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MOMSteelPor S.A. présente le rapport de gestion, le 
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1. MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Chers Actionnaires, Chers Stakeholders, 
 
Nous profitons une fois de plus de cette occasion pour dresser le bilan de notre activité 
passée et pour esquisser quelques pistes de ce que sera notre avenir. 
 
L’année 2016 (où nous avons fêté notre 10ème année d’activité à Abrantes) a été marquée 
par la révision du plan stratégique et d’affaires plus centré sur le client et sur le marché 
français, qui s’est matérialisé par la mise en œuvre de cinq mesures-clés : 

1. Approbation d’un nouveau Business Plan2015-2024 pour faire de notre entreprise 
une référence dans le secteur des constructions métalliques par : 

 La satisfaction de 100% des clients, à travers une création de valeur 
maximale ; 

 Le respect de toutes les dates de livraison convenues avec la performance 
maximale ; 

 Le renforcement des relations de collaboration et d’équipe entre collègues, 
clients et fournisseurs ; 

 La quête de l’excellence, à travers l’amélioration continue et une attitude 
positive face aux défis.  

2. Renforcement de notre équipe technique afin de relever les défis du marché 
français ;  

3. Investissement dans la gestion de projets, par l’acquisition d’un nouvel ERP; 
4. Mise en place d’un nouveau département de procurement, pour répondre aux défis 

du marché français, en particulier au niveau de la production de structures 
métalliques et d’éléments de serrurerie/métallerie ;  

5. Renforcement du partenariat avec trois clients stratégiques dans le secteur de la 
construction et de l’énergie. 
 

 
En 2016, l’EBITDA s’est établi à 383.193,83€, contre des projections initiales de 541.000€. 
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Compte de résultat (plan 2015-2024) Réel Réel Prévision Écart  

Millions d’euros          

 2015 2016 2016    

Ventes et services fournis 6,892 7,948 7,753 0,195 2,5% 

   Variation de production - - - - - 

   CMVMC (3,076) (3,613) (3,461) 0,152 4,4% 

Marge brute 3,816 4,335 4,292   

      % ventes 0,554 0,554 0,554   

   Subventions d’exploitation 0,007 0,013 -   

   Gains/Pertes imputées aux filiales - - -   

   Travaux pour le compte de l’entreprise 0,083 - -   

   Fournitures et services extérieurs (2,496) (2,945) (2,558) 0,387  

       % ventes 0,362 0,371 0,330   

   Charges de personnel  (1,056) (1,067) (1,161) -0,094  

       % ventes 0,153 0,134 0,150   

   Dépréciation de stocks - - - -  

   Dépréciation de créances 0,019 - - -  

   Provisions - - - -  

   Dépréciation d’investissements non dépréciables - - - -  

   Augmentation/réduction à la juste valeur - - - -  

   Autres produits et gains 0,041 0,111 0,046   

   Autres charges et pertes (0,075) (0,064) (0,078)   

EBITDA 0,337 0,383 0,541 -0,158  

   % ventes 0,049 0,048 0,070   

   Dépréciations et amortissements (0,193) (0,203) (0,325)   

   Dépréciation d’actifs dépréciables/amortiss. - - -   

EBIT 0,144 0,180 0,216   

   % ventes 0,021 0,023 0,028   

   Intérêts et produits assimilés - - -   

   Intérêts et charges assimilées (0,083) (0,123) (0,057)   

EBT 0,061 0,057 0,159   

   % ventes 0,009 0,007 0,021   

   Impôts (0,030) (0,025) (0,048)   

Résultat net de l’exercice 0,031 0,032 0,111   

   % ventes 0,004 0,004 0,014   

Pour 2017,nous prévoyons de poursuivre notre croissance en ce qui concerne les ventes et 
la rentabilité et d’achever les travaux d’extension du site de production à Abrantes. 
 
En 2016, nous soulignons une augmentation des ventes de 2,3% par rapport aux prévisions 
et un écart de 15% sur les fournitures et services extérieurs, qui s’explique essentiellement 
par les déplacements et les séjours en France, la location de moyens d’élévation, de 
transport de marchandises et d’entretien et réparation. 
 
Nous souhaitons aussi poursuivre l’amélioration des processus de gouvernance de 
l’entreprise et de gestion financière. 
 
 



 

 

 
 
Nos objectifs(2015-2024) 
 

 
Enfin, nous tenons à remercier toute l’équipe de 
et son dévouement, ainsi que tous les 
maintenir les niveaux actuels de service et de performance en cette période aussi 
Un grand merci à tous. 
 
 

  

•100% des livraisons aux dates convenues
•Coût/unité produite <0,25€/Kg
•Coût de maintenance et entretien < 1,9% VN
•Pourcentage de déchets de matière première 

< 3% du matériel acheté
•Déchets LEAN < 3%NV
•Fournitures et services extérieurs < 32%

•100% des clients satisfaits
•Hausse des ventes de 10% auPortugal
•Hausse des ventes de 15% en France
•Hausse des ventes de 10% au Maroc
•Délai moyen d'encaissement < 60 jours
•Dépréciations < 1%
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Enfin, nous tenons à remercier toute l’équipe de MOMSteelPOR S.A. pour son engagement 
et son dévouement, ainsi que tous les Stakeholders, sans lesquels il serait impossible de 
maintenir les niveaux actuels de service et de performance en cette période aussi 

Le Conseil d’Administra

 

•15 % de marge opérationnelle (EBITDA)
•Rentabilité brute > 55%
•Croissance des ventes/an  > 15%
•Autonomie financière >50%
•Dette financière nette < 1.500.000
•Délai de paiement moyen < 90 jours

100% des livraisons aux dates convenues

Coût de maintenance et entretien < 1,9% VN
Pourcentage de déchets de matière première 

Fournitures et services extérieurs < 32%

•Collaborateurs satisfaits >80%
•Rendement homme/an > 250M
•Coût de la non qualité inférieur à 1%NV
•Taux d'absentéisme < 4%
•Rendement/jour > 25Ton
•Rendement/jour > 90M
•Investissement dans les personnes 14% de 

la VN

Hausse des ventes de 10% auPortugal
Hausse des ventes de 15% en France
Hausse des ventes de 10% au Maroc
Délai moyen d'encaissement < 60 jours
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pour son engagement 
ans lesquels il serait impossible de 

maintenir les niveaux actuels de service et de performance en cette période aussi exigeante. 

Le Conseil d’Administration. 

15 % de marge opérationnelle (EBITDA)
Rentabilité brute > 55%
Croissance des ventes/an  > 15%
Autonomie financière >50%
Dette financière nette < 1.500.000€
Délai de paiement moyen < 90 jours

Collaborateurs satisfaits >80%
Rendement homme/an > 250M€
Coût de la non qualité inférieur à 1%NV
Taux d'absentéisme < 4%
Rendement/jour > 25Ton
Rendement/jour > 90M€
Investissement dans les personnes 14% de 
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2.ENVIRONNEMENT 

 

2.1. ACTIVITÉ 

 
La société MOMSteelPor S.A. a été créée en 2001 et elle a démarré son activité à la fin de 
l’année 2006. Elle dispose d’une surface de 13.500 m², dont 6.700m2 couverts, et elle est 
équipée de la technologie spécifique nécessaire à la conception et à la fabrication de 
composants métalliques pour le bâtiment, d’une capacité de 6.000 tonnes/an.   
 
MOMSTEEL jouit d’une localisation privilégiée, à 1,5 km de la sortie de l’autoroute A23, à 40 
km de l’autoroute A1 (Torres Novas) et à 150 km de la frontière de Vilar Formoso. Elle 
possède une succursale en France, qui dispose de trois bureaux à Paris, au Havre et à 
Bordeaux. 
 
En 2014, nous avons mis en œuvre une stratégie d’augmentation de notre participation dans 
trois entreprises de montage de structures et de revêtements, afin de nous préparer aux 
défis du marché français. 
 
MOMSTEELest membre actif du Groupement d’intérêt économique TenBestCivilCoop., créé 
récemment afin de concevoir et de construire des bâtiments « clé en main » sur les marchés 
extérieurs, en particulier sur le marchémarocain.  
 
Fin 2016, l’entreprise employait au Portugal68 salariés, 44à la production, 18 cadres à 
l’Ingénierie, à la Logistique et à la Gestion, ainsi que 2 commerciaux. EnFrance, elle 
employait 4 commerciaux.  
 

Temps forts de MOMSteelPOR à Abrantes: 

 2001– début de l’activité par l’achat d’un terrain pour y construire le 

siège social. 

 2006– inauguration du site et début de l’activité industrielle. 

 2008–vente par la société Manuel O. Marques Lda. de sa participation et 

lancement d’une stratégie d’internationalisation, par la création d’une 

succursale en France et des marques MOMsteel France etMOMtech. 

 2008 – obtention de la certification ISO 9001:2008. 

 2009 – lancement de deux projets innovants : l’un de développement de 

solutions techniques pour l’industrie photovoltaïque auprès de plusieurs 

partenaires en France ; l’autre de développement de solutions pour la 
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construction de maisons à haute performance énergétique. Deux 

nouvelles marques sont créées dans le cadre de ces projets :MOMsolar 

etMOMloft, respectivement. 

 2010 – début de l’application de la norme EN 1090-02:2008 àla 

conception et à la fabrication de structures métalliques. Obtention de la 

certification Qualibat en France. 

 2011–lancement du réseau de coopération avec Nersant,afin de pénétrer 

le marché mozambicain et début d’une étude visant à entrer sur le 

marché de l’Amérique du Sud. 

Début de la promotion de MOMtech en tant que division de MOMsteel 

spécialiste de la conception et de la gestion de projets. 

Bilan de la mission de MOMSteelPOR,afin de l’adapter à la nouvelle 

conjoncture macroéconomique - MOMSteelPORpoursuivra une mission 

davantage tournée vers la construction durable. 

 2012–lancement du projet SI&DT Innovation pour la création du 

système de construction d’habitations modulaires, évolutives et à haute 

performance énergétique. 

Constitution du groupement ACE TBCC pour pénétrer les marchés du 

Mozambique, de l’Angola, du Chili et du Brésil. 

 2013–lancement de deux projetsinscrits dans le Cadre de référence 

stratégique national (CRSN) :l’un de modernisation industrielle (LEAN) et 

l’autre d’innovation de produit. 

Certification selon la Norme EN1090. 

Approvation de deux projets CRSN pour le développement et la 

production d’EcoFastWall. 

 2013– ouverture de bureaux à Paris et à Bordeaux, afin de renforcer 

notre présence en France. 

Ouverture d’un bureau au Chili avec l’entreprise Metalvertice. 

 2013– centralisation de la gestion de la succursale française au 

Portugal ;changement de stratégie commerciale en France en confiant la 

représentation de MOMSteelPOR dans ce pays à des agents régionaux 

français. 
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Ouverture de deux bureaux à Paris et à Bordeaux. 

 2014 – lancement de la démarche d’amélioration, par la mise en œuvre 

des méthodologies LEAN dans tous les process internes, depuis la vente à 

l’installation chez le client.  

Démarrage du premier projet à travers le groupement ACE TBCC, de 

construction des caves vinicoles de VINUS,à Vidigueira (en Alentejo). 

Lancement du processus de renforcement de la participation dans deux 

entreprises de montages de structures et de revêtements, pour nous 

préparer aux défis du marché français. 

Début du processus de certification MASE. 

 2015–recentrage stratégique vers le marché français et marocain. 

Entrée du FRC dans la l’actionnariat de MOMSteelPOR. 

 2016–prise de participation au capital de Slefty (bureau d’études 

spécialisé dans la conception de structures). 

Ouverture de bureaux à Lisbonne et à Leiria. 

Renforcement de la capacité de préparation et de gestion des clients, à 

travers la consolidation des ventes en France. 
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2.2.SEGMENTS DE MARCHÉ 

 
MOMSteelPOR développe des solutions clé en main, depuis la phase de projet jusqu’à la 
livraison au client. 
Les services MOMSTEEL englobent une gamme complète de solutions, depuis la 
conception, le détail et l’optimisation de projets, jusqu’à la production et au montage de 
structures métalliques pour la construction de toute sorte de bâtiments, lui permettant 
d’intervenir dans l’une des spécialisations : Ingénierie et Projet, Production Métallurgique et 
Mécanique et Construction Métallique, de façon à répondre aux besoins précis du client ou, 
d’une manière intégrée, par l’offre d’une solution complète. 
 
La collaboration de nos partenaires stratégiques à chaque phase du chantier, sur chaque 
marché et dans chacun des métiers du projet nous permet de concilier vraiment les coûts et 
les besoins de chacun, à tout moment. 
 

MOMSteelPORexerce ses trois métiers en offrant la garantie d’un service personnalisé, une 
réponse rapide et les meilleurs prix du marché, en privilégiant toujours l’innovation, la qualité 
et la durabilité. 
 
INGÉNIERIE ET PROJET 
Forts d’une grande expérience dans les projets de structures et la gestion de projets pour la 
construction, nous répondons aux attentes les plus élevées des clients en offrant toujours les 
meilleures options/solutions qui allient l’architecture aux exigences du génie civil. 
 
PRODUCTION MÉTALLURGIQUE ET MÉCANIQUE 
Unité de production certifiée selon la norme ISO9001, marquage CE EN1090, pour une 
capacité installée de 500 tonnes/mois. Dotée de technologie de pointe et référence du 
secteur de la production métallurgique et mécanique, elle est centrée sur l’optimisation de la 
construction par la production de composants qui facilitent le montage et le transport pour 
ses clients. 
 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
Spécialisée dans la gestion et la coordination de projets de bâtiments industriels, 
commerciaux, sportifs et agricoles, elle privilégie la qualité de la gestion et la planification 
des projets et des travaux, avec la garantie des délais et des coûts d’installation.Le principal 
marché deMOMSTEEL Constructions Métalliques est le marché francophone, en Europe 
et en Afrique. 
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2.3. MARCHÉS 

En 2016,nous avons vendu sur cinq marchés différents, en ligne avec la stratégie de 
diversification des marchés mise en œuvre en 2012. L’année2016 a également été marquée 
par la reprise sur les marchés français et marrocain, ainsiqu’un reculsur le marché portugais.  
 
Notre stratégie pour les prochaines années passe par la diversification des marchés, mais 
en misant tout particulièrement sur les marchés francophones, où nous avons de nets 
avantages compétitifs. 
 
