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VISION
Être une référence internationale de per-
formance dans le secteur des constructions 
métalliques.

MISSION / OBJECTIFS
Dépasser les attentes de ses clients, à travers la simplification des processus et de la com-
munication, en misant sur l’innovation permanente et l’amélioration continue, afin d’être 
recommandés par 100% des clients.

Livrer 100% des structures métalliques à la date prévue, en respectant les conditions, les 
délais et les montants convenus.  

Créer de la valeur économique à travers une rentabilité opérationnelle de 15% qui conduise 
à des bénéfices pour tous les clients, collaborateurs, fournisseurs et actionnaires.

Attitude positive et travail d’équipe afin de réduire les gaspillages de temps et de ressources, 
en garantissant d’une part la satisfaction de tous les collaborateurs et d’autre part que 90% 
d’entre eux se sentent réalisés aux postes qu’ils occupent. 

VALEURS

SATISFACTION 100%    PERFOMANCE MAXIMALE 
AMÉLIORATION CONTINUE    TRAVAIL D’ÉQUIPE         

  

ATITUDE POSITIVE
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L’ANNÉE DE TOUS
LES DÉFIS

2020

INDICATEURS 
DE GESTION

INDICATEURS 
COLLABORATIFS

13,53M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

0,56M€
D’EBITDA

117
COLLABORATEURS 

90%
DE CLIENTS
SATISFAITS

4,1%
RENTABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE

18,14%
D’AUTONOMIE 
FINANCIÉRE

85,37%
D’EXPORTATION

95%
DES CLIENTS 
RECOMMANDENT
MOMSTEEL

94%
DES LIVRAISONS 
DANS LA SEMAINE
CONVENUE
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ÉNERGIE
BÂTIMENTS ET SUPPORTS DE 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  

INDUSTRIE
BÂTIMENTS INDUSTRIELS

AÉRONAUTIQUE
HANGARS ET BÂTIMENTS

DIVERS
GYMNASES, PISCINES 

ET MONUMENTS

LOGISTIQUE
BÂTIMENTS LOGISTIQUES 

ET ENTREPÔTS

SECTEURS DE DESTINATION DES VENTES

MÉTIERS 
ET MARCHÉS
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334
TONNES D’ACIER

RECYCLÉ

992
PLANS

DE FABRICATION

6.576
TONNES D’ACIER 

TRANSFORMÉ

212.276
ENSEMBLES 

PRODUITS

6.054
TONNES D’ACIER 

PRODUITES 
EN INTERNE

541.299
PIÈCES 

PRODUITES

94%
LIVRAISONS

DANS LES DÉLAIS

149
PROJETS 

ACHEVÉS

160.000M2

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES 

INSTALLÉS

MOMSTEEL 
EN CHIFFRES
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MÉTIERS  
ET MARCHÉS

81,54%
FRANCE PORTUGAL

14,63%

L’année 2020 est venue confirmer la solidité de nos opérations en France. En dépit de toutes les restrictions 
imposées par la pandémie de COVID-19, les résultats demeurent proches des chiffres 2019 sur ce marché. 
La baisse des ventes n’est que de 10% comparée à leur chute de 47% sur le marché portugais. Aussi pou-
vons-nous affirmer que notre stratégie d’internationalisation est consistante et solide.  

Nous pensons que les exportations auraient pu être meilleures si nous étions parvenus, avant l’arrivée de 
la pandémie, à promouvoir et lancer à l’international notre marque de vente de poutres en ligne – PRSteel. 
Nous sommes convaincus que ce service peut booster énormément nos ventes sur les marchés étrangers 
car nous sommes les pionniers de ce concept, qui est le résultat de l’investissement important réalisé ces 
dernières années par l’entreprise dans la digitalisation de tous les processus. Cela permettra de fournir à la 
clientèle des informations en temps réel et lui donner ainsi la confiance nécessaire à l’achat de produits via 
notre site e-commerce (www.prsteel.eu). 

Malgré toutes les contraintes, notre carnet de commandes s’est maintenu au-dessus de 18 millions d’euros 
et nous avons terminé l’année 2020 avec plus de 20 millions de projets en portefeuille et 17 millions d’euros 
de projets en phase de négociation avancée (à mettre en œuvre en 2021/2022).  Notre portefeuille demeu-
re principalement basé sur les secteurs de l’industrie et de l’énergie, dont le poids est de 30% et de 45% 
respectivement. 

Il a été également possible de maintenir le niveau de concentration clients en-deçà de 30%, avec près de 
57 clients différents en 2020 dont le plus grand représente 25% des ventes. 

En 2020, nous avons réalisé plus de 460 livraisons de structures métalliques dont 94% ont eu lieu la semaine 
convenue. 
 
Nous allons continuer ces prochaines années d’accroître nos ventes sur le marché européen en gardant 
le cap sur la spécialisation efficace en production de structures destinées au secteur de la construction de 
bâtiments photovoltaïques et industriels.

 

MOMSteel conserve une position forte en France

VENTES

AUTRES
3,83%
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FRANCE  81,54%

ESPAGNE  0,69%

PORTUGAL 14,63%

MAROC  1,37%

ANGOLA  0,12%

MÉTIERS
ET MARCHÉS

GUYANE FRANÇAISE 
1,33% 

BULGARIE 0,32%
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RÉALISATIONS

Edifício industrial em Crolles 
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    RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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L’année 2020 a été particulièrement exigeante : 
elle a mis tous les secteurs où opère MOMSteel à 
l’épreuve et révélé, de façon objective, nos points 
forts et les points à améliorer. 

Lorsque le premier « état d’urgence » a été déclaré 
au Portugal, le 14 mars 2020, il a fallu prendre des 
mesures drastiques : envoyer les équipes Adminis-
tration, Logistique et Ingénierie en télétravail – en 
un week-end seulement, près de 20 personnes 
sont passés efficacement au travail à domicile pour 
assurer la poursuite de l’opération, fondre les trois 
équipes de production en une seule, composée des 
collaborateurs les plus jeunes et les moins à même 
de contracter le nouveau coronavirus, et rapatrier 
toutes les personnes qui travaillaient en France. 
L’ensemble de ces mesures a été pris avec beau-
coup de sérénité et la collaboration de tous. 

Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, le rythme de 
travail et le planning de tous les projets ont été 
profondément réajustés. Plusieurs chantiers se 
sont arrêtés ou ont considérablement ralenti, ce 
qui a fortement impacté la cadence de produc-
tion. Cependant, pendant les deux mois de travail 
sous l’‘état d’urgence’ en vigueur au Portugal, nous 
avons conservé une production raisonnable de 
366 t en mars, de 410 t en avril et de 359 t en mai. 
Bien qu’ils représentent environ 50% de notre pro-
duction moyenne mensuelle, ces chiffres révèlent 
le gros effort et le grand dévouement des person-
nes impliquées (en un seul roulement renforcé).   
 
Lorsque nous avons entamé le retour des équipes 
et la suspension du télétravail, nous avons été con-

frontés au premier challenge sérieux – regagner la 
confiance de l’équipe dans le ‘protocole sanitaire’ 
qui était appliqué. À ce stade, nous avons enregis-
tré de très hauts niveaux d’absentéisme du fait du 
manque de confiance et du besoin de garder les 
enfants à domicile. Jusqu’à fin septembre, les ni-
veaux de production sont restés très en-deçà des 
objectifs fixés, et ce pour plusieurs raisons : le

fait que nos interlocuteurs soient en télétravail 
a ralenti le processus d’approbation et de prise 
de décision, impactant fortement le rythme des 
chantiers, les restrictions imposées à la réalisation 
de chantiers en France a considérablement freiné 
le déroulement de tous les projets auxquels nous 
participions, nous sommes restés des semaines, au 
fur et à mesure de l’augmentation des cas d’infec-
tion, sans pouvoir parler avec nos interlocuteurs. 
Néanmoins, à partir d’octobre, après confirmation 
de l’efficacité de notre protocole sanitaire pour en-
diguer le virus en interne, les chiffres de production 
mensuelle sont repartis à la hausse pour se rappro-
cher des objectifs fixés. Nous avons terminé l’année 
2020 avec le meilleur résultat de tous les temps, à 
savoir une production de plus de 686 t au mois de 
décembre.

Qu’avons-nous appris avec la pandémie ?

Nous avons confirmé que notre équipe est hau-
tement résiliente, que la peur ne l’arrête pas ni 
ne compromet le fonctionnement de l’entrepri-
se. MOMSteel n’a jamais stoppé la production et 
s’est toujours engagée à livrer les commandes aux 
clients.

La stratégie 
et l’année

MESSAGE
DE LA DIRECTION

MOMSteel n’a jamais stoppé la production et 
elle est toujours restée focalisée sur la satis-
faction des commandes clients.



2020 RAPPORT ANNUEL 

17

Nous avons confirmé que nos principaux parte-
naires, notamment les clients, les fournisseurs et la 
banque, étaient avec nous et allaient demeurer à 
nos côtés dans les bons et les mauvais moments. 
Nous n’avons enregistré aucune créance irrécouvra-
ble, le délai de paiement moyen est passé de 88 à 
93 jours, et celui d’encaissement de 86 à 110 jours 
(chiffre influencé par l’augmentation de la factura-
tion en novembre et décembre 2020). 

Nous avons confirmé que nous avons besoin de 
renforcer nos métiers du commercial et de la direc-
tion pour une plus grande redondance de fonction-
nement en cas de     maladie, en particulier pour les 
métiers critiques.

Nous avons confirmé que le pari sur la digitalisation 
était judicieux et que nous devons continuer de la 
stimuler. 

Nous avons confirmé que l’avenir des ventes passe-
ra de plus en plus par le canal e-commerce et que 
cela va impliquer un changement rapide des prati-
ques commerciales traditionnelles.

