septembre 2018, le capital a été réduit
à concurrence d’un montant de 162 012 euros post fusion absorption de la société PREPART en vue d’annuler des
actions auto détenues,
- Suivant délibération du Conseil d’administration en date du 6 décembre 2018, conformément au pouvoir conféré
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2018, le capital a été réduit à concurrence d’un montant
de 992 886 euros par voie de rachat d’actions en vue de leur annulation,
- Suivant décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juin 2022, le capital a été augmenté en
numéraire à concurrence d’un montant de 421 932 euros.
Total égal au montant du capital : 6 062 061 euros.
Article 7 : Capital social
Le capital social est fixé à 6 062 061 euros.
Il est divisé en 2 020 687 actions d’une seule catégorie de TROIS (3) euros de valeur nominale chacune. »
L’Assemblée générale confère expressément pouvoirs au comité d’administration pour constater la réalisation
effective de l’augmentation de capital objet de la 12ème résolution et pour procéder à la mise à jour corrélative des
articles 6 et 7 des statuts avec faculté conformément à ce qui est prévu dans le cadre de la 12e résolution de modifier
corrélativement les articles 6 et 7 des statuts si l’augmentation de capital n’était pas intégralement souscrite.
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QUINZIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait à l’effet d’effectuer toute formalité
de publicité, de dépôt au Greffe et d’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
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