MARCHÉS 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Portugal 23,6% 895 636 Kg 1 206 731 Kg 1 152 512 Kg 1 102 246 Kg 444 506 Kg 

Colombie 0,0% 0 Kg 0 Kg 134 733 Kg 709 794 Kg 0 Kg 

Algérie 0,0% 0 Kg 0 Kg 491 988 Kg 257 000 Kg 0 Kg 

Angola 0,0% 0 Kg 500 190 Kg 516 753 Kg 150 975 Kg 85 365 Kg 

Mozambique 0,0% 0 Kg 0 Kg 154 829 Kg 0 Kg 0 Kg 

France 63,3% 2 404 603 Kg 2 062 476 Kg 606 832 Kg 394 007 Kg 1 713 234 Kg 

Roumanie 0,0% 0 Kg 0 Kg 0 Kg 271 206 Kg 0 Kg 

Maroc 11,1% 421 876 Kg 232 286 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

Guadeloupe 0,0% 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

Guyane 0,3% 12 078 Kg 12 380 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

Mauritanie 0,0% 0 Kg 13 510 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

Dubaï 1,8% 66 727 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

    3 800 920 Kg 4 027 573 Kg 3 057 647 Kg 2 885 228 Kg 2 243 105 Kg 

 
 
 
On observe une légère baissede la production en 2016 par rapport à 2015, d’environ 6%, 
compensée par une hausse de la marge moyenne d’environ 32% 
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MARCHÉS POIDS 
 

 VENTES  
 

 MARGE  
 

Portugal 895 636 Kg 23,6%        1 566 273,53 €  20%        559 784,57 €  27,30% 

Colombie 0 Kg 0,0%                             -   €  0,00%                          -   €  0,00% 

Algérie 0 Kg 0,0%                             -   €  0,00%                          -   €  0,00% 

Angola 0 Kg 0,0% -            36 098,75 €  -0,45% -        36 155,10 €  5,90% 

Mozambique 0 Kg 0,0%                             -   €  0,00%                          -   €  0,00% 

France 2 404 603 Kg 63,3%        5 737 496,06 €  72,28%     1 416 455,47 €  62,00% 

Roumanie 0 Kg 0,0%                             -   €  0,00%                          -   €  0,00% 

Maroc 421 876 Kg 11,1%            486 742,52 €  6,13%        169 386,52 €  3,80% 

Guadeloupe 0 Kg 0,0%              10 540,42 €  0,13%             4 151,90 €  0,50% 

Guyane 12 078 Kg 0,3%              29 456,30 €  0,37%           12 746,63 €  0,10% 

Mauritanie 0 Kg 0,0%                             -   €  0,00%                          -   €  0,40% 

Dubaï 66 727 Kg 1,8%            143 990,58 €  1,81%           29 652,06 €  0,00% 

  3 800 920 Kg          7 938 400,66 €        2 156 022,05 €    

        

Marché extérieur   76,44%   80,27%   72,70% 

Marché intérieur  23,56% 
 

19,73% 
 

27,30% 

 
 
 
Notre volume d’exportation s’est élevé à 80,27% contre77,3% en 2015. Cette évolution 
s’explique par le ralentissement du marché portugais ainsi que par le retard pris dans 
quelques projets qui étaient prévus pour 2016 et qui ont été reportés à 2017, comme 
l’agrandissement des locaux des entreprises Antero & Ca et Respol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Année 2010 2011

2 718 559 Kg

4 410 140 Kg

2 472 604 €

7 654 202 

81% 76%

Année 2010 2011

2.4.ÉVOLUTION DE L’ACTIV

 
Le site industriel de MOMSteelPor S.A
baisse de 6% par rapport à l’exercice précédent
ajoutée supérieure de 22% par rapport à 2015.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour MOMSteelPor S.A., la satisfaction de ses clients est l’un de ses objectifs majeurs. La 
stratégie mise en œuvre depuis 2013 vise à atteindre 
2016,nous avons obtenu91% 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Quant à la satisfaction ressentie par les collaborateurs de l’entreprise, il faut souligner que 
l’objectif proposé de « 80% de satisfa
Pour la direction deMOMSteelPor S.A.
fondamental dans l’augmentation de la performance de l’entreprise
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2011 2012 2013 2014 2015

4 410 140 Kg

2 243 104 Kg
2 885 228 Kg 3 086 639 Kg

4 034 085 Kg 3 800 920 Kg

7 654 202 €

5 747 778 €

3 639 679 €

5 399 454 €

6 891 563 €

7 932 986 

Production et Ventes

76% 92% 83% 89% 87%

Satisfaction des clients

2011 2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 

MOMSteelPor S.A. a produit environ 3.800 tonnes 
par rapport à l’exercice précédent. Cependant, la production a eu une valeur 

par rapport à 2015. 

 

, la satisfaction de ses clients est l’un de ses objectifs majeurs. La 
stratégie mise en œuvre depuis 2013 vise à atteindre 100% de client

% de clients satisfaits.  

 

ction ressentie par les collaborateurs de l’entreprise, il faut souligner que 
80% de satisfaction globale » a été dépassé pour s’établir à

MOMSteelPor S.A., la satisfaction des collaborate
fondamental dans l’augmentation de la performance de l’entreprise. 
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2016

3 800 920 Kg

7 932 986 €

91%

2016

es en 2016,soit une 
Cependant, la production a eu une valeur 

, la satisfaction de ses clients est l’un de ses objectifs majeurs. La 
e clients satisfaits. En 

 

ction ressentie par les collaborateurs de l’entreprise, il faut souligner que 
pour s’établir à 88%. 

ction des collaborateurs joue un rôle 



 

 

92%

80%

Satisfaction des collaborateurs

Année 2010 2011

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5. ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

En août 2015, les signaux positifs observés en Europe et au Portugal en ce qui concerne la 
confiance des agents économi
la baisse du chômage laissaient prévoir pour l’année 2016 une consolidation de la 
croissance. Cependant, l’aggravation du confit en Syrie, les attentats en France et les 
élections législatives au Portugal qui ont 
socialiste en coallition avec toute la gauche, ont créé beaucoup d’incertitude pour les années 
à venir.  
 
Dans un tel contexte, à l’heure actuelle nous pouvons admettre que 

 

 L’inflation va rester très proche
 Le contrôle des frontières dans l’espace européen va être resserré, sous la 

pression également du nombre croissant de réfugiés
 Les comportements xénophobles pourraient se multiplier
 Les mesures de stimulation de l’économie lan

européenne vont être maintenues
déflation et accélérer la reprise de la croissance dans la zone euro

 Le marché financier européen va rester instable, avec de nombreuses 
incertifitudes en ce qui concerne, par exemple, la solidité de la 
Bank ; par ailleurs, 
d’être assurée.
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Satisfaction des collaborateurs

2012 2013 2014 2015 2016

IRONNEMENT DU MARCHÉ 

, les signaux positifs observés en Europe et au Portugal en ce qui concerne la 
confiance des agents économiques, la croissance de l’investissement et des exportations et 
la baisse du chômage laissaient prévoir pour l’année 2016 une consolidation de la 
croissance. Cependant, l’aggravation du confit en Syrie, les attentats en France et les 

au Portugal qui ont donné la victoire à un nouveau gouvernement 
socialiste en coallition avec toute la gauche, ont créé beaucoup d’incertitude pour les années 

Dans un tel contexte, à l’heure actuelle nous pouvons admettre que : 

rester très proche de 0%; 
Le contrôle des frontières dans l’espace européen va être resserré, sous la 
pression également du nombre croissant de réfugiés ; 
Les comportements xénophobles pourraient se multiplier ; 
Les mesures de stimulation de l’économie lancées par la Banque centrale 
européenne vont être maintenues : achat d’actifs pour combattre le risque de 
déflation et accélérer la reprise de la croissance dans la zone euro
Le marché financier européen va rester instable, avec de nombreuses 

es en ce qui concerne, par exemple, la solidité de la 
par ailleurs, la stabilité du secteur bancaire portugais

d’être assurée. 
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2016

, les signaux positifs observés en Europe et au Portugal en ce qui concerne la 
ques, la croissance de l’investissement et des exportations et 

la baisse du chômage laissaient prévoir pour l’année 2016 une consolidation de la 
croissance. Cependant, l’aggravation du confit en Syrie, les attentats en France et les 

donné la victoire à un nouveau gouvernement 
socialiste en coallition avec toute la gauche, ont créé beaucoup d’incertitude pour les années 

Le contrôle des frontières dans l’espace européen va être resserré, sous la 

 
cées par la Banque centrale 

: achat d’actifs pour combattre le risque de 
déflation et accélérer la reprise de la croissance dans la zone euro ; 
Le marché financier européen va rester instable, avec de nombreuses 

es en ce qui concerne, par exemple, la solidité de la Deutsche 
u secteur bancaire portugais est encore loin 



 

 

 

 Pari sur les énergies renouvelables, en particulier 
 Augmentation du contrôle des entreprises qui opèrent illégalement sur le 

marché européen et français
 Augmentation des exigences imposées par les normes européennes, 

notamment 
 Augmentation de l’investisseme

France ; 
 Augmentation de l’investissement en Afrique du Nord, 

Maroc.  

 

Le Brexit votéen 2016 suscite une certaine anxiété dans les pays de l’Union européenn
Les changements politiques et économi
comportements nationalistes et protectionnistes, à en croire l’ascension des partis 
nationalistes dans plusieurs pays comme laFrance,
présidentielles qui approchent. 
La présidence de Donald Trump 
d’agitation de la situation géopolitique actuelle, avec des conséquences qui ne sont pas 
encore très claires mais qui ne manqueront pas d’impacter fortement les relat
différents blocs et alliances établis
 
Dans ce contexte international, 
grands groupes français susceptibles de contribuer à notre croissance et à notre affirmation 
sur ce marché, où nous som
confère un « statut d’entreprise luso
conséquences d’un éventuel renforcement des mesures et des comportements 
protectionnistes dans ce pays.
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Pari sur les énergies renouvelables, en particulier solaire et éolienne
gmentation du contrôle des entreprises qui opèrent illégalement sur le 

marché européen et français ; 
gmentation des exigences imposées par les normes européennes, 

notamment ISO9001,  EN1090 et MASE ; 
gmentation de l’investissement industriel en Europe

gmentation de l’investissement en Afrique du Nord, 

suscite une certaine anxiété dans les pays de l’Union européenn
Les changements politiques et économiques qu’il va provoquer en Europe vont aggraver les 
comportements nationalistes et protectionnistes, à en croire l’ascension des partis 

dans plusieurs pays comme laFrance, suspendue aux résultats des élections 
présidentielles qui approchent.  

Trump aux États-Unis constitue un sérieux facteur de pression et 
d’agitation de la situation géopolitique actuelle, avec des conséquences qui ne sont pas 
encore très claires mais qui ne manqueront pas d’impacter fortement les relat

établis.  

Dans ce contexte international, notre  stratégie passera par le rapprochement des plus 
grands groupes français susceptibles de contribuer à notre croissance et à notre affirmation 
sur ce marché, où nous sommes implantés depuis plus de sept ans. Cette présence nous 
confère un « statut d’entreprise luso-française » qui nous aidera à atténuer les 
conséquences d’un éventuel renforcement des mesures et des comportements 
protectionnistes dans ce pays. 
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ques qu’il va provoquer en Europe vont aggraver les 

comportements nationalistes et protectionnistes, à en croire l’ascension des partis 
suspendue aux résultats des élections 

Unis constitue un sérieux facteur de pression et 
d’agitation de la situation géopolitique actuelle, avec des conséquences qui ne sont pas 
encore très claires mais qui ne manqueront pas d’impacter fortement les relations des 

e rapprochement des plus 
grands groupes français susceptibles de contribuer à notre croissance et à notre affirmation 

mes implantés depuis plus de sept ans. Cette présence nous 
française » qui nous aidera à atténuer les 

conséquences d’un éventuel renforcement des mesures et des comportements 
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3. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Voir annexes. 

4. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

 
Du point de vue financier, la rentabilité opérationnelle de l’entreprise a beaucoup baissé sur 
les deux dernières années, en raison des failles dans l’évaluation du risque opérationnel, de 
la dimension, de la complexité et des exigences du client. 
 
En 2015, l’entreprise a également changé de méthode de comptabilisation des résultats des 
projets. Ce changement reflète à présent de façon plus rigoureuse la situation de chaque 
projet. 
 
Pour 2017 nous espérons continuer à retrouver notre rentabilité à travers une gestion plus 
rigoureuse des projets, grâce à l’investissement qui a été réalisé en 2016 
 
 

 
Du point de vue des clients, le sentiment est de satisfaction dans l’ensemble. La baisse des 
ventes au Portugal et le ralentissement sur le marché français s’expliquent par le retard sur 
quelques projets et par notre incapacité à répondre à la concentration de projets sur le 
deuxième semestre.Des mesures ont aussitôt été prises pour éviter que l’exécution des 
projets ne prenne du retard à cause de l’incapacité interne, en faisant appel à des sous-
traitants qui sont en train d’être évalués et qualifiés pour répondre à notre surcharge 
d’activité. 
 
 
 

KPI
Perspective financière horizon 2024

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Objectif 

2017

100% clients satisfaits 81% 76% 92% 83% 89% 87% 88% 90%

Croissance des ventes au Portugal de 10% 148% 5% 5% -26%
10%

Croissance des ventes en Francede 15%

 

-77% 54% 240% 17% 
15%

Croissance des ventes au Maroc de 10%

 

0% 0% 0% 82% 
10%

Délai moyen d’encaissement < 60 jours

 
Dépréciations < 1%

KPI 
Perspective financière horizon 2024

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objectif 
2017 Objectif

2021 
15% de marge d’exploitation (EBITDA)

 

19,48% 7,98% 15,01% 11,89% 13,40% 4,62% 4,57% 9% 15%

Rentabilité brute > 55% 73% 66% 57% 75% 73% 64% 55% 55% 55%

Croissance des ventes/an > 15% 53% 68% -33% -58% 33% 22% 15,3% 15% 15%

Autonomie financière > 50% 29% 31% 37% 40% 40% 30% 23,9% 25% 50%

DFL/ Ebitda  <  2.5 6,28 
    2,5

Délai moyen de paiements < 90 jours
60
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Nous avons amélioré la manière de mesurer le succès des livraisons à travers le nouveau 
programme ERP. Même si nous avons eu du mal à réduire les coûts par unité produite, nous 
pensons que les mesures en cours vont faire baisser le coût moyen de chaque unité 
produite.  
 
Les charges de maintenance et d’entretien ont également augmenté du fait de l’âge des 
équipements, qui sont déjà en train d’être remplacés. 
 
La quantité de produits résiduels se situe aussi au-dessus des prévisions. C’est le plus haut 
niveau depuis 2008, qui s’explique par le type de projets auxquels nous avons participé. 
 
Il existe un grand potentiel d’amélioration si l’on mesure l’activité sans valeur ajoutée à la 
sortie de l’usine, qui correspond à 5% du chiffre d’affaires. Nous allons nous pencher tout 
particulièrement sur cet indicateur au cours des prochaines années, car c’est un domaine qui 
présente un grand potentiel d’amélioration et de gains d’efficacité et d’amélioration de la 
rentabilité.  
 