Nous avons également confirmé qu’un nouveau ris-
que est lié à la lassitude face aux mesures de distan-
ciation sociale. En êtres sociaux que nous sommes, 
cela peut représenter le risque d’une plus grande 
exposition à d’éventuels cas de burnout parmi nos 
collaborateurs ou les membres de leurs familles. Il 
convient donc de prévoir des actions afin d’atté-

nuer ce risque. 

Où allons-nous ?

Quatre objectifs nous guident depuis 2007 : dépas-
ser les attentes de nos clients en simplifiant les pro-
cessus et en faisant en sorte que 100% d’entre eux 
nous recommandent, livrer 100% des commandes 
à la date convenue, créer une valeur économique 
grâce à une rentabilité opérationnelle de 15%, avoir 
la satisfaction de 90% de l’équipe, de façon à pro-
mouvoir des attitudes positives, une amélioration 
continue et une réduction du gaspillage, afin que 
nous puissions ainsi être une référence internatio-
nale de performance dans le secteur des construc-
tions métalliques.

Nous avons fait de gros progrès au long de ces 
13 dernières années et nous sommes parvenus à 
maintenir le cap que nous nous sommes fixé. Nous 
estimons que l’objectif de 30 millions d’euros de 
facturation en 2025, avec un EBITDA de 2,7 millions 
d’euros, est toujours à notre portée malgré des ré-
sultats 2020 en-deçà de ce qui était prévu. Ces im-
pacts de la pandémie ont été contenus par la gran-
de équipe MOMSteel que l’administration remercie 
pour tout(e) son engagement, son dévouement et 
sa résilience. agradece todo o empenho, dedicação 
e resilência.

 

Filipe Marques, administrateur
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COMPTE DE RÉSULTAT
ET BILAN

Produits et Charges Notes 2020 2019

Ventes et services fournis 17 13 534 272,61 17 279 285,89

Travaux pour le compte de l'entreprise 18 64 214,89 0,00

Coût des marchandises vendues et des matières consommées 10 (5 301 502,57) (7 673 207,42)

Fournitures et services extérieurs 19 (5 378 489,17) (6 857 996,41)

Charges de personnel 20 (2 428 148,17) (1 910 048,84)

Autres produits et profits 21 211 897,13 311 202,99

Autres charges et pertes 23 (146 443,45) (79 825,67)

Résultat avant dépréciations, frais de financement et impôts 555 801,27 1 069 410,54

Charges/reprises de dépréciation et d’amortissement 6 e 7 (398 158,17) (385 828,69)

Résultat d’exploitation (avant frais de financement et impôts) 157 643,10 683 581,85

Intérêts et produits assimilés 0,00 248,24

Intérêts et charges assimilées 23 (137 873,78) (164 122,66)

Résultat avant impôts 19 769,32 519 707,43

Impôt sur le bénéfice de l'exercice 12 (6 284,57) (144 083,40)

Résultat net de l'exercice 13 484,75 375 624,03

À lire avec l’annexe aux états financiers (montants en €)

L’Expert-comptable, Le Conseil d’Administration,
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Postes Notes 2020 2019
ACTIF
Actif non courant

Immobilisations corporelles 6 5 005 441,03 5 313 208,54

Immobilisations incorporelles 7 63 987,10 18 631,10

Participations financières - autres méthodes 8 85 003,15 66 826,96

5 154 431,28 5 398 666,60

Actif courant

Stocks 9 312 812,33 204 276,41

Clients 11 3 828 395,08 4 097 274,06

Avances fournisseurs 11 104 500,80 113 901,36

État et autres entités publiques 12 306 604,91 302 701,74

Autres créances 13 2 237 616,85 1 395 477,86

Actif différé 14 21 446,95 79 382,08

Caisse et comptes bancaires 4 1 696 408,40 1 354 843,58

8 507 785,32 7 547 857,09

Total de l’actif 13 662 216,60 12 946 523,69

Capitaux propres et passif

Capitaux propres

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

Autres instruments de capitaux propres 15 3 750,00 3 750,00

Réserves légales 15 20 000,00 20 000,00

Réserves facultatives 15 582 365,02 582 365,02

Report à nouveau 15 (562 062,78) (791 454,45)

Excédents de réévaluation (net d'impôt différé) 15 1 468 331,81 1 536 605,26

Résultat net de l’exercice 13 484,75 375 624,03

Total des capitaux propres 2 525 868,80 2 726 889,86

Passif

Passif non courant

Financements obtenus 16 3 447 389,03 2 111 708,22

Passifs d’impôts différés 12 398 379,34 416 527,98

3 845 768,37 2 528 236,20

Passif courant 

Fournisseurs 11 2 797 632,61 3 489 323,37

État et autres entités publiques 12 65 410,63 76 626,37

Financements obtenus 16 3 083 089,14 2 566 145,91

Autres dettes 13 840 779,31 974 578,36

Passif différé 14 503 667,74 584 723,62

7 290 579,43 7 691 397,63

Total du passif 11 136 347,80 10 219 633,83

Total des capitaux propres et du passif 13 662 216,60 12 946 523,69

À lire avec l’annexe aux états financiers (montants en €)

L’Expert-comptable, Le Conseil d’Administration,
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USINE D’ABRANTES



2020 RAPPORT ANNUEL 

21



22

2020 RAPPORT ANNUEL 

PERSPECTIVE FINANCIÈRE
INDICATEURS DE GESTION

L’année 2020 restera marquée par les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’économie, qui a eu des 
effets sur les résultats de MOMSteel et nous a empêchés d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.  

Malgré une réduction des coûts variables en ligne avec la baisse du chiffre d’affaires, cet exercice économique 
a été marqué par l’investissement réalisé pour constituer des équipes de montage sur le marché français et par 
la revalorisation salariale des effectifs de l’entreprise. Nous avons enregistré une hausse de 27% des charges de 
personnel par rapport à l’exercice précédent, même avec le chômage partiel aux mois d’avril et de mai. En pa-
rallèle, le chiffre d’affaires a chuté de 22%. Ensemble, ces deux facteurs ont conduit à une réduction importante 
de l’EBITDA de 33% par rapport avec l’exercice précédent.

En dépit de l’impact économique et financier causé, nous avons réussi à maintenir un délai de paiement 
moyen proche de celui pratiqué en 2019 et en-deçà du délai d’encaissement moyen, qui est de 110 jours. 

En 2021, nous comptons rétablir les résultats et les indicateurs qui se sont détériorés en 2020, notamment 
l’autonomie financière et l’EBITDA, afin d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€, soit l’expédition de 
plus de 10 000 tonnes d’acier transformé.

13,53M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

 4,1%
RENTABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE

61%
RENTABILITÉ 
BRUTE

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

85,37%
EXPORTATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRES 

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE 

RENTABILITÉ BRUTE

EXPORTATIONS

 13,53M€

17,28M€

 4,1%

 56%
85,37%

20192020

 6,19%

87%

 61%
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2017 2018 2019 2020 2021

Marge brute  % 51% 57% 56% 61% 55%

FSE / Ventes  % 42% 38% 40% 40% 36%

GCP / Ventes  % 10% 14% 11% 18% 12%

EBITDA % Ventes 4,52% 6,59% 6,19% 4,1% 7%

Variation % -3,2% 45,8% -5,7% -33%

Budget Budget Budget Budget Budget

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventes et services 
fournis (M€) 15,3 11,5 17,28 13,53 20 23 26 28 30

Marge brute (M€) 7,7 6,8 9,6 8,23 11 12,65 14,3 15,4 16,5

% Marge brute ventes 51% 57% 56% 61% 55% 55% 55% 55% 55%

Fournitures et services 
extérieurs (M€) -6,4 -4,5 -6,9 -5,4 -7,2 -8,3 -9,4 -10,1 -10,8

FSE % Chiffre d’affaires 42% 38% 40% 40% 36% 36% 36% 36% 36%

Charges de personnel (M€) -1,6 -1,6 -1,9 -2,43 -2,4 -2,5 -2,6 -2,8 -3

CP % Chiffre d’affaires 10% 14% 11% 18% 12% 11% 10% 10% 10%

EBITDA 0,69 0,76 1,069 0,556 1,4 1,84 2,34 2,52 2,7

EBITDA % Ventes 4,52% 6,56% 6,19% 4,1% 7% 8% 9% 9% 9%

Variation -3,20% 45,10% -5,7% -33%  

COMPTE DE RÉSULTAT
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PERSPECTIVE COMMERCIALE
INDICATEURS DE GESTION

En 2020, l’évaluation de la perspective client est fortement affectée par la conjoncture de pandémie de la CO-
VID-19, étant donné que le nombre d’offres (514) est bien inférieur au chiffre défini, ce qui est bien révélateur 
du ralentissement du marché. Cependant, le portefeuille de projets est demeuré très proche des 20M€ tout au 
long de l’année, bien que certains aient été reportés à 2021.

En résumé, la baisse des ventes globales est très significative (22% de moins par rapport à l’année précédente), 
l’exercice 2020 se clôturant avec 13,53M€ de chiffre d’affaires, dont 85,37% de ventes à l’international.

L’objectif 2021 est de dépasser les 20M€ grâce à un fort redressement des ventes au Portugal et une augmen-
tation du chiffre d’affaires en France, dans un contexte que l’on espère favorisé par la vaccination et la maîtrise 
de la pandémie de COVID-19.

 Nous sommes heureux de constater que 90% de nos clients ont été très satisfaits de notre travail en 2020 et 
que 25% d’entre eux utilisent régulièrement notre appli MOMSteel SmartFactory pour le suivi de leurs projets.