 

 
 
Afin d’améliorer notre performance, nous allons tâcher d’augmenter la rentabilité/homme, de 
réduire les coûts du manque de qualité à travers la formation, la sensibilisation et l’analyse 
des risques ainsi que les plans pour les atténuer. 
 
 
 
 
 
 

KPI 
Perspective financière horizon 2024

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Objectif 

 
2017

80% des collaborateurs satisfaits

 

92% 80% 86% 82% 88% 82% 88% 80% 
Rendement homme / an > 250 M€

 

62 M€ 174 M€ 147 M€ 76 M€ 98 M€ 108 M€ 128 M€ 127 M€ 
Coût de la non-qualité inférieur à 1%NV

 

2,1% 1,2% 0,8% 2,3% 1,7% 1,5% 0,6% 1%

Taux d’absentéisme < 4%

 

7% 6% 6% 7% 5% 7% 9% 3%

Rendement/jour > 25 tonnes

 

11 Ton/dia 18 Ton/dia 9 Ton/dia 10 Ton/dia 12 Ton/dia 16 Ton/dia 15 Ton/dia 17 Ton/dia

Rendement/jour > 90 M€

 

10 M€ 30 M€ 23 M€ 14 M€ 22 M€ 27 M€ 32 M€ 35 M€ 
Investissement dans les personnes 14% du CA

 

28% 11% 13% 22% 17% 15% 13% 13% 

KPI 
Perspective financière horizon 2024

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Objectif
2017

100% des livraisons aux dates convenues

 

79% 71% 86% 86% 81% 80% 92% 90%

Coût par unité produite <0,25€/kg 0,43 €/kg 0,25 €/kg 0,49 €/kg 0,33 €/kg 0,30 €/kg 0,32 €/kg 0,35 €/kg 0,25 €/kg

Coût de la maintenance et de l’entretien < 1,9%  
 

Pourcentage déchets de matières  
premières<3% du matériel acheté 

 

3,0% 1,3% 1,4% 2,2% 2,5% 2,2% 3,0% 1,9%

5,2% 5,5% 3,8% 4,1% 5,3% 4,4% 5,9% 3% 
Déchets LEAN < 3% NV

 

9% 4% 3% 6% 5% 5% 5% 3% 
Fournitures et services extérieurs < 33% 27% 34% 43% 25% 27% 36% 37% 33%
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5.PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’environnement macroéconomique pour 2017devrait rester marqué par la consolidationdes 

comptes nationaux et du système bancaire,avec unereprise dans la plupart des pays 

d’Europe, dont le Portugal et la France. 

Les pays qui vont avoir des élections et la Grande-Bretagne, en raison du Brexit, présentent 

des risques d’instabilité. Dans l’ensemble, nous devrons nous attendre à un certain recul 

dans le processus d’intégration européenne avec dans certains pays un contrôle accru des 

détachements de main-d’œuvre et des travaux réalisés par des entreprises d’autres États 

membres de l’Union européenne.  

Ces changements pourront pousser à un accroissement de l’investissement dans l’espace 

de l’UE, en relocalisant en Europe certaines industries d’Asie et des Etats-Unis, un 

mouvement qui peut représenter une grande opportunité. Le domaine des énergies 

renouvelables devrait lui aussi être renforcé, pour permettre de limiter les importations de 

carburants et générer ainsi des opportunités.  

Il faut également analyser l’impact des récentes mesures annoncées par le Président 

américain Donald Trump, dont la stratégie protectionniste ne manquera pas d’impacter 

fortement le commerce international.  
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5.1 CONTEXTE POLITIQUE ET LÉGAL 

Quantitative Easing (QE), le plan d’injection de liquidités par l’achat de dette publique 

pouvant atteindre 60 milliards d’euros par mois, lancé par la BCE, devrait stimuler 

l’augmentation de l’investissement, avec un impact direct sur la baisse des taux d’intérêt et 

l’augmentation des exportations européennes du fait de la dévaluation de l’euro. 

Augmentation des coûts d’énergie (Répercussion de la dévaluation de l’euro), qui 

entraînera une attention croissante aux coûts d’utilisation des bâtiments et, partant, une 

forte demande de bâtiments A+, à l’instar de ce qu’il s’est passé avec l’électroménager et 

l’automobile. 

Reprise des aides à la production d’énergie photovoltaïque, après leur baisse et même 

leur suppression dans certains cas, il semblerait qu’elles vont être rétablies, en particulier 

sur le marché français. 

Nouveau cadre communautaire d’appui (2020), dont les axes prioritaires devraient 

déboucher sur de nouvelles opportunités : 

. Investissements tendant au développement intelligent, durable et inclusif (Rénovation 

urbaine et construction durable) ;  

. Augmentation de la productivité (Industrialisation) ; 

. Promotion de l’économie à faible teneur en carbone (Tourisme, hôtels, bâtiments 

commerciaux, construction durable);  

. Innovation, éducation et qualification au sein des PME (Construction durable). 

 

5.2 CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Levée des restrictions au crédit, en espérant pour 2016 une ouverture encore plus forte 

des banques à refinancer les projets des entreprises, surtout dans l’export, l’industrie et 

l’agriculture, ce qui pourrait conduire à une augmentation des investissements ; 

Diminution de l’offre, le nombre d’entreprises de la filière métallurgie mécanique a 

beaucoup baissé au long des 4 dernières années ; de nouvelles entreprises sont nées, plus 

petites et à vocation plus commerciale, auxquelles MOMSteelPor S.A. devra rester 

attentive et apporter une réponse. Croissance attendue pour le marché portugais et 

français. 
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5.3 CONTEXTE SOCIAL 

Plus grande mobilité des personnes et des biens entre pays d’Europe, d’Afrique et 

d’Amérique. 

Importants besoins de logement en France et demande croissante sur les marchés 

émergents. 

 

5.4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

L’Europe s’apprête à prendre la tête de la 3ème Révolution industrielle (Usines 

intelligentes), ce qui pourrait constituer un grand défi pour le secteur de la construction, en 

particulier dans la filière des structures métalliques. 

La restructuration du secteur de la construction va passer par l’augmentation de la 

préfabrication de la structure principale du bâtiment, en utilisant des structures métalliques. 

 

6. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 

À la date du présent rapport, il n’y a aucun événement postérieur à la clôture de l’exercice 

susceptible d’impacter de façon significative les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. 

 

Après la clôture de l’exercice et à la date du présent rapport, il n’y a aucun fait à signaler 

susceptible de modifier la situation présentée dans les comptes de cet exercice, aux fins 

des dispositions de l’article 66-5/b) du Code des sociétés commerciales portugais.  

 

7. AUTRES INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

La société est à jour de ses cotisations auprès de la Sécurité Sociale et du paiement des 

taxes et contributions dues au Trésor Public ; elle dispose des attestations correspondantes 

valables à la date de clôture du bilan, au 31 décembre 2016, délivrées par le Trésor Public 

et par la Sécurité Sociale. 
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8. REMERCIEMENTS 

Nous remercions tout particulièrement les collaborateurs pour leurs efforts dans la 

poursuite des objectifs tracés. 

Nous remercions aussi sincèrement nos clients pour la préférence qu’ils nous ont 

témoignée au long de l’année et qui sera poursuivie par le carnet de commandes déjà 

confirmées. 

Enfin, nous manifestons l’intention de démontrer au secteur bancaire la validité de ce projet 

pour, en cette période difficile, mériter et gagner une fois de plus son soutien. 

 

9. PROPOSITION D’AFFECTATON DES RESULTATS 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de porter le résultat net de 

l’exercice de 31.339,13€au compte de report à nouveau. 

 

Abrantes, le 30mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration. 
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10. ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION 

 

Aux termes des articles 447, paragraphe 5, et 448, paragraphe 4, du Code des sociétés 

commerciales portugais, nous mentionnons les informations suivantes : 

 

10.1 LISTE DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 

SUPERVISION ET DE LEURS ACTIONS (CSC ARTICLE 447, PARAGRAPHE 5) 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nom Fonction 
Nbre 

d’actions 
 

Luis Filipe Rodrigues Marques 
Président du Conseil 

d’Administration 
340.460  

Ricardo Jorge Freitas Martins 
Vice-Président du Conseil 

d’Administration 
6.675  

 

Igor Alexandre Lopes Fernandes Pereira 

 

Administrateur 0  

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Titulaire 

Baker Tilly PG & Associados, SA, société inscrite à l’Ordre des Commissaires aux Comptes 
sous le nº 235, ayant son siège social à Edifício Taurus, Campo Pequeno, n.º 48, 5º Esq. 
1000-081 Lisboa, représentée par Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André, inscrit à l’Ordre des 
Commissaires aux Comptes sous le nº 979. 

Suppléant 

António Manuel Castanho Miranda Ribeiro, inscrit à l’Ordre des Commissaires aux Comptes 
sous lenº 778. 

 

Abrantes, le 30mars 2017 
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11. ÉTATS FINANCIERS 

11.1 BILAN 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE2016 ET AU 31 DÉCEMBRE2015 
 

 

  

(montants en euros)

2016 2015
ACTIF

Actif non courant
Immobilisations corporelles 6 4 286 897,98 4 445 555,78
Immobilisations incorporelles 7 67 840,30 54 242,42

Participations financières - autres méthodes 8 39 725,31 31 294,75

4 394 463,59 4 531 092,95
Actif courant
Stocks 9 197 054,16 89 606,91

Clients 11 2 158 517,54 1 900 844,59
Avances fournisseurs 11 23 755,10 10 048,56
État et autres entités publiques 12 248 304,62 476 897,11

Autres créances 13 696 279,93 430 968,16
Actif différé 14 77 240,01 76 195,10
Caisse et comptes bancaires 4 868 749,37 1 890 693,25

4 269 900,73 4 875 253,68

Total de l'actif 8 664 364,32 9 406 346,63
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres

Capital libéré 15 1 000 000,00 1 000 000,00

Autres instruments de capitaux propres 15 0,00 1 084 513,00
Réserves légales 15 20 000,00 20 000,00
Réserves facultatives 15 582 365,02 582 365,02
Report à nouveau 15 (1 388 653,35) (1 262 361,98)

Excédents de réévaluation 15 1 809 069,06 1 809 069,06
Subventions d'investissement 13 0,00 0,00

Résultat net de l'exercice 42 382,95 32 108,94

Total des capitaux propres 2 065 163,68 3 265 694,04
Passif
Passif non courant
Financements obtenus 16 1 492 400,79 819 605,01
Passifs d'impôts différés 12 489 752,54 489 752,54

1 982 153,33 1 309 357,55

Passif courant
Fournisseurs 11 1 933 739,19 1 746 969,22
Avances clients 500,00 500,00
État et autres entités publiques 12 35 092,70 44 844,51

Financements obtenus 16 1 902 440,18 1 409 741,32

Actionnaires 15 4 767,56 300 000,00

Autres dettes 13 588 996,89 760 405,53

Passif différé 14 555 701,65 568 834,46

5 021 238,17 4 831 295,04

Total du passif 7 003 391,50 6 140 652,59

Total des capitaux propres et du passif 9 068 555,18 9 406 346,63

À lire avec l'annexe aux états financiers
L'Expert-comptable Le Conseil d'Administration

POSTES NOTES
DATES
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11.2 COMPTE DE RÉSULTAT 

COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE DES PÉRIODES DU 1/1/2016 AU 31/12/2016 ET DU 

1/1/2015 AU 31/12/2015 

 

 

 

 

  

2016 2015

Ventes et services fournis 17 7.947.752,79 6.891.562,64

Travaux pour le compte de l'entreprise 18 0,00 82.617,07

Subventions d'exploitation 13.132,81 6.753,68

Coût des marchandises vendues et des matières consommées 10 (3.613.113,23) (3.076.366,96)

Fournitures et services extérieurs 19 (2.944.561,75) (2.495.901,03)

Charges de personnel 20 (1.067.195,68) (1.055.758,76)

Dépréciation de créances (pertes/reprises) 11 0,00 18.578,10

Autres produits et profits 21 110.798,51 40.736,49

Autres charges et pertes 23 (63.619,62) (74.968,75) 
Résultat avant dépréciations, frais de financement et impôts

 
383.193,83 337.252,48

Charges/reprises de dépréciation et d'amortissement 6 e 7 (202.733,60) (192.534,49)

Résultat d'exploitaion (avant frais de financement et impôts) 
 

180.460,23 144.717,99

Intérêts et produits assimilés 19,73 2,72

Intérêts et charges assimilées 23 (123.329,45) (83.080,37) 

Résultat avant impôts 57.150,51 61.640,34

Impôt sur le bénéfice de l'exercice 12 (25.811,38) (29.531,40) 

Résultat net de l'exercice 31.339,13 32.108,94

À lire avec l'annexe aux états financiers

L'Expert-comptable Le Conseil d'Administration

PRODUITS ET CHARGE NOTES
EXERCICES 
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11.3 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIEDES PÉRIODES DU 1/1/2016 AU 31/12/2016 ET DU 1/1/2015 

AU 31/12/2015 

Paiements liés aux 

 

(montants en euros)

2016 2015

Flux de trésorerie des activités opérationnelles - méthode directe

Encaissements de clients 7.834.526,40 6.093.832,89 
Paiements aux fournisseurs (5.570.527,80) (5.003.018,90)

Paiements au personnel (1.115.443,43) (1.128.827,80)

Trésorerie générée par les opérations 1.148.555,17 (38.013,81)

Paiement/encaissement de l'impôt sur les bénéfices 39.912,60 (137.164,29) 
Autres encaissements/paiements (27.371,18) (240.992,78) 
Flux de trésorerie des activités opérationnelles (1) 1.161.096,59 (416.170,88) 

Flux de trésorerie des activités d'investissement  
Encaissements provenant de : 
Paiements liés aux :  
Paiements lies aux: 

 Immobilisations corporelles (33.636,39) (506.926,51) 
Immobilisations incorporelles (29.617,20) (21.311,86)

Investissements financiers (8.430,56) (13.004,86)

Flux de trésorerie des activités d'investissement (2) (71.684,15) (541.243,23) 
Flux de trésorerie des activités de financement

Encaissements provenant de : 
Financements obtenus 6.317.506,00 2.271.799,97 
Intérêts et produits assimilés 5,20 2,72

Apports de capital 0,00 115.487,00

Prêts d'actionnaires 0,00 300.000,00

Apports supplémentaires 0,00 1.084.513,00 
Paiements liés aux : 
Financements obtenus (6.929.625,77) (1.661.596,00)

Intérêts et charges assimilées (119.496,62) (83.080,37)

Prêts d'actionnaires (295.232,44) 0,00

Apports supplémentaires (1.084.513,00) 0,00

Flux de trésorerie des activités de financement (3) (2.111.356,63) 2.027.126,32 
Variation de trésorerie et équivalents (1+2+3) (1.021.944,19) 1.069.712,21 
Trésorerie et équivalents au début de l'exercice 4 1.890.693,25 820.981,04

Trésorerie et équivalents à la fin de l'exercice 4 868.749,06 1.890.693,25 
À lire avec l'annexe aux états financiers 

L'Expert-comptable Le Conseil d'Administration 

POSTES NOTES 
EXERCICE 
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11.4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DES PÉRIODES DU 1/1/2015 AU 31/12/2015 ET DU 1/1/2016 AU 31/12/2016 

DESCRIPTIF NOTES
Capital 
libéré

Autres 
Instruments de 

capitaux 
propres

Réserves 
légales

Autres 
réserves

Report à 
nouveau

Écarts de 
réévaluation

Autres 
variations de 

capitaux 
propres

Résultat net 
de l'exercice

Total des 
capitaux 
propres

POSITION AU DÉBUT DE L'EXERCICE (1er janvier 2015)     100 000,00 120 000,00 20 000,00 0,00 924 815,83 771 390,37 306 215,15 310 131,19 2 552 552,54

Subvention d'investissement (net impôt différé) (306 215,15) (306 215,15)

Affectation du résultat 2015 310 131,19 (310 131,19) 0,00

Capital social par incorporation avances d'actionnaires 15 120 000,00 (120 000,00) 0,00

Avances d'actionnaires 1 084 513,00 1 084 513,00

Transfert du report à nouveau aux réserves 924 815,83 (924 815,83) 0,00

Capital social par incorporation de réserves 15 652 582,00 (652 582,00) 0,00

Revalorisation d'immobilisations corporelles (Nette d'impôts différés) 6 e 15 1 140 530,73 1 140 530,73

Ajustement de travaux en cours 5.1 (624 125,80) (624 125,80)

Ajustements pertes de valeur 5.1 (861 136,20) (861 136,20)

Ajustement de travaux pour le compte de l'entreprise 5.1 211 660,80 211 660,80

Ajustement reclassement subvention d'investissement 5.1 (95 609,08) (95 609,08)

Autres ajustements au report à nouveau 5.1 (58 983,74) (58 983,74)

      RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 32 108,94 32 108,94

TOTAL RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE     772 582,00 964 513,00 0,00 582 365,02 (2 353 009,85) 1 140 530,73 (306 215,15) (278 022,25) 522 743,50

OPÉRATIONS AVEC DES DÉTENTEURS DU CAPITAL SUR L'EXERCICE

     Augmentation de capital 15 127 418,00 127 418,00
     Autres opérations de capital 102 852,04 (102 852,04) 0,00

POSITION À LA FIN DE L'EXERCICE (31 décembre 2015)     1 000 000,00 1 084 513,00 20 000,00 582 365,02 (1 325 341,98) 1 809 069,06 0,00 32 108,94 3 202 714,04

POSITION AU DÉBUT DE L'EXERCICE (1er janvier 2016)     1 000 000,00 1 084 513,00 20 000,00 582 365,02 (1 325 341,98) 1 809 069,06 0,00 32 108,94 3 202 714,04

Subvention d'investissement (net impôt différé) 0,00

Affectation du résultat 2015 32 108,94 (32 108,94) 0,00

Avances d'actionnaires (1 084 513,00) (1 084 513,00)

Revalorisation d'immobilisations corporelles (Nette d'impôts différés) 6 e 15 70 643,45 (70 643,45) 0,00

Autres ajustements au report à nouveau 5.1 12 409,03 12 409,03

      RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 31 339,13 31 339,13

TOTAL RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE     0,00 (1 084 513,00) 0,00 0,00 115 161,42 (70 643,45) 0,00 (769,81) (1 040 764,84)
OPÉRATIONS AVEC DES DÉTENTEURS DU CAPITAL SUR L'EXERCICE
     Augmentation de capital 15 0,00
     Autres opérations de capital 0,00
POSITION À LA FIN DE L'EXERCICE (31 décembre 2016)     1 000 000,00 0,00 20 000,00 582 365,02 (1 210 180,56) 1 738 425,61 0,00 31 339,13 2 161 949,20

À lire avec l'annexe aux états financiers

L'Expert-comptable Le Conseil d'Administration
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12. ANNEXE 

  

1.IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ 

Dénomination :MomSteelPor, SA 

Siège social : Zona Industrial de Abrantes, Lotes 57/58 – Abrantes (Portugal). 

Adresse électronique : filipe.marques@momsteelpor.pt 

Siteinternet:www.momsteel.com.pt 

Nature de l’activité : Fabrication de structures de constructions métalliques. 

 

2. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 

 

Les états financiers ont été préparés selon les normes du Système de normalisation 

comptable (SNC), qui comprennent les bases de présentation des états financiers, les 

modèles des états financiers, le code des comptes et les normes comptables et d’information 

financière (NCRF). Plus précisément, les normes comptables et d’information financière 

(NCRF) ont été utilisées. 

Les états financiers en annexe ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 30 mars 

2017 et ils seront soumis à l’Assemblée Générale, conformément à la législation commerciale 

en vigueur au Portugal. 

La préparation des états financiers a obéit aux principes suivants : 

 

PRINCIPE DE LA CONTINUITÉ 

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité des opérations et à 

partir des livres et registres comptables de la société, tenus conformément aux principes 

comptables généralement acceptés au Portugal. 
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INDÉPENDANCE DES EXERCICES (PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D’AVANCE) 

La société comptabilise ses produits et ses profits à mesure qu’ils sont générés, quel que soit 

le moment de leur encaissement ou de leur paiement.Les montants attribuables à l’exercice et 

non encore encaissés sont portés aux « Produits constatés d’avance » ; de même, les 

charges attribuables à l’exercice et non encore payées sont comptabilisées aux « Charges 

constatées d’avance ». 

 

MATÉRIALITÉ ET RATTACHEMENT 

Les postes qui ne sont pas matériellement importants sont rattachés à d’autres postes des 

états financiers. La société n’a défini aucun critère de matérialité pour la présentation des 

états financiers. 

 

COMPENSATION 

Les actifs et les passifs, les produits et les charges, ont été présentés séparément aux postes 

du bilan et du compte de résultat. Aucun actif n’a été compensé par aucun passif, aucune 

charge n’a été compensée par aucun produit, et vice-versa. 

 

COMPARABILITÉ 

Les politiques comptables et les critères de mensuration adoptés au 31-12-2016 sont 

comparables avec ceux utilisés pour la préparation des états financiers au 31-12-2015. 

 

3. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES 

 

Les principales bases de comptabilisation et d’évaluation utilisées sont les suivantes : 

 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Les événements survenus après la date du bilan justifiant un complément d’information sur les 

conditions existantes à cette date sont répercutés dans les états financiers. En cas 

d’événements matériellement importants survenus après la date du bilan, ils sont mentionnés 

dans l’annexe aux états financiers. 
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MONNAIEDE PRÉSENTATION 

Les états financiers sont présentés en euro (€), qui est la monnaie fonctionnelle et de 

présentation. Les soldes ouverts et les transactions en devise étrangère ont été transposés 

dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture de 

l’exercice, pour les soldes ouverts, et à la date de la transaction pour les opérations réalisées. 

Les profits ou les pertes de change qui en adviennent sont comptabilisés au compte de 

résultat, au poste des « Intérêts et produits assimilés » s’ils sont favorables ou « Intérêts et 

charges assimilées » s’ils sont défavorables, lorsqu’ils concernent les financements 

obtenus/accordés, ou aux « Autres produits et charges », pour tous les autres soldes et 

transactions. 

 

ACTIFS IMMOBILISÉS CORPORELS 

Les actifs immobilisés corporels sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, déduction faite 

des dépréciations et des pertes de valeur cumulées. 

Les dépréciations sont calculées, après le début de l’utilisation des biens, selon la méthode de 

la ligne droite en fonction de la période de vie utile estimée pour chaque catégorie d’actifs. Il 

n’y a pas eu de dépréciations par composants. 

Les dépréciations ont été réalisées selon le tableau suivant et le critère fiscal. 

Désignation Nombre d’années 

Immeubles et autres constructions 20 à 40 

Agencements et installations générales 4 à 10 

Matériel de bureau 4 à 10 

Autres actifs immobilisés corporels 8 

 

Les frais de réparation et d’entretien de ces actifs sont comptabilisés aux charges de 

l’exercice où ils ont été réalisés. Les travaux d’amélioration dont on estime qu’ils apporteront 

des bénéfices financiers additionnels futurs sont comptabilisés au poste des « Actifs 

immobilisés corporels ». 
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Les « Actifs immobilisés corporels » en cours représentent des biens en cours de 

construction/installation et ils sont comptabilisés au poste des « Actifs immobilisés corporels » 

à leur coût d’acquisition. Ces biens n’ont pas été dépréciés en tant que tels car ils ne sont pas 

encore utilisés. 

Les plus- ou moins-values réalisées sur la vente ou la radiation d’actifs immobilisés corporels 

sont calculées par la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable inscrite à la 

date d’aliénation de l’actif. Elles sont  comptabilisées au compte de résultat, aux postes « 

Autres produits » ou « Autres charges », selon qu’il s’agit de plus-values ou de moins-values, 

respectivement. 

 

ACTIFS INCORPORELS 

À l’instar des « Actifs immobilisés corporels », les « Actifs incorporels » sont comptabilisés à 

leur coût d’acquisition, déduction faite des amortissements et des pertes de valeur cumulées. 

Les dispositions de la NCRF sont observées,dans la mesure où ils ne sont comptabilisés que 

s’il est probable qu’il en advienne des bénéfices financiers futurs, qu’ils soient contrôlables et 

que leur valeur puisse être évaluée raisonnablement. 

Les amortissements ont été réalisés selon le tableau suivant et le critère fiscal. 

Désignation Nombre d’années 

Logiciels 3 

 

Les charges de recherche sont comptabilisées au compte de résultat lorsqu’elles sont 

engagées. Les charges de développement sont capitalisées, s’il est démontré la capacité de 

terminer leur développement et de démarrer leur commercialisation ou leur usage et pour 

lesquelles il est probable que l’actif créé apporte des bénéfices financiers futurs. Lorsque ces 

conditions ne sont pas réunies, elles sont comptabilisées aux charges de l’exercice au cours 

duquel elles sont engagées. 

Les amortissements d’actifs immobilisés ayant des durées de vie utile définies sont calculés 

après le début de l’utilisation, selon la méthode de la ligne droite en fonction de leur durée de 

vie utile estimée, ou en fonction de la durée des contrats qui les établissent. 

Dans le cas des actifs incorporels sans durée de vie utile définie, les amortissements ne sont 

pas calculés et leur valeur fait l’objet de tests de dépréciation sur une base annuelle. 
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INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

Les investissements financiers dans des filiales et des entreprises liées (ces dernières étant 

celles où l’entreprise exerce une certaine influence sur les politiques et les décisions 

financières et opérationnelles, c’est-à-dire des participations comprises entre 20% et 50% du 

capital social – influence significative) sont comptabilisés selon la méthode de la mise en 

équivalence au poste des « Investissements financiers – méthode de la mise en 

équivalence ». 

Selon cette méthode, les participations financières sont d’abord comptabilisées à leur coût 

d’acquisition et ajustées par la suite en fonction des variations des capitaux propres et de la 

valeur correspondant à la participation de l’entreprise dans les résultats nets des sociétés 

détenues. Tout écart positif du coût d’acquisition par rapport au montant des capitaux propres 

pour le pourcentage détenu, à la date d’acquisition, est considérée comme le « goodwill », qui 

est comptabilisé à l’actif et soumis à des tests de dépréciation. Si la différence est négative (« 

goodwill négatif »), elle est comptabilisée au compte de résultat. 

Lorsque la part de l’entreprise dans les pertes cumulées des entreprises liées ou de ses 

participations dépasse le montant pour lequel l’investissement est comptabilisé, 

l’investissement est inscrit pour une valeur nulle tant que les capitaux propres des entreprises 

liées ne sont pas positifs, sauf lorsque l’entreprise a pris des engagements envers les 

entreprises liées ou les participations, auquel cas une provision est inscrite au passif, au poste 

« Provisions » pour faire face à de telles obligations. 

 

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

L’entreprise est assujettie à l’impôt sur les revenus des personnes morales (IRC) au taux 

normal de 21% (17% pour les premiers 15.000,00 €). À cet impôt sur les bénéfices s’ajoutent 

encore les taxes municipales et les impôts autonomes sur les charges, aux taux prévus à 

l’article 88 du Code de l’IRC. 

 

IMPÔTS DIFFÉRÉS 

Les impôts différés concernent les différences temporaires entre les montants des actifs et 

des passifs pour l’élaboration des comptes et leurs montants aux fins d’imposition, ainsi que 

ceux résultant d’avantages fiscaux obtenus et de différences temporaires entre le résultat 

fiscal et le résultat comptable. 
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Les passifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes les différences 

temporaires imposables, excepté le goodwill non déductible à des fins fiscales. 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour les différences temporaires déductibles, 

mais cette comptabilisation n’a lieu que lorsqu’il existe des prévisions raisonnables de 

bénéfices fiscaux futurs suffisants pour utiliser ces actifs d’impôts différés. À chaque date 

d’élaboration des comptes, il est procédé à une révision de ces actifs d’impôts différés, qui 

sont ajustés en fonctions des prévisions quant à leur utilisation future. 

Les actifs et les passifs d’impôts différés sont mesurés en utilisant les taux d’imposition qui 

devrait être en vigueur à la date de la reprise des différences temporaires correspondantes, 

d’après les taux d’imposition (et la législation fiscale) qui seront formellement et 

substantiellement fixés à la date des comptes. 

 

STOCKS ET EN COURS 

Les marchandises, les matières premières subsidiaires et de consommation sont 

comptabilisées à leur coût d’acquisition, qui est inférieur au prix de vente. Par conséquent, 

aucune perte de valeur n’est comptabilisée pour dépréciation des stocks. 

 

CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 

Les comptes « Clients » et « Autres créances » sont comptabilisés à leur valeur nominale, 

nette des éventuelles dépréciations comptabilisées aux « Pertes pour dépréciation 

cumulées », de manière à ce qu’elles reflètent leur valeur réalisable nette. 

 

CAISSE ET COMPTES BANCAIRES 

Ce poste comprend la caisse, des comptes à vue et autres comptes bancaires. Les 

découverts bancaires sont inscrits au poste des « Financements obtenus », du « passif 

courant ». Les soldes en devise étrangère ont été convertis au taux de change en vigueur à la 

date de clôture de l’exercice. 

 

FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 

Les dettes fournisseurs et autres créanciers, qui ne portent pas intérêts, sont comptabilisées à 

leur valeur nominale, qui est substantiellement équivalente à leur juste valeur. 
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FINANCEMENTS BANCAIRES 

Les prêts sont inscrits au passif pour la valeur nominale reçue nette de commissions et frais 

bancaires. Les charges financières calculées sur la base du taux d’intérêt effectif sont inscrites 

au compte de résultats, selon les règles de périodisation économique. 