90%
CLIENTS 
SATISFAITS

95%
CLIENTS QUI 
RECOMMANDENT MOMSTEEL

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

149
PROJETS ACHEVÉS

514
CONSULTATIONS

CLIENTS SATISFAITS

CLIENTS  QUI RECOMMANDENT MOMSTEEL 

CONSULTATIONS

PROJETS ACHEVÉS

25%
OFFRES
ACCEPTÉES

 90%

514

20192020

 90%

 95%

 95%

 149
 157

558
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Exportations

FRANCE  81,54%

ESPAGNE 0,69%

PORTUGAL  14,63%

MAROC   1,37%

ANGOLA  0,12%

GUYANE FRANÇAISE 
1,33% 

BULGARIE 0,32%
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PERSPECTIVE INTERNE
INDICATEURS DE GESTION

En 2020, l’ensemble de l’équipe MOMSteel a été mis à l’épreuve : la pandémie nous a contraint à stopper 66% 
de la production au mois d’avril (soit deux des trois équipes de production) et 100% des équipes de montage, 
envoyant plus de 20% des collaborateurs en télétravail, notamment dans les métiers Administration, Ingénie-
rie, Logistique et Commercial. Durant le mois de mai, nous avons repris l’activité dans une nouvelle normalité 
impactante pour le rendement et le rythme de travail.

Il a fallu plus de trois mois pour que toutes les équipes s’adaptent à la nouvelle réalité et aux nouveaux proces-
sus. C’est également le temps dont nos clients ont eu besoin pour redéfinir de nouveaux plans, de nouvelles 
dates et de nouvelles méthodes de travail. Du fait de tous ces ajustements, nous avons eu pendant près de six 
mois des niveaux de production bien inférieurs aux minima nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs, 
phase que nous avons dénommée en interne « Budget 2020 Covid19 » (objectifs de 15M€ de facturation et 8 
000 t de production expédiée). 

L’année 2020 est néanmoins marquée par la livraison de 94% des commandes dans la semaine convenue et 
l’abaissement du nombre annuel d’accidents du travail à 12 (17 en 2019).

Nous avons enregistré une légère hausse du pourcentage d’acier vendu à la casse, qui s’explique par l’augmen-
tation de la production de poutres PRSteel.

En 2021, nous sommes tous mobilisés pour dépasser les 10.000 t de production expédiée.

6.576
TONNES 
D’ACIER TRANSFORMÉ

94%
LIVRAISON DANS LA SEMAINE
CONVENUE

5,5%
ACIER VENDU
RECYCLAGE

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

LIVRAISONS DANS LES DÉLAIS 

TONNES D’ACIER TRANSFORMÉ

 ACIER VENDU POUR LE RECYCLAGE

6576

20192020

9132

94%

 75%

5,5%
5,4%
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                                                       2019                                               2020

Production interne 7 231 325, 00 kg 6 054 422, 41 Kg

Variation 2 143 953, 00 Kg -1 176 902,59 Kg

Variation % 42% -16%

Production externe 1 901 000,00 Kg 522 035,58 Kg

Variation 1 426 097, 00 Kg -1 378 964,42 Kg

Variation % 300% -73%

Production totale 9 132 325,00 Kg 6 576 457,98 Kg

Variation 3 570 050,00 Kg -2 555 867,02 Kg

Variation % 64% -28%

PRODUCTION INDUSTRIELLE
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PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION
INDICATEURS DE GESTION

Pour la perspective d’amélioration, signalons que nous sommes parvenus, en 2020, à réduire le nombre d’ac-
cidents du travail de 17 à 12 ce qui constitue une importante baisse, quoique toujours supérieure à notre ob-
jectif. Nous n’avons atteint aucun de nos objectifs en cette année particulièrement difficile, mais nous sommes 
convaincus d’être bien préparés et plus résilients pour outrepasser les objectifs tracés pour 2021.

Un autre point mérite que l’on s’y attarde, à savoir les résultats de la dernière enquête de satisfaction réalisée 
auprès de notre équipe qui nous permettent de conclure que 95% se revoient dans ce qu’ils font et se sentent 
épanouis. Ces indicateurs sont très importants pour MOMSteel et nous mettent en confiance vis-à-vis de l’ave-
nir, car aucune amélioration n’est possible si les gens ne sont pas impliqués et en ligne avec leurs collègues 
d’équipe et l’organisation.

En 2021, nous aurons particulièrement à cœur d’améliorer l’uptime et les heures de réusinage de soudure, ce 
qui pourrait avoir un effet de levier sur la performance globale étant donné qu’il s’agit d’un processus critique 
en construction métallique.

Nous veillerons à lutter contre tous les gaspillages, qui continueront de conditionner la rémunération variable 
de toute l’équipe afin que sa réduction constitue un renforcement positif dans la promotion d’une culture 
d’amélioration continue.

14,88%
UPTIME  
SOUDAGE

95%
COLLABORATEURS  
SATISFAITS

20
SOUDEURS 
QUALIFIÉS

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

26
PRODUCTION  
MOYENNE/JOUR

4,39%
COÛT  
NON-QUALITÉ (% CA)

 1,02%

 4,39%

20192020

 91%

95%

18%

14,88%

29
 26

COLLABORATEURS SATISFAITS

COÛT NON-QUALITÉ 

 UPTIME SOUDAGE

PRODUCTION MOYENNE TONNES/JOUR
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. Améliorations sur l’appli MOMSteel Smart Factory, avec l’inclusion journalière de pho-
tos de l’état d’avancement de chaque lot de fabrication, de chargement et de monta-
ge. En 2021, la notification automatique des clients sera implémentée. 

. Projet d’investissement dans la promotion digitale globale de notre site de e-com-
merce 

PRINCIPALES ACTIONS D’AMÉLIORATION MISES EN ŒUVRE EN 2020 ET EN COURS EN 2021

INDUSTRIE
4.0

. Poursuite de l’intégration des processus internes avec ceux des clientes et des 
fournisseurs.

INTÉGRATIONS 
PROCESSUS

CERTIFICATIONS

. Maintien des certifications existantes EN9001 et EN1090.

. Offre de 48 nouvelles actions de formation, parmi lesquelles la fin du processus de 
formation des equipes de montage de bâtiments photovoltaïques et le 
renouvellement de la qualification de 20 soudeurs.

QUALIFICATION
FORMATION

INSTALLATIONS

. Élaboration du projet d’expansion de la nef 2 (2.000m2  de plus).

. Élaboration du projet de construction des nouveaux vestiaires (un pour chaque équipe).

. Élaboration du projet de construction d’un nouveau réfectoire, qui sera réalisé en 2021.

. Automatisation du processos de gestion de la maintenance du parc de machines, 
avec inclusion de modèles prédictifs. 

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

. Réorganisation de ce département de l’entreprise, afin d’améliorer les temps de 
réponse en vue de l’optimisation des projets.

INGÉNIERIE ET 
CONCEPTION DE 

PROJETST
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Nous vivons une époque de grande complexité, de grande volatilité, ambiguë et incertaine.

Le niveau de confiance des consommateurs en Zone euro a atteint, en 2020, le chiffre le plus bas jamais enre-
gistré en raison des effets de la pandémie de la COVID-19. Néanmoins, l’Union européenne a lancé un ensem-
ble de mesures dans le but d’atténuer les effets de la pandémie sur l’économie et d’accélérer les choses sur 
plusieurs axes stratégiques, tels que les stratégies du « Green Deal » et de la digitalisation, tout en annonçant 
le pari sur la (ré)industrialisation de l’Europe.

La stratégie 2030 de l’Union européenne pose des objectifs clés qui conditionneront le développement et 
l’investissement en Europe les 10 prochaines années :

• Réduction d’au moins 40% des émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 1990 ;

• Production de plus de 32% de l’énergie issue de sources renouvelables ;

• Augmentation de la performance énergétique d’au moins 32,5%.

Depuis la mise en place du confinement, les pays ont créé en général des mécanismes pour augmenter les 
liquidités des entreprises afin que celles-ci se préparent au mieux aux ondes de choc de la pandémie. Cela a 
augmenté les liquidités de nombreuses entreprises qui pourront profiter de cette manne pour revoir leurs 
plans d’investissement dès que les signes de reprise se feront sentir, ce qui est prévu en 2021.

Nous nous attendons à ce que la conjoncture actuelle stimule la croissance des entreprises axées sur la spécia-
lisation efficace et qui ont des préoccupations environnementales et sociales. En ce sens, nous estimons avoir 
la bonne équipe pour consolider notre projet de croissance jusqu’en 2025, pour augmenter notre part de mar-
ché, atteindre une position solide au Portugal à même de nous hisser parmi les trois plus grands producteurs 
de charpentes métalliques pour la construction de bâtiments, et parvenir à un leadership dans le domaine de 
la conception et de la construction de bâtiments photovoltaïques sur le marché français.

En ce qui concerne les effets de la pandémie de COVID-19 et bien qu’il ne soit pas possible d’en prévoir la 
fin, nous sommes convaincus que nous allons être les témoins d’une crise discontinue qui va apporter de 
nouvelles affaires, de nouveaux produits, de nouvelles entités et entreprises, ainsi que de nouveaux modèles 
d’organisation de la société. Par conséquent, il convient de demeurer attentif, d’être capable de se réadapter 
et de faire preuve de flexibilité afin de maintenir un double cap : la performance et la production customisée.

À cet effet, il nous faudra continuer de miser fortement sur nos collaborateurs, car seule une équipe d’excellen-
ce nous permettra d’atteindre des résultats tout aussi exceptionnels.

Le Conseil d’Administration
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CONSIDÉRATIONS FINALES

Événements postérieurs à la clôture
À la date du présent rapport, nous ne connaissons aucun fait postérieur pouvant avoir des impacts significatifs 
sur les états financiers au 31 décembre 2020.

Les événements postérieurs à la date du bilan susceptibles d’apporter des informations complémentaires 
sur les conditions existantes à cette date sont reflétés dans les états financiers. Les événements significatifs 
survenus après la date du bilan sont mentionnés dans l’annexe aux états financiers.

Suite à la déclaration de pandémie de COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’état d’urgence a été 
décrété au Portugal, le 18 mars 2020.

Bien que cette pandémie ait été considérée comme un événement postérieur à la date du bilan du 31 de 
dezembro de 2019 sans donner lieu à aucun ajustement, cette situation d’urgence a été renouvelée plusieurs 
fois, y compris après la date de clôture de l’exercice, avec l’apprition d’une troisième vague, ce qui a déterminé 
la nécessité de revoir ses implications dans l’information financière et plus précisément dans les états finan-
ciers de 2020 et des exercices suivants.