Les prêts sont portés au passif courant, à moins que l’entreprise ait le droit inconditionnel de 

différer la liquidation du passif sur plus de 12 mois à compter de la date de clôture, auquel cas 

ils seront inscrits au passif non courant pour les montants échus au-delà de cette période. 

 

LOCATIONS 

Les contrats de location sont classés soit comme locations financières, s’ils permettent de 

transférer substantiellement tous les risques et avantages inhérents à la jouissance de l’actif 

loué, soit comme locations opérationnelles, dans le cas contraire. 

Les actifs corporels acquis par contrats de location financière, ainsi que les engagements 

correspondants, sont comptabilisés selon la NCRF 9 – Locations, compte tenu de la valeur 

l’actif immobilisé corporel, des dépréciations accumulées correspondantes, comme défini dans 

les politiques établies auparavant pour ce type d’actif, et paiements à échoir, selon 

l’échéancier financier du contrat. Les intérêts inclus dans le montant des loyers et les 

dépréciations de l’actif fixe corporel sont comptabilisés comme charges de l’exercice auxquels 

ils se rapportent. 

Pour les locations considérées comme opérationnelles, les loyers sont comptabilisés comme 

charges pendant la durée du contrat de location et en fonction des obligations rattachées. 

 

PRODUIT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 

Leproduit des activités ordinaires comprend la juste valeur du produit reçu ou à recevoir au 

titre de la prestation de services découlant de l’activité normale de l’entreprise. Le produit des 

activités ordinaires est comptabilisé net de TVA, d’abattements et de réductions.  

Les dispositions de la NCRF 20 ont été observées. Dans la mesure où le produit des activités 

ordinaires n’a été comptabilisé que lorsqu’il était raisonnablement mesurable, il est probable 

que soient obtenus des bénéfices financiers futurs et que toutes les contraintes relatives à une 

vente aient été substantiellement résolues. 
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Les produits des services fournis sont comptabilisés à la date de la prestation des services ou, 

s’ils sont périodiques, à la fin de la période concernée. 

Les intérêts reçus sont comptabilisés selon les règles de la périodisation économique, compte 

tenu du montant impayé et du taux effectif durant la période jusqu’à la maturité.Les dividendes 

sont portés aux « Autres profits et pertes nets » lorsque l’entreprise a le droit de les recevoir. 

 

CONTRATS DE CONSTRUCTION – TRAVAUX EN COURS – POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT 

Les contrats de construction sont comptabilisés dans les états financiers selon la méthode du 

pourcentage d’achèvement, uniquement lorsqu’il est possible d’estimer de façon fiable le 

résultat, les charges et les produits de ces contrats. 

Selon cette méthode, à la fin de chaque exercice, les produits provenant des travaux en cours 

sont portés au compte de résultat en fonction de leur pourcentage d’achèvement, qui est 

déterminé par le ratio entre les frais engagés jusqu’à la date du bilan et le coût total estimé 

des travaux. Les différences entre les produits calculés selon cette méthode et la facturation 

émise sont comptabilisées aux postes « Produits constatés d’avance » ou « Produits différés »  

(passifs), selon la nature de la différence. 

 

Lorsqu’il est possible d’estimer de façon fiable le résultat du contrat de construction, le revenu 

du contrat est comptabilisé à concurrence des charges du contrat déjà engagées et que l’on 

espère récupérer. Les charges du contrat sont comptabilisées sur les exercices où elles sont 

engagées. Lorsqu’il est probable que le coût total du contrat dépasse son revenu total, la perte 

correspondante prévue est comptabilisée immédiatement comme charge, à titre de provision. 

Le montant de cette perte est déterminé indépendamment : (i) du fait que le travail du contrat 

ait ou non commencé, (ii) de la phase d’achèvement de l’activité du contrat, ou (iii) du montant 

des bénéfices que l’on espère obtenir sur d’autres contrats qui ne soient pas traités comme un 

contrat de construction unique. 

 

SUBVENTIONS 

Les subventions publiques sont comptabilisées à leur juste valeur, lorsqu’il existe une garantie 

suffisante que la subvention sera bien reçue et que l’entreprise réunit toutes les conditions 

pour la recevoir. 
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Les subventions allouées à fonds perdu pour le financement d’actifs immobilisés corporels et 

incorporels sont comptabilisées aux « Autres variations de capitaux propres ». Elles sont 

transférées sur une base systématique aux résultats à mesure que s’écoule leur période de 

dépréciation ou d’amortissement. 

Les subventions d’exploitation sont destinées à couvrir des charges, encourues et 

comptabilisées sur la période. Elles sont donc inscrites aux résultats à mesure que les 

charges sont encourues, quel que soit le moment de la réception de la subvention. 

 

JUGEMENTS DE VALEUR EFFECTUÉS PAR L’ORGANE DE GESTION DANS LE PROCESSUS 

D’APPLICATION DES POLITIQUES COMPTABLES ET QUI ONT EU UN IMPACT MAJEUR SUR 

LES MONTANTS PORTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

La préparation des états financiers en annexe a impliqué des jugements de valeur et des 

estimations, ainsi que l’utilisation de différents critères qui impactent les montants portés à 

l’actif et au passif, ainsi que les montants comptabilisés aux produits et aux charges de 

l’exercice. Durant l’exercice clos au 31 décembre 2016, il n’y a eu aucun changement 

important de politiques comptables ou d’estimations, par rapport à celles utilisées pour la 

préparation et la présentation des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2015.Il 

n’y a pas eu non plus d’erreurs matérielles comptabilisées relatives aux exercices précédents, 

excepté les modifications visées à la Note 5.1. 

Les estimations et les critères utilisés ont été déterminés d’après la meilleure connaissance 

existante à la date d’approbation des états financiers concernant les événements et les 

transactions en cours, ainsi que l’expérience des événements passés et/ou courants. 

Cependant, il pourrait y avoir des situations sur des périodes ultérieures qui n’ont pas été 

prises en compte dans ces estimations car elles n’étaient pas prévisibles à la date 

d’approbation des états financiers. Les modifications des estimations survenues après la date 

des états financiers seront corrigées de façon prospective. Par conséquent et étant donné le 

degré d’incertitude associé, les résultats réels des transactions en question pourraient être 

différents des estimations correspondantes. 
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Les estimations et les principaux jugements de valeur effectués dans la préparation des états 

financiers en annexe ont été les suivants : 

 

(i) Actifs immobilisés corporels / estimations de vies utiles 

Les dépréciations sont calculées sur le coût d’acquisition selon la méthode de la ligne droite, à 

partir de la date où l’actif est disponible, en utilisant les taux qui reflètent le mieux sa vie utile 

estimée. Les valeurs résiduelles des actifs et leurs vies utiles sont révisées et ajustées, si 

nécessaire, à chaque date de bilan. 

 

(ii) Comptabilisation des impôts différés 

Les impôts différés sont calculés d’après les différences temporaires et les valeurs comptables 

des actifs et des passifs et leur base d’imposition. Pour calculer les impôts différés, on utilise 

le taux d’impôt qui devrait être en vigueur sur la période de reprise des différences 

temporaires. Les actifs d’impôts différés sont révisés périodiquement et diminués lorsque leur 

utilisation cesse d’être possible. 

Aucun actif d’impôts différés n’a été comptabilisé en rapport avec l’inscription au report à 

nouveau de pertes pour dépréciation de créances, étant donné que, selon le principe de 

prudence, le traitement fiscal de ces charges n’est pas plausible.  

 

(iii) Dépréciation de créances 

À la fin de chaque exercice, l’entreprise procède à la révision de ses créances et elle évalue, 

selon des critères raisonnables, le risque de leur réalisation afin de déterminer les éventuelles 

pertes pour dépréciation à comptabiliser. 

 

(iv) Budget des coûts des projets en cours 

L’Entreprise évalue régulièrement la compatibilité du budget des coûts de chacun des projets, 

afin de refléter correctement les coûts estimés à engager pour l’exécution de chacun des 

projets. Cette information est utilisée pour la comptabilisation des produits provenant des 

travaux, selon la phase d’achèvement, déterminée par le ratio entre les coûts engagés et les 

coûts prévus. 
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PROVISIONS, PASSIFS ÉVENTUELS ET ACTIFS ÉVENTUELS  

Les provisions sont comptabilisées uniquement lorsque l’entreprise a une obligation présente 

(légale ou implicite) découlant d’un événement passé et qu’il est probable que 

l’accomplissement de cette obligation entraîne une sortie de fonds et que le montant de 

l’obligation puisse être raisonnablement estimé. Le montant comptabilisé des provisions 

correspond à la valeur présente de la meilleure estimation à la date de calcul des fonds 

nécessaires pour accomplir l’obligation. Cette estimation est déterminée en fonction des 

risques et des incertitudes associés à l’obligation. 

L’Entreprise analyse régulièrement les événements passés en situation de risque et pouvant 

provoquer des obligations futures. Sous réserve de la subjectivité inhérente à la détermination 

de la probabilité et du montant des fonds nécessaires pour accomplir des obligations futures, 

la Gérance s’efforce de fonder ses prévisions de pertes sur un cadre de prudence. 

 

Les passifs éventuels sont définis par l’Entreprise comme : (i) obligations possibles pouvant 

découler d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, 

ou non, d’un ou plusieurs événements futurs, incertains et pas entièrement sous son contrôle 

ou (ii) obligations présentes découlant d’événements passés mais qui ne sont pas 

comptabilisées parce qu’il n’est pas probable qu’une sortie de trésorerie constituant les 

bénéfices économiques soit nécessaire pour accomplir l’obligation, ou le montant de 

l’obligation ne peut pas être mesuré avec suffisamment de fiabilité. 

Les passifs éventuels sont comptabilisés à moins que la possibilité d’une sortie de trésorerie 

ne soit très mince. 

Les actifs éventuels découlent normalement d’événements non prévus ou autres attendus qui 

donneront lieu à la possibilité d’une entrée de trésorerie. L’Entreprise ne comptabilise pas les 

actifs éventuels au bilan. Elle les mentionne seulement à l’annexe si elle considère que les 

bénéfices économiques qui pourraient en advenir sont probables. Lorsque leur réalisation est 

virtuellement certaine, alors l’actif n’est pas éventuel et la comptabilisation est appropriée. 
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4. FLUX DE TRÉSORERIE – TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS 

Au 31 décembre2016 et 2015, le poste« Trésorerie et équivalents » se décompose comme 

suit : 

 

 

Les montants inscrits correspondent à l’argent détenu par l’entreprise et aux montants 

déposés sur des comptes bancaires. Les montants comptabilisés sont disponibles et sans 

aucune restriction d’utilisation. 

 

5. POLITIQUES COMPTABLES, CORRECTIONS DES ESTIMATIONS COMPTABLES ET 

ERREURS 

 

5.1 – ERREURS MATÉRIELLES D’EXERCICES PRÉCÉDENTS 

Sur l’exercice 2016, l’Entreprise a comptabilisé directement au report à nouveau la somme de 

12.409,03€, qui est détaillée comme suit : 

  

(i) Suite aux mouvements portés au compte de report à nouveau en 2015, plus 

précisément l’augmentation de la perte pour dépréciation du client STRUTURFER 

31 décembre 2015

Solde initial Réductions Augmentations Solde final

Caisse 4 518,42 3 512 789,25 3 505 813,68 11 493,99

Comptes de dépôt à vue 1 876 174,83 22 305 234,10 23 344 153,86 837 255,07

Comptes de dépôt à terme (FR) 10 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00

TOTAL 1 890 693,25 25 828 023,35 26 849 967,54 868 749,06

31 décembre 2014

Solde initial Réductions Augmentations Solde final

Caisse 2 960,32 1 578 738,88 1 577 180,78 4 518,42

Comptes de dépôt à vue 818 020,72 13 391 793,81 12 333 639,70 1 876 174,83

Comptes de dépôt à terme (FR) 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

TOTAL 820 981,04 14 970 532,69 13 910 820,48 1 890 693,25

ERREURS MATÉRIELLES Montant

Ajustement TVA - France - client STRUTURFER 12 409,03 €

12 409,03 €
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pour un montant de 75.720,39€, la somme de 12.409,03€ concerne la TVA qui 

peut être récupérée selon les autorités fiscales françaises.  

Les mouvements courants sur le compte de report à nouveau ont été les suivants : 

  

En résumé, nous avons : 

  

 

Opérations courantes

Transfert résultat 2015 32 108,94 €

Transfert réserves de réévaluation 70 643,45 €

102 752,39 €

Solde compte de report à nouveau -1 325 341,98 €

Opérations concernant des erreurs matérielles 12 409,03 €

Opérations courantes 102 752,39 €

Solde du compte de report à nouveau (Note 15) -1 210 180,56 €
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6. ACTIFS IMMOBILISÉS CORPORELS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, l’évolution des actifs immobilisés corporels et des dépréciations 

cumulées était la suivante : 

 

 

 

En 2016, les montants investis en actifs immobilisés corporels pour 27.346€ ont été 

essentiellement (65%) affectés aux installations générales de production. 

Le bâtiment où sont installés les bureaux et l’usine a été donné en garantie à la banque Caixa 

Geral de Depósitos pour l’obtention d’un financement de 750.000€. Cet actif a été estimé à un 

montant total de 3.000.000€  

Les augmentations observées en 2015, et poursuivant ces investissements de 2014, le 

montant s’est élevé à 441.088,04 €, concernant surtout des investissements en équipements 

de production. 

 

Actifs immobilisés corporels - Bruts 

TERRAINS ET 
RESSOURCES 
NATURELLES

IMMEUBLES ET 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS 
GÉNÉRALES

MATÉRIEL DE 
TRANSPORT

MATÉRIEL DE BUREAU
AUTRES ACTIFS 

IMMOBILISÉS 
CORPORELS

TOTAL

31 décembre 2016

Solde initial 205 000,00 € 3 769 307,83 € 1 875 629,10 € 6 270,90 € 97 852,37 € 73 146,53 € 6 027 206,73 €

AugmentationsPT 0,00 € 1 760,00 € 18 017,12 € 0,00 € 3 996,13 € 3 573,41 € 27 346,66 €

AugmentationsFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réévaluation facultative (i) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

205 000,00 € 3 771 067,83 € 1 893 646,22 € 6 270,90 € 101 848,50 € 76 719,94 € 6 054 553,39 €

31 décembre 2015

Solde initial 205 000,00 € 2 565 704,71 € 1 014 925,94 € 6 270,90 € 88 544,58 € 73 057,12 € 3 953 503,25 €

Augmentations 0,00 € 3 319,85 € 430 703,16 € 0,00 € 9 307,79 € 89,41 € 443 420,21 €

Aliénations et radiations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réévaluation facultative (i) 0,00 € 1 200 283,27 € 430 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 630 283,27 €

205 000,00 € 3 769 307,83 € 1 875 629,10 € 6 270,90 € 97 852,37 € 73 146,53 € 6 027 206,73 €

Dépréciations et pertes de valeur

IMMEUBLES ET 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS 
GÉNÉRALES

MATÉRIEL DE 
TRANSPORT

MATÉRIEL DE 
BUREAU

AUTRES ACTIFS 
IMMOBILISÉS 
CORPORELS

TOTAL

31 décembre 2016

Solde initial 899 307,83 € 879 583,63 € 6 270,90 € 81 875,41 € 72 397,35 € 1 939 435,12 €

AugmentationsPT 113 260,69 € 64 452,49 € 0,00 € 6 964,80 € 1 326,48 € 186 004,46 €

AugmentationsFR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 012 568,52 € 944 036,12 € 6 270,90 € 88 840,21 € 73 723,83 € 2 125 439,58 €

31 décembre 2015

Solde initial 780 491,47 € 821 930,41 € 6 775,22 € 73 102,29 € 72 220,62 € 1 754 520,01 €

AugmentationsPT 118 816,36 € 54 701,75 € 0,00 € 8 698,36 € 176,73 € 182 393,20 €

AugmentationsFR 0,00 € 0,00 € 2 447,15 € 37,38 € 0,00 € 2 484,53 €

Autres régularisations 0,00 € 2 951,47 € -2 951,47 € 37,38 € 0,00 € 37,38 €

899 307,83 € 879 583,63 € 6 270,90 € 81 875,41 € 72 397,35 € 1 939 435,12 €
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Description
Valeur nette 
comptable 

Valeur d'évaluation Réévaluation (i)
Évaluation de 
réservation (1)

Impôt différé (2)

Bâtiment industriel - évaluation 2015 1 874 716,73 € 3 075 000,00 € 1 200 283,27 € 1 200 283,27 € 259 059,49 €

Bâtiment industriel - évaluation 2008 668 538,22 € 140 393,05 €

Décapage automatique 0,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 26 250,00 €

Ligne de coupe et perçage 0,00 € 305 000,00 € 305 000,00 € 305 000,00 € 64 050,00 €

Somme 1 630 283,27 € 2 298 821,49 € 489 752,54 €

Valeur nette de impôt différé des réévaluations (Note 20) = (1)-(2) 1 809 068,95 €

(i) En 2015, une réévaluation facultative a été effectuée, concernant le foncier ainsi que les 

principaux équipements de l’Entreprise, comme détaillé ci-dessous : 

 

 

Concernant le projet Ecofastwall, aucune charge n’a été capitalisée en 2016. En 2015, des 

charges de développement du projet ont été capitalisées pour un montant de 357.784,17€. Ce 

projet est encore comptabilisé comme actif en cours. 

L’Entreprise espère que cet actif sera réalisable au travers de l’incorporation de la technologie 

utilisée dans le process de production. Le début et la fin des travaux de construction du 

bâtiment sont prévus pour 2017. 

Le montant capitalisé en 2015 s’est élevé à 357.784,17 €, comme présenté au tableau 

suivant : 

 

En résumé, les montants nets portés à l’actif pour leur nature, en ce compris les actifs 

immobilisés corporels et les actifs en cours, sont détaillés ci-dessous :  

 

 

Actifs immobilisés corporels en cours

IMMEUBLES ET 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS
TOTAL

31 décembre 2015

Solde initial 0,00 € 0,00 €

Augmentations 357 784,17 € 357 784,17 €

Solde Final 357 784,17 € 357 784,17 €

31 décembre 2016

Solde initial 357 784,17 € 357 784,17 €

Augmentations 0,00 € 0,00 €

Solde Final 357 784,17 € 357 784,17 €

TERRAINS ET 
RESSOURCES 
NATURELLES

IMMEUBLES ET 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS 
GÉNÉRALES

MATÉRIEL DE 
TRANSPORT

MATÉRIEL DE 
BUREAU

AUTRES ACTIFS 
IMMOBILISÉS 
CORPORELS

TOTAL

Montant net :

2016 205 000,00 € 3 116 283,48 € 949 610,10 € 0,00 € 13 008,29 € 2 996,11 € 4 286 897,98 €

2015 205 000,00 € 3 227 784,17 € 996 045,47 € 0,00 € 15 976,96 € 749,18 € 4 445 555,78 €
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7. ACTIFS IMMOBILISÉS INCORPORELS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, l’évolution des actifs incorporels et des amortissements cumulés était la 

suivante: 

 

 

 

En 2016, le montant de 30.327,02€ correspond à l’investissement réalisé dans le 

remplacement du logiciel de gestion par un autre mieux adapté au secteur d’activité de 

l’entreprise. 

En 2015, le montant de 21.311,86€correspond à l’acquisition de systèmes informatiques pour 

le secteur Ingénierie et sa relation avec la Production, poursuivant l’investissement débuté en 

2014. 

Le montant net des actifs immobilisés incorporels est le suivant : 

 

Actifs immobilisés incorporels - Bruts

PROGRAMMES 
INFORMATIQUES

PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE

TOTAL

31 décembre 2016

Solde initial 135 175,67 € 570,56 € 135 746,23 €

Augmentations 30 327,02 € 0,00 € 30 327,02 €

165 502,69 € 570,56 € 166 073,25 €

31 décembre 2015

Solde initial 113 863,81 € 570,56 € 114 434,37 €

Augmentations 21 311,86 € 0,00 € 21 311,86 €

135 175,67 € 570,56 € 135 746,23 €

Amortissements cumulés

PROGRAMMES 
INFORMATIQUES

PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE

TOTAL

31 décembre 2016

Solde initial 80 933,25 € 570,56 € 81 503,81 €

Augmentations 16 729,14 € 0,00 € 16 729,14 €

97 662,39 € 570,56 € 98 232,95 €

31 décembre 2015

Solde initial 73 313,87 € 570,56 € 73 884,43 €

Augmentations 7 619,38 € 0,00 € 7 619,38 €

80 933,25 € 570,56 € 81 503,81 €

Montant net :

2016 67 840,30 € 0,00 € 67 840,30 €

2015 54 242,42 € 0,00 € 54 242,42 €
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8. PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 

 

MomSteelPor, SA fait partie d’un groupement d’intérêt économique qui a pour principal 

objectif de créer des synergies dans la prospection, la négociation et la signature de contrats 

dans les différents secteurs d’activité de ses membres. D’un point de vue statutaire, le 

groupement ne possède pas de capital social. Le montant de 600,00€ comptabilisé 

correspond à un prêt pour faire face aux frais de constitution. 

Sur l’exercice 2015, ce groupement a contribué au résultat pour un montant de 1.642,88€ (voir 

Note 15),au titre de la participation de l’entreprise au groupement (10%) en vertu du régime de 

la transparence fiscale. En 2016, la contribution de ce groupement a été de2.006,75€ (Note 

16). 

Sur l’exercice 2015, MomSteelPor, SA a participé à la création d’une société (25%) 

entièrement dédiée à l’ingénierie (Slefty, Lda), participation qu’elle détient encore en 2016. 

 

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES % DÉTENU
MONTANT 

ACQUISITION
PRÊTS ACCORDÉS TOTAL

31 décembre 2016

Coentreprises (Note 24)

TenBestCivilCooperation, ACE - PT 10% 600,00 0,00 600,00

MetalVertice - CHILE 10% 11 154,35 0,00 11 154,35

SLEFTY, Lda - PT 25% 8 750,00 0,00 8 750,00

Investissement dans d'autres entreprises

GARVAL N/d 16 500,00 0,00 16 500,00

FUNDO GARANTIA SALARIAL N/d 2 720,96 0,00 2 720,96

39 725,31 0,00 39 725,31

31 décembre 2015

Coentreprises (Note 24)

TenBestCivilCooperation, ACE 10% 600,00 0,00 600,00

MetalVertice - CHILE 10% 11 154,35 0,00 11 154,35

SLEFTY, Lda - PT 25% 8 750,00 0,00 8 750,00

Investissement dans d'autres entreprises

GARVAL N/d 9 500,00 0,00 9 500,00

FUNDO GARANTIA SALARIAL N/d 1 290,40 0,00 1 290,40

31 294,75 0,00 31 294,75
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Font aussi partie de l’univers MOMSTEEL deux participations (détenues à 10%) dans le 

domaine des montages de structures métalliques : Matéria Segura et MontSousa. 

 

9. STOCKS ET EN COURS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le détail des stocks et en cours est le suivant : 

 

 

 

Pour la première fois en 2015, l’Entreprise a procédé à l’évaluation des excédents de 

production utilisables et disponibles à la fin de chaque projet. Cette évaluation a été faite en 

fonction du dernier prix d’acquisition pour un montant total de 89.606,91€. 

Suivant le même critère, ce montant s’est élevé à 197.054,16 € en 2016.   

Exercice 2015
PRODUITS ET TRAVAUX 

EN COURS
TOTAL

Stocks début exercice 0,00 0,00

Stocks fin exercice 89 606,91 89 606,91

Variation de la production 89 606,91

Exercice 2016 Matières premières TOTAL

Stocks début exercice 89 606,91 € 89 606,91 €

Stocks fin exercice 3 720 560,48 €

Stocks fin exercice 197 054,16 € 197 054,16 €
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10. COÛT DES MARCHANDISES VENDUES ET DES MATIÈRES CONSOMMÉES 

En 2016 et 2015, le coût des matières premièresa été déterminé comme suit: 

 

 

En adoptant une politique de « Stocks Zéro », l’entreprise a incorporé la totalité des achats 

réalisés en 2014 dans sa production.En ligne avec cette politique, le montant porté aux stocks 

et en cours, tant en 2015 qu’en 2016,correspond uniquement à l’évaluation des stocks qui 

résultent de l’optimisation de l’utilisation des achats par projet – excédents de production (Note 

9), en créant ainsi un actif qui sera réutilisé sur d’autres projets. 

  

Exercice 2016
MATIÈRES PREMIÈRES, 

SUBSIDIAIRES ET DE 
CONSOMMATION

TOTAL

Stocks début exercice 89 606,91 89 606,91

Achats 3 720 560,48 3 720 560,48

Stocks fin exercice 197 054,16 197 054,16

CMVMC 3 613 113,23 3 613 113,23

Exercice 2015
MATIÈRES PREMIÈRES, 

SUBSIDIAIRES ET DE 
CONSOMMATION

TOTAL

Stocks début exercice 0,00 0,00

Achats 3 165 973,87 3 165 973,87

Stocks fin exercice 89 606,91 89 606,91

CMVMC 3 076 366,96 3 076 366,96
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11. CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, les postes clients, pertes pour dépréciation cumulées et 

avances aux fournisseurs se décomposent comme suit : 

 

Au cours des exercices 2016 et 2015, l’évolution des pertes pour dépréciation de clients est 

présentée ci-dessus. En 2015, des pertes pour dépréciation de clients ont été comptabilisées 

pour un montant de 861.136,20 € au compte de report à nouveau (Notes 5.1 et 15). En 2016, 

57.264,36€ de pertes pour dépréciation ont été reprises suite à l’encaissement de ces 

montants.  

 

2016 2015

Montant brut

Clients :

Clients, compte courant - PT (Note 24) 668 331,47 549 044,39

Clients, compte courant - FR 1 626 721,31 1 281 273,92

Clients, créances douteuses - PT 204 100,31 328 494,93

Clients, créances douteuses - FR 715 592,45 716 823,31

Total Clients (i) 3 214 745,54 2 875 636,55

2016 2015

Solde Initial 1 037 771,96 237 210,11

Augmentations PT 0,00 313 349,01

Augmentations FR 0,00 547 787,19

Réduction PT (57 264,36) 0,00

Réduction FR 0,00 (60 574,35)

Total pertes de valeur Clients (ii) 980 507,60 1 037 771,96

Montant net Clients (i) - (ii) 2 234 237,94 1 837 864,59

MOUVEMENT PERTES DE VALEUR
COURANTS

COURANTS
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Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste fournisseurs se décompose comme suit : 

 

12. . ÉTAT ET AUTRES ENTITÉS PUBLIQUES 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste État et autres entités publiques – actif se décompose 

comme suit: 

 

(i) Le montant de l’IRC 2016 a été calculé comme suit : 

 

 

Autres créances

Avances fournisseurs 23 755,10 10 048,56

Total avances fournisseurs 23 755,10 10 048,56

TOTAL

2016 2015

Montant brut

Fournisseurs

Fournisseur, compte courant PT (Note 24) 1 771 099,11 € 1 639 050,94 €

Fournisseurs, compte courant FR 162 640,08 € 107 918,28 €

1 933 739,19 1 746 969,22

COURANTS

2016 2015

Taxe sur la valeur ajoutée 229 755,62 418 435,51

Impôt sur les bénéfices

Impôt sur les bénéfices (i) 0,00 29 531,40

Acomptes d'impôt 0,00 (87 993,00)

0,00 58 461,60

TOTAL 229 755,62 418 435,51

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET ÉTAT ET AUTRES ENTITÉS PUBLIQUES 
ACTIF
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(ii) Le montant de l’IRC 2015 a été calculé comme suit : 

 

 

 

IRC - Impôt sur les bénéfices des sociétés 2016

Résultat avant impôts 57 150,51
Charges non acceptées fiscalement

Corrections au titre d'exercices précédents 23 594,81
Impôt payé par la succursale 0,00
Pénalités 674,00

Matière imposable 81 419,32

IRC 17% (Premiers 15.000€) 2 550,00
IRC 21% 13 948,06

16 498,06

Déduction au titre de la double imposition juridique internationale 16 498,06

Impôt net 0,00

Taxe municipale 1 221,29
Impositions autonomes 24 590,09

Impôt estimé (i) 25 811,38

IRC - Impôt sur les bénéfices des sociétés 2015

Résultat avant impôts 61 640,34
Charges non acceptées fiscalement

Corrections au titre d'exercices précédents 8 898,59
Recettes non acceptées fiscalement 24 581,00
Corrections au titre d'exercices précédents 709,00
Excédent d'estimation d'impôt

Matière imposable 95 828,93

IRC 17% (Premiers 15.000€)17% (Premiers 15.000€) 2 550,00
IRC 23% 16 974,08

19 524,08

Déduction au titre de la double imposition juridique internationale 14 737,09

Impôt net 4 786,99

Taxe municipale 1 437,43
Impositions autonomes 23 306,98

Impôt estimé (ii) 29 531,40
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Au 31 décembre 2016 et 2015,ce postese décompose comme suit: 

 

Les échéanciers en cours au 31 décembre 2015 et 2016, pour le paiement des cotisations 

sociales se décomposent de la façon suivante. En 2016, tous les échéanciers de paiements à 

la sécurité sociale ont été accomplis. 