Il était donc impérieux de maintenir les mesures adoptées à l’époque, exceptionnelles et tempéraires, de 
réponse à cette pandémie.

Jusqu’à la date d’approbation des états financiers par le Conseil d’Administration, l’activité de l’Entreprise n’a 
pas subi d’impacts significatifs provoqués par la pandémie de COVID-19.

Le Conseil d’Administration considère que l’Entreprise réunit les conditions pour poursuivre son activité opéra-
tionnelle en respectant tous ses engagements. Par conséquent, le principe de la continuité des opérations 
utilisé pour la préparation des états financiers au 31 décembre 2020 est approprié.

Autres informations légales
L’entreprise est en règle de ses obligations sociales et fiscales. Elle dispose des attestations qui le confirment, 
délivrées par la Sécurité Sociale et par l’Administration Fiscale et valables à la date de clôture du bilan, au 31 
décembre 2020. 

Proposition d’affectation des résultats
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat net de l’exercice  de 13,484.75€ 
euros au compte de report à nouveau.

Abrantes, le 31 mars 2020.

Le Conseil d’Administration,
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ÉTATS FINANCIERS
1. BILAN

Bilan au 31 décembre 2020 et au 31 de décembre 2019

Postes Notes 2020 2019
ACTIF
Actif non courant
Immobilisations corporelles 6 5 005 441,03 5 313 208,54

Immobilisations incorporelles 7 63 987,10 18 631,10
Participations financières - autres méthodes 8 85 003,15 66 826,96

5 154 431,28 5 398 666,60

Actif courant 

Stocks 9 312 812,33 204 276,41

Clients 11 3 828 395,08 4 097 274,06

Avances fournisseurs 11 104 500,80 113 901,36

État et autres entités publiques 12 306 604,91 302 701,74

Autres créances 13 2 237 616,85 1 395 477,86

Actif différé 14 21 446,95 79 382,08
Caisse et comptes bancaires 4 1 696 408,40 1 354 843,58

8 507 785,32 7 547 857,09
Total de l’actif 13 662 216,60 12 946 523,69

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres
Capital libéré 15 1 000 000,00 1 000 000,00

Autres instruments de capitaux propres 15 3 750,00 3 750,00

Réserves légales 15 20 000,00 20 000,00

Réserves facultatives 15 582 365,02 582 365,02

Report à nouveau 15 (562 062,78) (791 454,45)

Excédents de réévaluation (net d'impôt différé) 15 1 468 331,81 1 536 605,26
Résultat net de l’exercice 13 484,75 375 624,03
Résultat net de l’exercice 2 525 868,80 2 726 889,86
Passif
Passif non courant
Financements obtenus 16 3 447 389,03 2 111 708,22
Passifs d'impôts différés 12 398 379,34 416 527,98

3 845 768,37 2 528 236,20
Passif courant 
Fournisseurs 11 2 797 632,61 3 489 323,37

État et autres entités publiques 12 65 410,63 76 626,37

Financements obtenus 16 3 083 089,14 2 566 145,91

Autres dettes 13 840 779,31 9 745 78,36
Passif différé 14 503 667,74 584 723,62

7 290 579,43 7 691 397,63
Total du passif 11 136 347,80 10 219 633,83
Total des capitaux propres et du passif 13 662 216,60 12 946 523,69
À lire avec l’annexe aux états financiers (montants en €)

L’Expert-comptable, Le Conseil d’Administration,
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2. COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat par nature des exercices clos au 31/12/2020 et au 31/12/2019

Produits et charges Notes 2020 2019

Ventes et services fournis 17 13 534 272,61 17 279 285,89

Travaux pour le compte de l'entreprise 18 64 214,89 0,00

Coût des marchandises vendues et des matières consommées 10 (5 301 502,57) (7 673 207,42)

Fournitures et services extérieurs 19 (5 378 489,17) (6 857 996,41)

Charges de personnel 20 (2 428 148,17) (1 910 048,84)

Autres produits et profits 21 211 897,13 311 202,99

Autres charges et pertes 23 (146 443,45) (79 825,67)

Résultat avant dépréciations, frais de financement et impôts 555 801,27 1 069 410,54

Charges/reprises de dépréciation et d’amortissement 6 e 7 (398 158,17) (385 828,69)

Résultat d'exploitation (avant frais de financement et impôts) 157 643,10 683 581,85

Intérêts et produits assimilés 0,00 248,24

Intérêts et charges assimilées 23 (137 873,78) (164 122,66)

Résultat avant impôts 19 769,32 519 707,43

Impôt sur le bénéfice de l'exercice 12 (6 284,57) (144 083,40)

Résultat net de l'exercice 13 484,75 375 624,03

À lire avec l’annexe aux états financiers (montants en €)

L’Expert-comptable, Le Conseil d’Administration,
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3. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

État des flux de trésorerie des exercices clos au 31/12/2020 et au 31/12/2019

Postes        Notes 2020 2019

Flux de trésorerie des activités opérationnelles - méthode directe

Encaissements de clients 16 437 726,25 16 750 548,10

Paiements aux fournisseurs (14 807 642,57) (14 177 331,98)

Paiements au personnel (1 539 372,73) (1 857 485,71)

Trésorerie générée par les opérations 90 710,95 715 730,41

Paiement/encaissement de l'impôt sur les bénéfices 619 595,78 (78 679,38)

Autres encaissements/paiements (835 954,06) (826 181,34)

Flux de trésorerie des activités opérationnelles (1) (125 647,33) (189 130,31)

Flux de trésorerie des activités d'investissement 

Encaissements provenant de:

Investissements financiers 2 000,00 0,00

Paiements liés aux:

Immobilisations corporelles (67 005,66) (52 471,16)

Flux de trésorerie des activités d'investissement (2) (65 005,66) (52 471,16)

Flux de trésorerie des activités de financement 

Encaissements provenant de:

Financements obtenus 1 320 906,01 598 923,82

Intérêts et produits assimilés 0,00 248,24

Subvention de production 64 214,89 0,00

Paiements liés aux:

Financements obtenus (469 990,85) (907 767,42)

Intérêts et charges assimilées (137 873,78) (164 122,66)

Prêts aux actionnaires (245 038,46) 0,00

Avances d’actionnaires 0,00 0,00

Flux de trésorerie des activités de financement (3) 532 217,81 (472 718,02)

Variation de trésorerie et équivalents (1+2+3) 341 564,82 (714 319,49)

Trésorerie et équivalents au début de l'exercice 4 1 354 843,58 2 069 163,07

Trésorerie et équivalents à la fin de l'exercice 4 1 696 408,40 1 354 843,58

À lire avec l’annexe aux états financiers (montants en €)

L’Expert-comptable, Le Conseil d’Administration,
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ANNEXE

Dénomination: MOMSteelPor, SA

Siège social: Zona Industrial de Abrantes, Lotes 57/58 – Abrantes

Adresse électronique: filipe.marques@momsteel.com.pt

Site internet: 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 com-
prennent 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 2021 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 des 
écritures comptables de la société, tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés au 
Portugal.

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.

1. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
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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 décembre 2020 sont comparables 
avec ceux utilisés pour la préparation des états financiers au 31 décembre 2019.

3. PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES
Les principales bases de comptabilisation et d’évaluation utilisées sont les suivantes:

ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

À la date du présent rapport, nous ne connaissons aucun fait postérieur pouvant avoir des impacts significatifs 
sur les états financiers au 31 décembre 2020.

Les événements postérieurs à la date du bilan susceptibles d’apporter des informations complémentaires 
sur les conditions existantes à cette date sont reflétés dans les états financiers. Les événements significatifs 
survenus après la date du bilan sont mentionnés dans l’annexe aux états financiers.

Suite à la déclaration de pandémie de COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’état d’urgence a été 
décrété au Portugal, le 18 mars 2020.

Bien que cette pandémie ait été considérée comme un événement postérieur à la date du bilan du 31 dé-
cembre 2019 sans donner lieu à aucun ajustement, cette situation d’urgence a été renouvelée plusieurs fois, 
y compris après la date de clôture de l’exercice, avec l’apparition d’une troisième vague, ce qui a déterminé la 
nécessité de revoir ses implications dans l’information financière et plus précisément dans les états financiers 
de 2020 et des exercices suivants.

Il était donc impérieux de maintenir les mesures adoptées à l’époque, exceptionnelles et temporaires, de 
réponse à cette pandémie.

Jusqu’à la date d’approbation des états financiers par le Conseil d’Administration, l’activité de l’Entreprise n’a 
pas subi d’impacts significatifs provoqués par la pandémie de COVID-19.

Le Conseil d’Administration considère que l’Entreprise réunit les conditions pour poursuivre son activité opéra-
tionnelle en respectant tous ses engagements. Par conséquent, le principe de la continuité des opérations 
utilisé pour la préparation des états financiers au 31 décembre 2020 est approprié.

MONNAIE DE 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 tran-
saction pour les opérations réalisées.
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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 » .

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’acqui-
sition, 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 Années

Logiciels 3
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Les charges de recherche sont comptabilisées au compte de résultat lorsqu’elles sont engagées. Les char-
ges 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.

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 partici-
pation 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 en-
gagements envers les entreprises liées ou les filiales, 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 sociétés (IRC) au taux normal de 21% (17% pour les 
premiers 25.000,00 €). À cet impôt sur les bénéfices s’ajoutent encore les taxes municipales et les impôts auto-
nomes 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.

Les passifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposa-
bles, excepté le goodwill non déductible à des fins fiscales.

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour les différences temporaires déductibles, mais cette comp-
tabilisation 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 
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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 no-
minale, qui est substantiellement équivalente à leur juste valeur.

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 Résultat », 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 subs-
tantiellement 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.
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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

Le produit des activités ordinaires comprend la juste valeur du produit reçu ou à recevoir au titre de la presta-
tion de services découlant de l’activité normale de l’entreprise. Le produit des activités ordinaires est compta-
bilisé 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.

Les produits des services fournis sont comptabilisés à la date de la prestation des services ou, s’ils sont périodi-
ques, à la fin de la période concernée.

Les intérêts reçus sont comptabilisés selon les règles de la périodisation économique, compte tenu du mon-
tant 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 produi-
ts 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 n’est pas 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 char-
ges 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.

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 pério-
de. Elles sont donc inscrites aux résultats à mesure que les charges sont encourues, quel que soit le moment 
de la réception de la subvention.
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JUGEMENTS DEVALEUR 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 31décembre 2020, 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 2019, 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’expé-
rience 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 finan-
ciers 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.

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 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 im-
plicite) découlant d’un événement passé et qu’il est probable que l’accomplissement de cette obligation en-
traine 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’événe-
ments passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événe-
ments futurs, incertains et pas entièrement sous son contrôle ou (ii) obligations présentes découlant d’évè-
nements 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’obliga-
tion 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 
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 compta-
bilisation est appropriée. 
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4. FLUX DE TRÉSORERIE – TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS

Au 31décembre 2020 et 2019, le poste « Trésorerie et équivalents » se décompose comme suit:

31 décembro 2020

   Solde début                             Réductions           Augmentations                    Solde fin

Caisse 7 893,24 227 601,18 228 050,48 7 443,94

Comptes de dépôt à vue 1 246 950,34 37 204 721,59 36 862 707,47 1 588 964,46

Comptes de dépôt 
à terme (FR)

 
100 000,00

 
100 000,00

Total 1 354 843,58 37 432 322,77 37 090 757,95 1 696 408,40

(montants en €)

31 décembre 2019

    Solde début               Réductions                       Augmentations                      Solde fin

Caisse 12 071,46 447 411,82 451 590,04 7 893,24

Comptes de dépôt à vue 2 057 091,61 47 260 319,06 48 070 460,33 1 246 950,34

Comptes de dépôt 
à terme (FR)

 
0,00

 
100 000,00

 
0,00

 
100 000,00

Total 2 069 163,07 47 707 730,88 48 522 050,37 1 354 843,58

(montants en €)

Les montants inscrits correspondent à l’argent détenu par l’entreprise et aux montants déposés sur des comp-
tes 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

Erreurs matérielles Montant

Régularisations comptes courants (i) 4 574,28

Régularisations solde succursale France (ii) 209 931,53

214 505,81 

(montants en €)

Sur l’exercice 2020, l’entreprise a comptabilisé directement au compte de report à nou-
veau la somme de 214.505,81€, qui se décompose comme suit:
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Les mouvements courants sur le compte de report à nouveau ont été les suivants:

Année 2019

Erreurs matérielles

Ajustement de revalorisations de périodes 
antérieures de revalorisation d’actifs (i)

55 075,92 

Augmentation pertes dépréciation de créances clients (ii) 292 712,08

Régularisation créances à recevoir (IS - FR) (iii) 145 670,00 

Régularisation créances à recevoir (TVA - FR) (iv)  76 829,80 

-306 476,36

(montants en €)

Mouvements courants

Affectation du résultat 2019 375 624,03 

Affectation de réserves de réévaluation 68 273,45 

443 897,48 

(montant en €)

Solde du compte de report à nouveau -791 454,45

Mouvements concernant des erreurs matériels -214 505,81

Mouvements courants 443 897,48

Solde du compte de report à nouveau (Note 15) -562 062,78€

(montant en €)

Année 2020

(i) Le rapprochement des comptes courant fait apparaître une seule différence de 4.574,28€ qui a été 
régularisée par le compte de report à nouveau.

(ii) En raison du changement de comptabilité et de méthodes de comptabilisation, notamment des 
entités en affacturage dans la Succursale, une différence d’un montant de 209.931,53€ a été identifiée 
à régulariser par le compte de report à nouveau.



Mouvements courants

Transfert de résultat de 2018 230 976,54 

Transfert de réserves de réévaluation 68 273,45 

299 249,99  

(montants en €)

(i) Différence de 55.075,92€ détectée sur le montant cumulé de l’impôt différé des réserves de réévaluation consti-
tuées suite à la réévaluation des équipements en 2015. Ce montant a donc été transféré des réserves de réévalua-
tion – impôt différé au compte de report à nouveau.

(ii) Augmentation des pertes pour dépréciation de créances clients, dont l’ancienneté est supérieure à deux ans. Ce 
montant a donc été comptabilisé au compte de report à nouveau ;

(iii) Ajustement du montant à recevoir compte tenu de l’information fournie par la succursale française, concernant 
l’estimation de l’impôt à payer en France au titre d’exercices précédents ;

(iv) Ajustement du montant à payer en France au titre de la TVA, compte tenu de la correction faite par la succursale 
française.

Solde du compte de report à nouveau -784 228,08 

Mouvements concernant des erreurs matérielles -306 476,36

Mouvements courants -299 249,99 

Solde du compte de report à nouveau (Note 15) -791 454,45

(montants en €)
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6. ACTIFS IMMOBILISÉS CORPORELS

Au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018, l’évolution des actifs immobilisés corporels et des 
dépréciations cumulées était la suivante:

       Terrains et 
       ressources 
        naturelles 

Immeubles  
et autres 

constructions

Installations 
générales

Matériel de 
transport

Matériel de 
bureau

Autres actifs 
immobilisés 

corporels

Total

31 décembre 2020

Solde initia 224 350,00 3 771 067,83 2 796 324,11 116 899,90 135 444,06  104 454,18 7 148 540,08

Augmentations PT 0,00 801 508,18 18 560,51  0,00 3 516,39 0,00 823 585,08 

Augmentations FR 0,00 0,00 0,00 44 928,76 0,00 0,00 44 928,76 

Revalorisation 
facultative (i)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 350,00 4 573 817,45 2 814 950,52 161 828,66 139 996,13 101 331,18 8 016 273,94

31 décembre 2019

Solde initial 224 350,00 3 771 067,83 2 771 047,36 116 899,90 129 158,87 76 719,94  7 089 243,90

Augmentations PT 0,00 0,00 25 276,75 0,00 6 285,19  27 734,24 59 296,18 

Augmentations FR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revalorisation 
facultative (i)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 350,00 3 771 067,83 2 796 324,11  116 899,90 135 444,06  104 454,18  7 148 540,08 

(montants en €)

Immeubles et 
autres 

constructions

Installations 
générales

Matériel de 
transport

Matériel de 
bureau

Autres actifs 
immobilisés 

corporels

Total

31 décembre 2020

Solde initial 1 310 433,34 1 458 272,64 28 396,70  119 616,53  79 031,62  2 995 750,83  

Augmentations PT 139 337,76  285 448,17 0,00 8 756,21 7 001,03 440 543,17 

Augmentations FR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 420 402,15 1 772 050,84 28 396,70 128 631,66 86 812,65 3 436 294,00 

31 décembre 2019

Solde initial 1 211 145,07 1 247 825,09 6 270,90 107 799,34 73 914,51 2 646 954,91 

Augmentations PT 99 288,27 208 229,45 0,00 11 558,33 5 117,11 324 193,16 

Augmentations FR 0,00 2 218,10 22 125,80 258,86 0,00 24 602,76 

Autres 
Régularisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 310 433,34 1 458 272,64 28 396,70 119 616,53 79 031,62 2 995 750,83 

(montants en €)

Actifs immobilisés corporels - Bruts

Dépréciations cumulées
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Le montant de l’investissement de la société s’est élevé à 67.005,66€ et 59.296,18€ en 2020 et 2019, respec-
tivement, notamment pour l’acquisition de matériel de production et de bureau. La somme de 801.508,18€ 
a également été transférée de l’actif en cours, concernant la construction de l’expansion des installations de 
l’usine engagée en 2018.

Désignation Valeur nette    
   comptable

 Valeur de 
l’évaluation

Réévaluation 
(i)

Réserve 
évaluation (1)

Impôt 
différé (2)

Bâtiment industriel - évaluation 2015 1 874 716,73 3 075 000,00 1 200 283,27  1 050 247,87 227 552,04  

Bâtiment industriel - évaluation 2008 539 973,28  112 764,40  

Décapage automatique 0,00 125 000,00 125 000,00 80 375,00 16 878,75  

Ligne de coupe et de 
perçage - Tôle et profils 0,00 305 000,00 305 000,00 196 115,00  41 184,15 

Total 1 630 283,27 1 866 711,15 398 379,34

Montant net d’impôt différé des réévaluations (Note 20)=(1)-(2) 1 468 331,81

(montants en €)

Concernant le Projet Ecofastwall, contrairement à 2017, 2018 et 2019, en 2020 l’entreprise a capitalisé 66.030€ 
dépensés, augmentant l’actif immobilisé corporel en cours de de 423.814,17€. 

Bien qu’il ne soit pas encore achevé, l’entreprise a l’intention de commencer la dépréciation de cet actif en 
2021. 

Les travaux ont été considérés comme terminés en 2020 et les dépréciations de l’expansion comment cette 
année. 