31 décembre 2016 

 

31 décembre 2015 

 

 

2016 2015

Impôt sur les bénéfices

Impôt sur les bénéfices (Ii) 25 811,38 0,00

Acomptes d'impôt (18 549,00) 0,00

7 262,38 0,00

Taxe sur la valeur ajoutée 0,00 0,00

Sécurité sociale

Cotisations et contributions à la Sécurité Sociale - Déc 22 557,80 21 194,80

Cotisations et contributions à la Sécurité Sociale - Plans de paiement (iii) 0,00 16 614,16

22 557,80 37 808,96

Retenue d'impôt sur le revenu 12 534,90 7 035,55

TOTAL 42 355,08 44 844,51

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET ÉTAT ET AUTRES ENTITÉS PUBLIQUES 
PASSIF

Plans en cours 
Nombre 

d'échéances 
futures

Montant par échéance Montant impayé

Sécurité Sociale - Plans - Plan 0224 (60x) 0 899,48 0,00
Sécurité Sociale - Plans - Plan 1938 (60x) 0 264,97 0,00
Sécurité Sociale - Plans - Plan 2402 (60x) 0 513,89 0,00
Sécurité Sociale - Plans - Plan 4231 (60x) 0 532,88 0,00
Sécurité Sociale - Plans - Plan 6095 (60x) 0 746,61 0,00

0,00

Plans en cours 
Nombre 

d'échéances 
futures

Montant par échéance Montant impayé

Sécurité Sociale - Plans - Plan 0224 (60x) 1 899,48 899,48

Sécurité Sociale - Plans - Plan 1938 (60x) 4 264,97 1 277,24

Sécurité Sociale - Plans - Plan 2402 (60x) 5 513,89 2 569,45

Sécurité Sociale - Plans - Plan 4231 (60x) 7 532,88 3 696,78

Sécurité Sociale - Plans - Plan 6095 (60x) 10 746,61 8 171,21

16 614,16
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13. AUTRES CRÉANCES ET AUTRES DETTES 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste « Autres créances » se décompose comme suit: 

 

(a) – Résultats du groupement TenbestCivilCorporation, ACE auquel Momsteel participe pour 
10%, incorporés dans les comptes de chaque membre du groupement, montant qui n’a pas 
encore été reçu. 

(b) – Produits constatés d’avance selon l’application de la méthode du pourcentage 
d’achèvement des travaux en cours. 

 

 

 

 

 

2016 2015

État français - Impôt sur le revenu 26 387,00 0,00

Autre débiteur - Dr Duboi 500,00 500,00

TenBestCivilCorporation, ACE -Prêts accordés (a) (Note 24) 24 893,78 24 893,78

Procédures judicaires - Provisions 700,00 700,00

BNP Factor - (Portugal) 6 713,00 0,00

BNP Factor - (França) 118 239,16 0,00

Débiteurs de produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance - Planning des chantiers (c ) 843 548,38 379 542,58

Autres débiteurs - Projets d'emploi

IEFP - Stimulation emploi 157,68 2 924,53

IEFP - Stages professionnels 0,00 4 225,79

Cautions effectuées par des tiers - FR 1 884,00 1 408,00

Retenues garantie de chantier - FR 0,00 7 999,17

Autres créances 16 786,57 8 774,31

TOTAL 1 039 809,57 430 968,16

AUTRES CRÉANCES
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Au 31 décembre 2016 et 2015,le poste « Autres dettes » se décompose comme suit: 

 

(a) – Congés payés et primes de vacances au titre de l’année2016 à verser en 2017 
(b) – Ce montant concerne la TVA à verser à l’État français au titre des mois de décembre ; 

il doit être payé en janvier2017, ainsi que la TVA payée au titre de factures qui n’ont pas 
encore été encaissées. La succursale française applique le régime de et ne reverse la 
TVA à l’État que lorsqu’elle la reçoit de ses clients ; 

(c) Montant à rembourser de la subvention d’investissement, car l’entreprise n’a pas atteint 
le montant minimum d’investissement prévu et approuvé. Ce montant a été remboursé 
en 2016. 

 

 

 

 

 

2016 2015

Rémunérations à verser (Estimativation 13e et 14e mois) 126 454,91 192 628,94

Solde créditeur compte courant clients 4 434,31 1 728,13

État français - TVA (b) 349 725,03 252 537,49

État français - Charges à payer 0,00 1 652,60

État français - Securité Sociale 4 124,00 4 131,00

État français - Caisse Retraite 882,03 760,16

État français - Charges ses s/ congés à payer 1 594,00 1 055,00

Making Opportunity (Note 24) 4 713,72 4 713,72

IAPMEI - QREN - Projet 2013/30278 - SIDT (Fast Wall) - (c) 0,80 104 607,97

Autres dettes 34 862,67 122 490,55

Rémunérations à payer - Organes sociaux 3 586,57 3 604,38

Rémunérations à payer- Personnel 56 166,85 57 820,55

Succursale FRPersonnel 2 452,00 12 675,04

TOTAL 588 996,89 760 405,53

AUTRES DETTES
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14. COMPTE DE RÉGULARISATION 

 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des charges différées se décompose comme suit: 

 

 

(i) Charges concernant la publicité pour la période 2017/2018, comptabilisées sur les 
exercices concernés. Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de l’année 
2015, le montant concernant 2016 n’a pas été comptabilisé car les frais prévus au 
départ n’ont pas été engagés. Il est prévu qu’ils le soient en 2017 et 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015

Charges différées

Assurance responsabilité civile 46,29 46,29

Assurance accidents du travail 1 431,81 1 431,81

Assurance multirisques commerçants 147,27 147,27

Assurance Allianz PME's 166,68 148,05

Assurance équipements engins 771,84 737,54

Assurance succursale FR 6 909,12 5 917,14

Publicité ECOFASTWALL (2016-2017) (i) 66 030,00 66 030,00

Autres charges différées succursale 1 737,00 1 737,00

TOTAL 77 240,01 76 195,10

CHARGES DIFFÉRÉES
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Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des produits différés se décompose comme suit: 

 

(ii) Projet démarré en 2013, dont l’exécution a été interrompue à la demande du client. 
(iii) Produits à comptabiliser selon la méthode du pourcentage d’achèvement, dont le 

montant de facturation émise est supérieur au produit correspondant à la 
composante de travail achevé au 31 décembre2016. 

 

15. CAPITAUX PROPRES 

 

L’exercice 2015 marque l’arrivée d’un nouvel actionnaire chez MomSteelPor, SA. : le Fonds Revitaliser 

Centre (FCR Centre), sous gestion de Oxy Capital. 

Cette entrée a été effectuée par le biais de transferts du compte de report à nouveau 

(652.582€), avec conversion d’apports de capital (120.000€) et d’avances d’actionnaires 

(11.931€) et d’apport en espèces (115,487€), pour un total de capital social de 1.000.000€, 

comme décidé lors des réunions de l’Assemblée Générale de 2015. 

Le montant total de l’investissement de l’actionnaireFRCa été de 1.500.000€, dont 115.487€ 

d’augmentation du capital social, 1.084.513 € d’apports accessoires (prestações accessórias)  

300.000€ à titre de prêt d’actionnaire (suprimentos). (Note 24) 

 

2016 2015

Produits différés

Subvention d'exploitation QREN - Contrat 2012/24426 3 345,00 3 345,00

Subvention d'exploitation - Stage Soudeur 0918/EE/14 (IEFP) 0,00 3 189,79

Subvention d'exploitation - Stage André 0197/EE/15 (IEFP) 0,00 4 971,51

Subvention d'exploitation - Stage Marlene 731/EE/15 (IEFP) 0,00 4 971,51

Subvention d'exploitation - Med Incitation Nuno Monteiro 1467/EC/15 (IEFP) 5 533,70 5 533,70

Autres produits différés (Siège) (ii) 376 000,00 376 000,00

Produits différés - Planning des chantiers (iii) 183 761,82 170 822,95

TOTAL 568 640,52 568 834,46

PRODUITS DIFFÉRÉS
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Au cours de l’exercice, plusieurs opérations portées au compte de report à nouveau avaient été 

identifiées comme étant d’années précédentes. Elles ne devraient donc pas impacter les 

résultats de 2015.- (Note 5). 

La somme de 924.815,83 € a également été transférée du compte de report à nouveau aux 

réserves facultatives, conformément aux résolutions de l’AG d’exercices précédents, dont le 

montant était maintenu du point de vue comptable dans le compte de report à nouveau. 

Suite à la réévaluation des actifs (Note 6) la somme de 1.630.283,27 € a été comptabilisée 

dans les capitaux propres au poste des écarts de réévaluation, ainsi que l’impôt différé 

correspondant pour un montant de 489.752,54 €, soit un montant net de 1.140.530,73 €. 

Quant au compte de report à nouveau, comme il a été expliqué, les opérations effectuées ont 

conduit le solde initial de 924.815,83€ au montant négatif de1.325.341,98€, notamment: 

- Transfert de résultat initial aux réserves facultatives- (924.185,83€) 

- Ajustement de pertes pour dépréciation- (861.136,20€) 

- Ajustement du recalcul des travaux en cours de2014 - (624.125,80€); 

En 2016, afin de réduire les frais financiers, la direction de l’entreprise a décidé de remplacer 

une partie de l’investissement du Fonds Revitalizar Centro (FRC) géré par Oxy Capital par un 

financement bancaire à moyen/long terme, le FRC restant associé de MOMSteelPor. 
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15. FINANCEMENTS OBTENUS 

Au 31 décembre 2016 et 2015,le poste des financements obtenus se décompose comme suit : 

 
 

Suite à l’entrée de l’actionnaire Fundo Revitalizar Centro, durant l’année 2016 le crédit-bail 

immobilier a été « remplacé » par un prêt et le contrat de crédit-bail a été entièrement 

remboursé. 

Les contrats de crédit-bail visés ci-dessus et qui ont été entièrement remboursés en 2016se 

décomposent comme suit  en 2015: 

 

 

 

 

 

 

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Bâtiment industriel 0,00 363 355,00 0,00 220 733,61 0,00 584 088,61

TOTAL LEASING 0,00 363 355,00 0,00 220 733,61 0,00 584 088,61

Autres financements

PME Croissance (250M€) 52 083,31 93 749,97 41 666,68 41 666,68 93 749,99 135 416,65

PME Croissance (500M€) 166 666,70 250 000,04 83 333,32 83 333,32 250 000,02 333 333,36

PME Croissance (200M€) 62 500,00 112 500,00 50 000,00 50 000,00 112 500,00 162 500,00

DBI/DGE/DES/DEN (84x) (750m€) 544 642,89 0,00 107 142,84 0,00 651 785,73 0,00

PME Croissance (500M€) 400 000,00 0,00 100 000,00 0,00 500 000,00 0,00

PME Croissance (40M€) 25 555,57 0,00 13 333,32 0,00 38 888,89 0,00

Financement exportation 0,00 0,00 691 231,03 731 455,48 691 231,03 731 455,48

Financement - Express Bill 0,00 0,00 595 651,82 108 134,97 595 651,82 108 134,97

Carte de crédit 0,00 0,00 1 172,52 279,00 1 172,52 279,00

Autres financeurs- IAPMEI 0,00 0,00 339 384,07 174 137,89 339 384,07 174 137,89

Prêts d'actionnaires 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37

TOTAL ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES 1 251 448,47 456 250,01 2 022 915,60 1 189 007,71 3 274 364,07 1 645 257,72

TOTAL FINANCEMENTS 1 251 448,47 819 605,01 2 022 915,60 1 409 741,32 3 274 364,07 2 229 346,33

Passif non courant Passif courant TOTAL

Description du bien Contrat nº Bailleurs Montant contrat Montant à payer
Terme de 
l'option 
d'achat

Bâtiment industriel 20002295 BPI-CGD 1 500 000,00 584 088,61 Fin du contrat

Ligne de coupe et perçage 10011507 BPI-CGD 522 000,00 0,00 Fin du contrat

Ponts roulants 10011511 BPI-CGD 101 500,00 0,00 Fin du contrat

Décapage automatique 10011509 BPI-CGD 250 000,00 0,00 Fin du contrat

TOTAL MONTANT ACQUISITION LEASING 2 373 500,00 584 088,61
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17. VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 

Au cours des exercices 2016 et 2015, le revenu se décompose comme suit : 

 

 

18. TRAVAUX POUR LE COMPTE DE L’ENTREPRISE 

Le poste des travaux pour le compte de l’entreprise se décompose comme suit : 

 

Comme il a été expliqué, en 2015, l’entreprise a décidé de capitaliser les charges afférentes à 

son projet ECOFASTWALL. Ainsi, elle a comptabilisé les charges imputables au projet relatives 

à l’exercice 2015 directement en résultats de l’exercice (82.617,07 €) et elle a comptabilisé au 

report à nouveau les montants affectés au projet mais relatifs aux charges engagées sur les 

exercices précédents (211.660,80 €) 

En 2016, aucune charge supplémentaire n’a été comptabilisée au titre de ce projet (Note 6). 