Quant aux réévaluations facultatives réalisées en 2008 et 2015, elles se décomposent comme suit au 31.12.2020:

                               Immeubles et 
                autres constructions

                                                        Total

31 décembre 2020

Solde initial 1 160 419,29 1 160 419,29

Augmentations 66 549,98 66 549,98 

Ventes et réductions  0,00 0,00 

Autres régularisations -801 508,18 -801 508,18 

Solde final 425 461,09 425 461,09  

31 décembre 2019

Solde initial  1 167 244,31 1 167 244,31

Augmentations 0,00 0,00 

Revalorisation facultative 0,00 0,00 

Ventes et réductions -6 825,02 -6 825,02

Solde final 1 160 419,29 1 160 419,29

(montants en €)

Actifs immobilisés corporels en cours
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Terrains et 
ressources 
naturelles

Immeubles et 
autres 

constructions

Installations 
générales

Matériel de 
transport

Matériel de 
bureau

Autres actifs 
immobilisés 

corporels

                Total

2020 224 350,00 3 578 876,39 1 042 899,68 133 431,96 11 364,47 14 518,53 5 005 441,03 

2019 224 350,00 3 621 053,78 1 338 051,47 88 503,20 15 827,53 25 422,56 5 313 208,54 

(montants en €)

Récapitulatif des montants nets comptabilisés à l’actif en fonction de leur nature, y compris 
les actifs immobilisés corporels et les actifs en cours:

7. ACTIFS IMMOBILISÉS INCORPORELS
Au 31 décembre 2020 et 2019, l’évolution des actifs immobilisés incorporels et des amortissements 
cumulés était la suivante:

                              Logiciels                                           Propriété 
                                      industrielle                                            Total   

31 décembre 2020

Solde initial 220 357,51 822,90 221 180,41  

Augmentations 2 971,00 0,00 2 971,00  

Total 223 328,51 822,90 224 151,41  

31 décembre 2019

Solde initial 215 737,51  822,90  216 560,41

Augmentations 4 620,00 0,00 4 620,00

Total 220 357,51  822,90 221 180,41  

(montante em €)

Les montants de 2.971,00€ et 4.620,00€, en 2020 et 2019, respectivement, se rapportent à l’investissement continu en outils informati-
ques d’appui à la gestion.

Actifs immobilisés incorporels - Bruts

                   Logiciels                 Propriété 
            industrielle                                                Total

31 décembre 2020

Solde initial 201 978,75 570,56 202 549,31 

Augmentations 16 663,25 0,00 16 663,25 

Autres régularisations -59 048,25 0,00 -59 048,25

Total 159 593,75 570,56  160 164,31  

31 décembre 2019

Solde initial 164 945,98  570,56 165 516,54  

Augmentations 37 032,77  0,00 37 032,77 

Total 201 978,75 570,56 202 549,31 

Dépréciations cumulées
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8. PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

Participations financière % Détenu      Montant 
 acquisition

        Prêts 
accordés

                      Total

31 décembre 2020

Coentreprises (Nota 24)

TenBestCivilCooperation, ACE - PT 10% 13 520,88   0,00 13 520,88

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 32 000,00 0,00 32 000,00

FONDS GARANTIE SALARIALE N/d 16 589,92 0,00 16 589,92

Autres investissements financiers (FR) N/d 2 988,00 0,00 2 988,00

85 003,15 0,00 85 003,15

31 décembre 2019

Coentreprises (Nota 24)

TenBestCivilCooperation, ACE - PT 10% 14 580,43 0,00 14 580,43

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 20 000,00 0,00 20 000,00

FONDS GARANTIE SALARIALE N/d 10 458,18 0,00 10 458,18

Autres investissements financiers (FR) N/d 1 884,00 0,00 1 884,00

66 826,96 0,00 66 826,96

(montants en €)

Le montant net des “actifs immobilisés incorporels” est le suivant:

                         Logiciels                                     Propriété 
                                          industrielle                                            Total   

2020 63 734,76 252,34 63 987,10

2019 18 378,76 252,34 18 631,10

 (montants en €)
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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’acti-
vité 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 les exercices 2020 et 2019, le groupement n’a eu aucune activité ni aucun résultat comptabilisé. 

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 202020. Cette participation est comptabilisée 
à son coût d’acquisition.

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 2020 et au 31 décembre 2019, le détail des stocks et en 
cours est le suivant:

Année 2020                   Matières premières                                                          Total

Stocks début exercice (1/1/2021 ou 31/12/2020) 204 276,41 204 276,41

Achats 5 410 038,49 5 410 038,49  

Stocks fin exercice (31/12/2020) 312 812,33 312 812,33

CMVMC 5 301 502,57

(montants en €)

Année 2019                        Matières premières                                                       Total

Stocks début exercice (1/1/2019 ou 31/12/2018) 175 937,94 175 937,94

Achats 7 701 545,89 7 701 545,89

Stocks fin exercice (31/12/2019) 204 276,41 204 276,41

CMVMC 7 673 207,42

(montants en €)

L’évaluation a été réalisée en fonction de la dernière valeur d’acquisition, soit 312.812,33€ et 204.276,41€, au 
31/12/2020 et 31/12/2019, respectivement.
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10. COÛT DES MARCHANDISES VENDUES ET DES MATIÈRES CONSOMMÉES

En 2020 et 2019, le coût des matières premières a été déterminé comme suit:

Année 2020                               Matières premières, 
subsidiaires et de consommation                                                                                      Total

Stocks début exercice 204 276,41 204 276,41

Achats 5 410 038,49 5 410 038,49

Stocks fin exercice 312 812,33 312 812,33

CMVMC 5 301 502,57 5 301 502,57

(montants en €)

Année 2019                            Matières premières, 
subsidiaires et de consommation                                                                                                      Total

Stocks début exercice 175 937,94 175 937,94

Achats 7 701 545,89 7 701 545,89

Stocks fin exercice 204 276,41 204 276,41

CMVMC 7 673 207,42 7 673 207,42

(montants en €)

En adoptant une politique de « Stocks Zéro », l’entreprise a incorporé la totalité des achats réalisés en 2020 dans 
sa production. En ligne avec cette politique, le montant porté aux stocks et en cours, tant en 2020 qu’en 2018, 
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.
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11. CLIENTS ET FOURNISSEURS

Au 31 décembre 2020 e 2019, les postes « Clients », pertes pour dépréciation cu-
mulées et avances aux fournisseurs se décomposent comme suit:

                                            Courants
                                        2020                                                         2019

Montant brut

Clients, compte courant - PT (Note 24) 909 849,70 937 598,53

Clients, compte courant - FR 2 853 263,42 3 293 503,12

Clients, créances douteuses - PT 374 524,99 156 695,79

Clients, créances douteuses - FR 804 527,47 823 247,12

Total Clients (i) 4 942 165,58 5 211 044,56

(montants en €)

Mouvement pertes de valeur
                                          Courants

                                         2018                                                      2019

Solde début exercice 1 113 770,49 826 058,41

Augmentations PT 0,00 217 829,20

Augmentations FR 0,00 69 882,88

Réduction PT (18 719,65) 0,00

Total pertes de valeur Clients (ii) 1 095 050,84 1 113 770,49

Montant net Clients (i) - (ii) 3 828 395,08 4 097 274,06

(montants en €)

Au cours de l’exercice 2020, il n’y a pas eu de pertes pour dépréciation Clients. En 2019,  elles s’élevaient 
à 287.712,08€.

 
                                           Courants 

                                               2020                                                   2019

Autres créances à recevoir

Avances fournisseurs 104 500,80 113 901,36

Total avances fournisseurs 104 500,80 113 901,36

(montants en €)
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Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste « Fournisseurs » se décompose comme suit :

                                                      Courants
                                                  2020                                               2019

Montant brut

Fournisseurs, compte courant PT (Note 24) 2 259 320,06 3 130 439,87

Fournisseurs, compte courant FR 538 312,55 358 883,50

2 797 632,61 3 489 323,37

(montants en €)

12. ÉTAT ET AUTRES ENTITÉS PUBLIQUES

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste « État et Autres Entités Publiques – ACTIF »,
se décompose comme suit :

Impôt sur les bénéfices et État et Autres 
Entités Publiques - ACTIF                                                          2020                                              2019

Taxe sur la valeur ajoutée 287 038,12 302 701,74

Impôt sur les bénéfices

Impôt sur les bénéfices (i) 226,62 0,00

Taxe municipale (Derrama) 2 051,99 0,00

Impôts autonomes 22 154,60 0,00

Acomptes d’impôt (44 000,00) 0,00

19 566,79 0,00

Total 306 604,91 302 701,74

(montants en €)
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(i) Le montant de l’IRC de 2020 a été calculé comme suit:

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste « État et Autres Entités Publiques – Passif », 
se décompose comme suit:

Impôt sur les bénéfices et État et Autres                                
Entités Publiques - PASSIF                                          2020                                                           2019

Impôt sur les bénéfices  

Impôt sur les bénéfices (ii) 0,00 66 814,65

Taxe municipale (Derrama) 0,00 8 267,11

Impôts autonomes 0,00 15 719,28

Acomptes d’impôt 0,00 (53 418,00)

Acomptes d’impôt spéciaux 0,00 (13 565, 78)

Total (i) 0,00 23 817,26

Taxe sur la valeur ajoutée 0,00 0,00

Sécurité sociale

Cotisations sociales – déc 49 998,84 40 369,95

Total 49 998,84 40 369,95

Prélèvement à la source d’impôt sur le revenu 15 411,79 12 439,16

Total 65 410,63 76 626,37

(montants en €)

IRC – Impôt sur les bénéfices des sociétés                                                                                                                                                                     2020

Résultat avant impôts 19 769,32

Charges non acceptées fiscalement:

Corrections au titre d’exercices précédents 30 608,12

Dépréciations de réévaluations non acceptées 86 422,09

Matière imposable 136 799,53

IRC 17% (premiers 25.000€) 4 250,00

IRC 21% 23 477,90

27 727,90

Déduction au titre de la double imposition internationale (Solde exercice précédent) 649,92

Estimation de déduction au titre de la double imposition internationale (2020) 26 851,36

Impôt net 226,62

Taxe municipale (Derrama) 2 051,99

Impositions autonomes 22 154,60

IRC Estimé (i) 24 433,21

(montants en €)

¨¨
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IRC – Impôt sur les bénéfices des sociétés                  2019

Résultat avant impôts 519 707,43

Charges non acceptées fiscalement:

Corrections au titre d’exercices précédents 16 442,16

Impôt payé par la succursale (71 431,00)

Dépréciations de réévaluations non acceptées 86 422,09

Matière imposable 551 140,68

IRC 17% (premiers 15.000€) 2 550,00

IRC 21% 112 589,54

115 139,54

Déduction au titre de la double imposition internationale 48 324,89

IRC Net 66 814,65

Taxe municipale (Derrama) 8 267,11

Impositions autonomes 15 719,28

IRC Estimé (i) 90 801,04

(montants en €)

(ii) Le montant de l’IRC de 2019 a été calculé comme suit:

13. AUTRES CRÉANCES ET AUTRES DETTES

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste « Autres Créances », se décompose comme suit:

Autres Créances                     2020                          2019

État français - Impôt sur le revenu 71 433,00 0,00

Autre débiteur - Dr Duboi 500,00 500,00

TenBestCivilCorporation, ACE - Prêts accordés (a) (Note 24) 13 619,65 13 619,65

Procédures judicaires - Provisions 0,00 700,00

BNP Factor - (Portugal) 0,00 3 500,00

BNP Factor - (França) 0,00 146 481,95

Débiteurs produits constatés d’avance

Produits constatés d’avance–Planning chantiers (b) 1 874 876,08 1 179 238,07

Autres débiteurs - Projets d’emploi

IEFP - Stimulation emploi 0,00 157,68

Prêts accordés aux actionnaires 255 038,46 0,00

Autres créances 22 149,66 51 280,51

Total autres créances 2 237 616,85 1 395 477,86

(montants en €)
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Autres dettes                     2020                            2019

Rémunérations à verser (Estimation 13e et 14e mois) - (a) 243 720,82 192 729,10

Solde créditeur compte courant clients 82 435,72 122 886,99

État français - TVA (b) 358 088,24 432 687,27

État français - Sécurité Sociale 0,00 4 124,00

Estado Francês - Caisse Retraite 0,00 882,03

État français - Charges ses s/ congés à payer 0,00 1 594,00

Making Opportunity (Note 24) 5 713,72 5 713,72

Autres dettes 9 434,34 86 743,33

Rémunérations à payer – Organes sociaux 3 196,28 3 524,11

Rémunérations à payer -  Personnel 135 232,56 112 654,52

Succursale FR Personnel 2 957,63 11 039,29

Total autres dettes 840 779,31 974 578,36

(montants en €)

(a)– Congés payés et treizièmes mois au titre de l’année 2020, à verser en 2021.

(b) – Ce montant concerne la TVA à verser à l’État Français au titre du mois de décembre ; il doit être payé en janvier 2021, ainsi 
que la TVA payée au titre de factures qui n’ont pas encore été encaissées. La succursale française ne reverse la TVA à l’État que 
lorsqu’elle la reçoit de ses clients.

(a) – Impôt sur les bénéfices payé par la succursale française. Montant pas encore compensé 
sur la liquidation de fin d’année.

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

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Autres Dettes», se décompose comme 
suit:
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14. COMPTES DE RÉGULARISATION

Au 31 décembre 2020 et 2019, le « Compte de Régularisation - ACTIF », se décompose comme suit:

(i) Frais de publicité à comptabiliser lors de la construction du bâtiment EcoFastWall, comptabilisés sur les 
périodes concernés. Les frais ne seront comptabilisés que lorsqu’ils seront engagés. L’achèvement du projet 
EcoFastWall est prévu pour 2021 (Note 6).

Au 31 décembre 2020 et 2019, le « Compte de régularisation - PASSIF », se décompose comme suit:

Compte de Régularisation ACTIF                       2020                          2019

Charges différées

Assurance responsabilité civile 0,00 46,29

Assurance accidents du travail 0,00 1 431,81

Assurance multirisques commerçants 0,00 147,27

Assurance Allianz PME 0,00 166,68

Assurance équipements engins 9 021,59 2 913,91

Assurance succursale FR 6 909,12 6 909,12

Publicité EcoFastWall (i) 0,00 66 030,00

Autres charges différées succursalel 0,00 1 737,00

Licence d’utilisation AutoCAD (3 ans) 5 516,24 0,00

Total 21 446,95 79 382,08

Compte de régularisation - PASSIF                              2020                     2019

Produits différés

Subvention d’exploitation QREN - Contrat 2012/24426 0,00 3 345,00

Produits différés - Planning des chantiers (i) 503 667,74 581 378,62

Total 503 667,74 584 723,62

(montants en €)

(i) 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 décembre 2020.
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15. CAPITAUX PROPRES

Au cours de l’exercice 2020, il y a eu des mouvements sur le résultat net et l’incorporation de réserves 
de réévaluation d’actifs immobilisés au compte de report à nouveau (Note 5.1)

            Passif non courant              Passif courant Total

              2020              2019                 2020                 2019                  2020                     2019

Ligne de soudage 4 911,78 22 459,12 17 500,00 17 500,00 22 411,78 39 959,12

Ligne de coupe et perçage 259 935,02 214 587,36 18 756,08 72 897,62 278 691,10 287 484,98

Total Leasings 264 846,80 237 046,48 36 256,08 90 397,62 301 102,88 327 444,10

Autres financements

DBI/DGE/DES/DEN (84x) (750m€) 116 071,53 223 214,37 107 142,84 107 142,84 223 214,37 330 357,21

PME Croissance (500M€) 0,00 78 947,36 78 947,37 105 263,16 78 947,37 184 210,52

PME Croissance (600M€) 350 000,00 410 000,00 60 000,00 60 000,00 410 000,00 470 000,00

PME Croissance (350M€) 186 666,68 262 500,00 93 333,33 87 500,00 280 000,01 350 000,00

Financement COVID-19 (500M€) 490 740,74 0,00 9 259,26 0,00 500 000,00 0,00

Financement COVID-19 (750M€) 562 500,00 0,00 187 500,00 0,00 750 000,00 0,00

Financement COVID-19 (750M€) 576 563,28 0,00 173 436,72 0,00 750 000,00 0,00

Financement exportation 900 000,00 900 000,00 669 436,68 608 294,11 1 569 436,68 1 508 294,11

Financement - Express Bill 0,00 0,00 995 486,62 995 486,62 995 486,62 995 486,62

Financement- Confirming 0,00 0,00 17 081,01 0,00 17 081,01 0,00

Autres financements - IAPMEI 0,00 0,00 653 824,63 499 703,54 653 824,63 499 703,54

Solde créditeur Caisse/Banques 0,00 0,00 0,00 10 483,59 0,00 10 483,59

Cartes de crédit 0,00 0,00 1 384,60 1 874,43 1 384,60 1 874,43

Total établissements bancaires 3 182 542,23 1 874 661,74 3 046 833,06 2 475 748,29 6 229 375,29 4 350 410,03

Total financements 3 447 389,03 2 111 708,22 3 083 089,14 2 566 145,91 6 530 478,17 4 677 854,13

(montants en €)

16. FINANCEMENTS OBTENUS

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des financements obtenus se décompose 
comme suit:

En 2020, il y a eu une augmentation des financements, car l’entreprise a fait appel aux lignes COVID pour environ 2.000.000€. 
Cette augmentation sert à doter l’entreprise des moyens financiers nécessaires pour revenir à la normale, un processus qui 
s’annonce lent.   
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En 2018, un leasing mobilier a été souscrit pour l’acquisition d’un équipement de production 

– Ligne de soudage;

En 2017, un leasing mobilier a été souscrit pour l’acquisition d’un équipement de production 
– Ligne de coupe et de perçage:

Description du bien Contrat nº Bailleurs Montant 
    contrat  

        Montant  
           à payer

Terme de l’option     
d’achat

Ligne de soudage 2070678 Novo Banco 70 000,00 22 411,78 Fin du contrat

Ligne de coupe et perçage 541/09/2017 Euro-BIC 533 000,00 278 691,10 Fin du contrat

Total montant acquisition leasings 603 000,00 301 102,88

(montants en €)

La maturité de la dette est détaillée comme suit:

                     2021                                         2022                                2023 et suivantes

Ligne de soudage 17 500,00 4 911,78 0,00

Ligne de coupe et perçage 18 756,08 18 756,08 241 178,94

Total Leasings 36 256,08 23 667,86 241 178,94

                            2021                                        2022                         2023 et suivantes

DBI/DGE/DES/DEN (84x) (750m€) 107 142,84 107 142,84 8 928,69

PME Croissance (500M€) 78 947,37 0,00 0,00

PME Croissance (600M€) 60 000,00 60 000,00 290 000,00

PME Croissance (350M€) 93 333,33 93 333,33 93 333,35

Financement  COVID-19 (500M€) 9 259,26 125 000,00 365 740,74

Financement  COVID-19 (750M€) 187 500,00 187 500,00 375 000,00

Financement COVID-19 (750M€) 173 436,72 173 436,72 403 126,56

ToTotal Prêts 709 619,52 746 412,89 1 536 129,34
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18. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

En 2020, l’entreprise a fait appel aux aides de l’État, aussi bien au Portugal qu’en France, à savoir : 

2018 2019

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)

1 900 690,40 0,00 1 900 690,40 3 761 744,54 0,00 3 761 744,54

Produits finis - INTRA 6 920 434,59 (6 918 220,59) 2 214,00 9 504 251,93 (9 307 535,17) 196 716,76

Produits finis - EXTRA 251 460,78 0,00 251 460,78 32 025,80 0,00 32 025,80

Ventes de déchets 56 183,00 0,00 56 183,00 42 937,10 0,00 42 937,10

Indépendance des recettes 
– Planning des Chantiers

773 348,89 0,00 773 348,89 1 354 915,29 0,00 1 354 915,29

Sous-total - ventas mar-
chandises Prod. Finis

9 902 117,66 (6 918 220,59) 2 983 897,07 14 695 874,66 (9 307 535,17) 5 388 339,49

Services d’ingénierie - EXTRA 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00

Sous-total - prestations 
services

0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00

Ventes Succursale - FR 10 550 375,54 0,00 10 550 375,54 11 888 546,40 0,00 11 888 546,40

Ventes et prestations  ser-
vices DR

20 452 493,20 -6 918 220,59 13 534 272,61 26 586 821,06 -9 307 535,17 17 279 285,89