 

Ventes

Annulation ventes 
entre 

Siège et 
Succursale FR

Ventes
MOMSTEEL

Ventes

Annulation ventes 
entre 

Siège et 
Succursale FR

Ventes
MOMSTEEL

Ventes SIÈGE - PT

Produits finis -MN (Note 24) 1 208 478,66 0,00 1 208 478,66 2 114 391,64 0,00 2 114 391,64

Produits finis - INTRA 3 862 036,78 (3 862 036,78) 0,00 3 107 710,52 (3 143 264,12) (35 553,60)

Produits finis - EXTRA 486 742,52 0,00 486 742,52 46 428,74 0,00 46 428,74

Spécialisation produits constatés d'avance-Planning Chantiers 451 066,93 0,00 451 066,93 597 169,76 0,00 597 169,76

SOUS-TOTAL - VENTES MARCHANDISES PROD. FINIS 6 008 324,89 (3 862 036,78) 2 146 288,11 5 865 700,66 (3 143 264,12) 2 722 436,54

Fabrication - MN 89 243,11 0,00 89 243,11 31 959,94 0,00 31 959,94

Services d'Ingénierie - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUS-TOTAL - PRESTATIONS SERVICES 89 243,11 0,00 89 243,11 31 959,94 0,00 31 959,94

Ventes SUCCURSALE - FR 5 712 221,57 0,00 5 712 221,57 4 137 166,16 0,00 4 137 166,16

Ventes et Prestations Services DR 11 809 789,57 -3 862 036,78 7 947 752,79 10 034 826,76 -3 143 264,12 6 891 562,64

2016 2015

2015

Résultat de l'exercice

Charges de personnel affectées au projet ECOFastWall 82.617,07

82.617,07

Report à nouveau

Charges de personnel affectées au projet ECOFastWall - Note 5.1 211 660,80

211 660,80
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19. FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des fournitures et services extérieurs se décompose 

comme suit: 

 

 

FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS 2016 2015 % VAR

Sous-traitants 1 411 279,60 1 161 028,75 21,55%

Sous-traitants Portugal (a) 849 556,77 829 138,13 2,46%

Sous-traitants Intracommunautaires (a) 561 722,83 239 146,12 134,89%

Sous-traitants Extracommunautaires (a) 0,00 92 744,50 -100,00%

Services spécialisés 284 943,68 305 858,02 -6,84%

Travaux spécialisés (b) (Note 24) 53 595,94 162 695,18 -67,06%

Publicité 7 019,83 9 296,03 -24,49%

Surveillance et sécurité 4 841,56 4 219,42 14,74%

Honoraires 62 803,65 46 041,52 36,41%

Commissions 87 727,14 57 271,20 53,18%

Entretien et réparation 68 955,56 26 334,67 161,84%

Matériel 184 308,30 133 663,04 37,89%

Outils et ustensiles d'usure rapide 172 241,44 126 235,55 36,44%

Livres et documentation technique 0,00 1 441,89 -100,00%

Matériel de bureau 9 570,39 5 475,61 74,78%

Articles cadeaux 2 496,47 509,99 389,51%

Énergie et fluides 98 775,84 77 665,33 27,18%

Électricité 55 262,38 40 677,89 35,85%

Carburants 3 760,18 3 641,18 3,27%

Eau 2 508,53 1 619,07 54,94%

Autres 37 244,75 31 727,19 17,39%

Déplacements, séjours et transports 562 621,54 455 982,43 23,39%

Déplacements et séjours 158 371,13 137 282,94 15,36%

Transports de personnel 542,45 0,00

Transports de marchandises 403 707,96 318 699,49 26,67%

Services divers 402 632,79 361 703,46 11,32%

Loyers et locations 288 290,38 212 807,50 35,47%

Communication 13 682,58 11 626,85 17,68%

Assurances 33 927,32 68 663,50 -50,59%

Contentieux et Notariat 3 415,99 319,65 968,67%

Frais de représentation 36 921,30 32 303,49 14,30%

Nettoyage Hygiène Confort 12 647,51 12 611,68 0,28%

Autres services 13 747,71 23 370,79 -41,18%

TOTAL 2 944 561,75 2 495 901,03 17,98%
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(a) La variation des contrats de sous-traitance s’explique essentiellement par 

l’augmentation du volume de travaux impliquant le montage. Comme l’Entreprise ne 

possède pas d’équipes de montage propres, elle doit sous-traiter ce travail à des 

entreprises de montage. 

(b) La variation des travaux spécialisés s’explique essentiellement par l’augmentation des 

charges inhérentes au processus de capitalisation, notamment des services de conseil 

et de due diligences, dans le domaine financier, fiscal et juridique. Il s’agit d’une 

situation exceptionnelle en 2015. Ce poste contient également le montant de 91.891,75 

€ concernant des services d’ingénierie fournis par l’entreprise liée Slefty, Lda(Note 24). 

 

20. CHARGES DE PERSONNEL 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des charges de personnel se décompose comme suit : 

 

 

L’évolution des ressources humaines de l’entreprise est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Siège - PT Succursale - FR TOTAL Siège - PT Succursale - FR TOTAL
Rémunérations des organes sociauxs 45 487,61 0,00 45 487,61 46 056,01 0,00 46 056,01

Rémunérations du personnel 810 016,34 42 266,78 852 283,12 792 419,91 43 967,61 836 387,52

Charges sociales 144 344,35 0,00 144 344,35 152 318,35 0,00 152 318,35

Assurances accidents travail et maladies professionnelles 19 352,70 0,00 19 352,70 16 602,68 0,00 16 602,68

Autres charges de personnel 5 727,90 0,00 5 727,90 4 394,20 0,00 4 394,20

TOTAL 1 024 928,90 42 266,78 1 067 195,68 1 011 791,15 43 967,61 1 055 758,76

CHARGES DE PERSONNEL
2016 2015

Siège - PT Succursale - FR TOTAL Siège - PT Succursale - FR TOTAL
Administrateurs 2 1 3 2 1 3

Personnel Ingénierie 6 4 10 6 2 8

Personnel administratif 3 1 4 3 0 3

Personnel Production 50 0 50 50 0 50

Nombre moyen 61 6 67 61 3 64

2016 2015
EFFECTIFS
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21. AUTRES PRODUITS 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des autres produits se décompose comme suit : 

 

(a) – Le poste « Moyens d’élévation » concerne des créances au titre de l’utilisation de moyens 
d’élévation que l’entreprise met à la disposition d’autres intervenants sur les chantiers. 

 

22. AUTRES CHARGES 

Au 31 décembre2016 et 2015, le poste des autres charges se décompose comme suit : 

 

 

  

Siège-PT Succursale-FR TOTAL Siège-PT Succursale-FR TOTAL

Produits supplémentaires 30 039,00 0,00 30 039,00 1 261,77 0,00 1 261,77

Moyens d’élévation 28 099,00 0,00 28 099,00 0,00 0,00 0,00

Mise à disposition de personnel - Non assujetti Circulaire nº 30019, de 
04-05-2000, DSIVA

1 940,00 0,00 1 940,00 1 261,77 0,00 1 261,77

Remises obtenues pour paiement au comptant 95,13 0,00 95,13 3 150,51 0,00 3 150,51

Sans régularisation de TVA 95,13 0,00 95,13 3 150,51 0,00 3 150,51

Recouvrement de créances 0,00 61 414,62 61 414,62 0,00 3 439,79 3 439,79

Recouvrement de créances 0,00 61 414,62 61 414,62 0,00 3 439,79 3 439,79

Produits et profits sur filiales, entreprises liées et coentreprises 0,00 0,00 0,00 1 642,88 0,00 1 642,88

ACE - TemBestCivilCorporation (Note 8) 0,00 0,00 0,00 1 642,88 0,00 1 642,88

Autres 19 249,76 0,00 19 249,76 28 512,82 0,00 31 241,54

Corrections relatives aux exercices précédents 17 002,12 0,00 17 002,12 300,20 2 728,72 3 028,92

Excédent estimation d'impôt 0,01 0,00 0,01 27 313,62 0,00 27 313,62

Imputation de subvention d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres non spécifiés 2 247,63 0,00 2 247,63 899,00 0,00 899,00

TOTAL 19 344,89 0,00 110 798,51 33 306,21 0,00 40 736,49

2016 2015

Siège-PT Succursale-FR TOTAL Siège-PT Succursale-FR TOTAL

Impôts 26 271,39 0,00 26 271,39 11 998,42 24 581,00 36 579,42

Impôts directs - Impôts fonciers 2 950,56 0,00 2 950,56 5 901,12 0,00 5 901,12

Impôts indirects - Droits de timbre 22 714,83 0,00 22 714,83 5 604,16 0,00 5 604,16

Taxes 606,00 0,00 606,00 493,14 0,00 493,14

Impôt sur les bénéfices Succursale FR 0,00 0,00 0,00 0,00 24 581,00 24 581,00

Remises accordées pour paiement au comptant 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 24 860,49 0,00 24 860,49 10 535,59 0,00 10 535,59

Corrections relatives aux exercices précédents (Note 12) 23 594,81 0,00 23 594,81 8 898,59 0,00 8 898,59

Dons 591,68 0,00 591,68 928,00 0,00 928,00

Cotisations 674,00 0,00 674,00 709,00 0,00 709,00

Autres non spécifiés 976,75 11 510,99 12 487,74 833,60 27 020,14 27 853,74

Charges de propriété industrielle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contraventions et amendes 975,75 0,00 975,75 833,60 0,00 833,60

Autres non spécifiés 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Autres non spécifiés (Rálisés par la Suc FR) 0,00 11 510,99 11 510,99 0,00 27 020,14 27 020,14

TOTAL 52 108,63 11 510,99 63 619,62 23 367,61 51 601,14 74 968,75

2016 2015
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23. FRAIS DE FINANCEMENT 

Au 31 décembre 2016 et 2015, le poste des frais de financement se décompose comme suit : 

 

 

Les intérêts des accords concernent les charges supportées au titre des échéanciers de 
paiement des cotisations sociales et achevés en 2016, détaillés à la note12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES DE FINANCEMENT 2016 2015

Intérêts de PME Croissance 32 750,07 26 877,27

Intérêts billets à ordre 0,00 0,00

Intérêts financements à l'exportation 16 612,65 6 246,22

Intérêts Factoring 401,83 0,00

Intérêts - actionnaire 18 771,59 0,00

Intérêts de conventions (Sécurité Sociale) 5 968,15 10 094,72

Intérêts contrats location financière 0,00 22 230,22

Intérêts de Confirming 10 578,94 6 244,90

Intérêts de retard et compensatoires 1 150,80 13,74

Autres charges de financement (Succursale FR) 101,59 183,42

Charges de financement CDI 13 433,12 7 774,71

Autres charges de financement 23 560,71 3 415,17

TOTAL 123 329,45 83 080,37



RAPPORT ANNUEL2016 

 
 
 
 
 
 

63 63 

24. PARTIES LIÉES 

Les soldes et les transactions concernant les parties liées sont présentés ci-après : 

 

(i) Fundo Revitalizar Centro est devenu actionnaire de l’entreprise en 2015, au travers 
d’un apport par augmentation de capital, de la réalisation d’apports supplémentaires 
(prestações suplementares) et d’un contrat de prêt d’actionnaire (contrato de 
suprimentos). 

 

Transactions sur l’exercice 2016 

 

 

Transactions sur l’exercice2015 

 

31 décembre 2016

Type Dénomination Participation
Capitaux propres 

(Note 15)
Avances d'actionnaires 

(Note 15)
Investissements 

financiers (Note 8)
Clients (Note 11)

Fournisseurs 
(Note 11)

Créances 
(Note 13)

Dettes (Note 13)
Actionnaire 

(Note 15)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,0% -  €                     -  €                                600,00 €                142 867,72 €        1 968,00 €          24 893,78 €    -  €                         -  €                   
Filiale MetalVertice - Chile 10,0% -  €                     -  €                                11 154,35 €           -  €                     -  €                  -  €               -  €                         -  €                   
Entreprise liée Slefty, Lda 25,0% -  €                     -  €                                8 750,00 €             -  €                     16 745,84 €        -  €               -  €                         -  €                   
Filiale MonteSousa, Lda 10,0% -  €                     -  €                                -  €                     1 660,50 €-            76 494,79 €        -  €               -  €                         -  €                   
Même actionnaire/associé Making Opportunity; lda 0,0% -  €                     -  €                                -  €                     -  €                     6 669,06 €          -  €               4 713,72 €                -  €                   

Actionnaire (i) Fundo Revitalizar Centro 33,2% -  €                     -  €                                -  €                     -  €                     -  €                  -  €               4 767,56 €          

TOTAL -  €                     -  €                                20 504,35 €           141 207,22 €        101 877,69 €      24 893,78 €    4 713,72 €                4 767,56 €          

31 decémbre 2015

Type Dénomination Participation
Capitaux propres 

(Note 15)
Avances d'actionnaires 

(Note 15)
Investissements 

financiers (Note 8)
Clients (Note 11)

Fournisseurs 
(Note 11)

Créances 
(Note 13)

Dettes (Note 13)
Actionnaire 

(Note 15)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,0% -  €                     -  €                                600,00 €                42 821,48 €          1 968,00 €          24 893,78 €    -  €                         -  €                   
Filiale MetalVertice - Chile 10,0% -  €                     -  €                                11 154,35 €           -  €                     -  €                  -  €               -  €                         -  €                   
Entreprise liée Slefty, Lda 25,0% -  €                     -  €                                8 750,00 €             1 261,77 €            7 025,15 €          -  €               -  €                         -  €                   
Filiale MonteSousa, Lda 10,0% -  €                     -  €                                -  €                     1 660,50 €-            3 149,76 €          -  €               -  €                         -  €                   
Même actionnaire/associé Making Opportunity; lda 0,0% -  €                     -  €                                -  €                     -  €                     6 136,55 €          -  €               4 713,72 €                -  €                   

Actionnaire (i) Fundo Revitalizar Centro 33,2% 332 415,00 €         1 084 513,00 €                -  €                     -  €                     -  €                  -  €               300 000,00 €      

TOTAL 332 415,00 €         1 084 513,00 €                20 504,35 €           42 422,75 €          18 279,46 €        24 893,78 €    4 713,72 €                300 000,00 €      

Type Dénomination Participation
Ventes

(Note 17)
Fournitures et services 

extérieurs (Note 19)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,00% 140 066,19 €        -  €                              
Entreprise liée (i) Slefty, Lda 25,00% -  €                    91 891,75 €                    
Filiale MonteSousa, Lda 10,0% -  €                    288 345,03 €                  
Même actionnaire/associé Making Opportunity; lda 0,0% -  €                    8 901,00 €                      

Actionnaire (ii) Fundo Revitalizar Centro 33,20% -  €                    -  €                              

TOTAL 140 066,19 €         389 137,78 €                   

Type Dénomination Participation
Ventes

(Note 17)
Fournitures et services 

extérieurs (Note 19)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,00% 158 941,70 €        -  €                              
Entreprise liée (i) Slefty, Lda 25,00% -  €                    16 942,92 €                    
Filiale MonteSousa, Lda 10,0% -  €                    150 534,21 €                  
Même actionnaire/associé Making Opportunity; lda 0,0% -  €                    88 849,30 €                    

Actionnaire (ii) Fundo Revitalizar Centro 33,20% -  €                    35 000,00 €                    

TOTAL 158 941,70 €        291 326,43 €                  
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Type Dénomination Bénéficiaire Valeur
Garantia Mutua Garval Garantie de financement bancaire Caixa Geral de Depósitos 56 250,00 €                
Garantia Mutua Garval Garantie de financement bancaire Novo Banco, SA 350 000,00 €              
Garantia Mutua Garval Garantie de financement bancaire Caixa Geral de Depósitos 171 875,00 €              

Colateral Real Hipotecário (1) Hypothèque Caixa Geral de Depósitos 750 000,00 €              
Garantie Personnelle (2) Garantie Novo Banco, SA 1 289 620,00 €           
Garantie Personnelle (2) Garantie Caixa Geral de Depósitos 1 108 036,00 €           

(i) Fournisseur de services spécialisés d’ingénierie dont Momsteel détient 25%. 
(ii) La somme de 35.000€ concerne les services fournis par l’entité gestionnaire du 

fonds Oxy Capital, SA dans le cadre de l’opération de capitalisation. 
 

25. PASSIFS ÉVENTUELS 

 

 

 

 

(1) Le bâtiment a été estimé à 3.000.000€ et l’hypothèque est inscrite pour 750.000€ (voir 
note 5) 

(2) Montant total des garanties personnelles fournies par le Président du Conseil 
d’Administration pour chaque établissement bancaire.  
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13. CERTIFICATION LÉGALE DES COMPTES 
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14. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 