(montants en €)

17. VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES

Au cours des exercices 2020 et 2019, les recettes se décomposent comme suit:

Subventions d’exploitation                                                                                                                                                        2020                                                                                  2019

Chômage partiel au Portugal 58 876,69 0,00

Chômage partiel en France 5 338,20 0,00

                                                                                                                                     64 214,89 0,00

La variation négative de la facturation de 2019 à 2020 s’explique essentiellement par l’impact de la pandémie, principalement à 
cause de la prolongation des travaux, du fait des limitations de circulation, et non par une baisse des commandes.
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Fournitures et Services Extérieurs                   2020                     2019            % VAR

Sous-traitants 1 935 412,58 3 551 980,48 -45,51%

Sous-traitants Portugal (a) 1 698 669,81 3 537 799,35 -51,99%

Sous-traitants Intracommunautaires (a) 236 742,77 14 181,13 1 569,42% 

Services Spécialisés 802 113,67 650 361,88 23,33%

Travaux spécialisés (b) (Note 24) 193 653,31 173 015,66 11,93%

Publicité 7 745,46 45 785,43 -83,08%

Surveillance et sécurité 56 997,84 5 347,48 965,88%

Honoraires 47 739,98 52 491,70 -9,05%

Commissions 354 816,06 257 348,09 37,87%

Entretien et réparation 130 175,27 109 133,45 19,28%

Services bancaires 10 985,75 7 240,07 51,74%

Matériel 311 031,57 383 768,74 -18,95%

Outils et ustensiles d'usure rapide 297 997,10 373 263,04 -20,16%

Livres et documentation technique 333,64 216,93 53,80%

Matériel de bureau 11 659,75 10 274,27 13,48%

Articles cadeaux 1 041,08 14,50 7 079,86%

Énergie et fluides 197 424,45 215 842,04 -8,53%

Électricité 73 688,41 86 070,20 -14,39%

Carburants 34 256,70 32 755,45 4,58%

Eau 9 348,33 9 924,04 -5,80%

Autres 80 131,01 87 092,35 -7,99%

Déplacements,  Hébergements et Transports 1 036 773,24 1 237 007,21 -16,19%

Déplacements et Hébergements 464 070,49 396 935,54 16,91%

Transports de marchandises 572 702,75 840 071,67 -31,83%

Services divers 1 095 733,66 819 036,06 33,78%

Loyers et locations 833 570,58 581 078,73 43,45%

Communication 21 196,55 21 663,10 -2,15%

Assurances 183 100,35 155 051,25 18,09%

Contentieux et Notariat 1 018,15 5 120,36 -80,12%

Frais de représentation 34 893,92 40 959,27 -14,81%

Nettoyage, Hygiène et Confort 21 342,31 15 163,35 40,75%

Total 5 378 489,17 6 857 996,41 -21,57%

(montants en €)

19. FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS 

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Fournitures et Services Extérieurs », 
se décompose comme suit:
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(a) La variation de la sous-traitance s’explique essentiellement par la diminution du nombre de chantiers 
à composante de montage. L’Entreprise a décidé de créer ses propres équipes de montage afin de con-
trôler plus efficacement le processus de montage de chaque chantier. Sont comptabilisés sur ce compte 
les montants relatifs aux services d’ingénierie fournis essentiellement par l’entreprise Slefty, Lda (Note 24).

(b) Sont comptabilisés sur ce compte les montants concernant l’élaboration du business plan et du plan 
de communication et marketing, en collaboration avec l’entreprise Making Opportunity, Lda (Note 24).

Charges de personnel

2020 2019

Siège 
- PT

Succursale 
              - FR                    Total Siège 

- PT
  Succursale 
                 - FR                      Total

Rémunérations des organes sociaux 52 575,50 0,00 52 575,50 43 638,00 0,00 43 638,00

Rémunérations du personnel 1 743 539,52 136 813,69 1 880 353,21 1 346 340,26 136 813,69 1 483 153,95

Indemnités 4 104,94 12 558,72 16 663,66 2 081,03 12 013,00 14 094,03

Charges sociales 321 826,36 21 886,48 343 712,84 274 882,78 0,00 274 882,78

Assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles 71 192,68 0,00 71 192,68 46 627,83 0,00 46 627,83

Autres charges de personnel 59 398,49 4 251,79 63 650,28 47 652,25 0,00 47 652,25

Total 2 252 637,49 175 510,68 2 428 148,17 1 761 222,15 148 826,69 1 910 048,84

20. CHARGES DE PERSONNEL

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Charges de Personnel », se décompose comme suit:

Effectifs
2020 2019

Siège - PT Succursale - FR Total Siége - PT Succursale - FR Total

Administrateurs 2 1 3 2 1 3

Personnel Ingénierie 11 3 14 11 3 14

Personnel administratif 6 1 7 5 1 6

Personnel Production 87 0 87 75 0 75

Nombre moyen 106 5 111 93 5 98

L’évolution des ressources humaines de l’entreprise est la suivante:
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2020 2019

         Siège 
            - PT

      Succursale 
                    - FR          Total              Siège 

                - PT
      Succursale 
                 - FR             Total

Produits supplémentaires 53 033,22 0,00 53 033,22 299 880,27 0,00 299 880,27

Mise à disposition de personnel 
– Non assujetti Circulaire nº 
30019, du 04-05-2000,  DSIVA (a)

30 959,21 0,00 30 959,21 284 065,39 0,00 284 065,39

Autres produits   
supplémentaires 22 074,01 0,00 22 074,01 15 814,88 0,00 15 814,88

Produits et gains sur 
investissements non 
financiers

30 703,94 112 420,75 143 124,69 0,00 0,00 0,00

Cessions 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00

Sinistres 30 703,94 49 420,75 80 124,69 0,00 0,00 0,00

Autres 15 157,01 582,21 15 739,22 352,01 0,00 11 322,72

Corrections relatives aux 
exercices précédents 2 259,31 582,21 2 841,52 161,00 10 970,71 11 131,71

Estimation d’impôt excessive 5 832,36 0,00 5 832,36 0,00 0,00 0,00

Autres non spécifiés 7 065,34 0,00 7 065,34 191,01 0,00 191,01

Total 98 894,17 113 002,96 211 897,13 300 232,28 0,00 311 202,99

21. AUTRES PRODUITS

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Autres Produits », se décompose comme suit:

(a) La mise à disposition de personnel comprend les charges de personnel affectées aux équipes de 
montage et sous sa responsabilité.

Les Sinistres correspondent au versement d’indemnisations à l’entreprise au titre des sinistres sur-
venus. Au Portugal, essentiellement pour recouvrement de créance considérée irrécouvrable, et dans 
la succursale française pour le remboursement des frais supplémentaires que l’entreprise a dû suppor-
ter à cause d’une erreur de dimensionnement d’une structure.
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2020 2019

Siège - PT Succursale- FR            Total Siège - PT Succursale- FR              Total

Impôts 33 163,68 7 111,00 40 274,68 31 385,06 14 484,00 45 869,06

Impôts directs - Impôts fonciers 5 998,20 0,00 5 998,20 5 887,26 0,00 5 887,26

Impôts indirects - Droits de timbre 26 138,77 0,00 26 138,77 24 217,09 0,00 24 217,09

Taxes 1 026,71 0,00 1 026,71 1 280,71 0,00 1 280,71

Impôt sur les bénéfices  
Succursale FR 0,00 7 111,00 7 111,00 0,00 14 484,00 14 484,00

Remises accordées pour 
paiement au comptant 206,87 0,00 206,87 755,87 0,00 755,87

Charges et pertes filiales, 
entr. liées et coentreprises 3,00 0,00 3,00 725,29 0,00 725,29

Autres 33 956,40 0,00 33 956,40 31 890,22 0,00 31 890,22

Corrections relatives aux exercices 
précédents (Note 12) 30 608,12 0,00 30 608,12 16 442,16 0,00 16 442,16

Estimation d’impôts 
insuffisante 0,00 0,00 0,00 13 565,78 0,00 13 565,78

Dons 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Cotisations 3 348,28 0,00 3 348,28 1 382,28 0,00 1 382,28

Autres non spécifiées 72 002,50 0,00 72 002,50 584,73 0,50 585,23

Contraventions et amendes 1,00 0,00 1,00 460,00 0,00 460,00

Autres non spécifiées 72 001,50 0,00 72 001,50 124,73 0,00 124,73

Autres non spécifiées 
(Succursale - FR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

Total 139 332,45 7 111,00 146 443,45 65 341,17 14 484,50 79 825,67

(montants en €)

22. AUTRES CHARGES

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Autres Charges », se décompose comme suit:

Le poste « Autres non spécifiées » comprend les frais de clôture des comptes d’un chantier, ce montant ayant été compensé 
en partie par la compagnie d’assurance (Note 21) à titre d’indemnisation de sinistre.
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24. PARTIES LIÉES

Les soldes et les transactions concernant les « Parties Liées » sont présentés ci-après:

Soldes au 31 décembre 2020

Type Dénomination Participation   Investissements 
               financiers 
                    (Note 8)

                     Clients 
                   (Nota 11)

Fournisseurs 
     (Note 11)

Créances 
(Note 13)

   Dettes 
(Nota 13)

Coentreprise
Ten Best Civil  
Corporation, ACE

10,0%    13 520,55  54 879,82    3 682,41  13 619,65  -    

Filiale MetalVertice - Chile 10,0%  11 154,35   -      -      -     -    

Entreprise liée Slefty, Lda 25,0%  8 750,00   -     44 415,92  -     -    

Filiale Monte Sousa, Lda 10,0%  -     10 280,49    94 203,68   -  -    

Même actionnaire /
associé

Making Opportunity, Lda 0,0%  -     -      21 193,24     -     5 713,72  

Total  33 424,90  65 160,31  163 495,25  13 619,65  5 713,72  

(montants en €)

23. FRAIS DE FINANCEMENT

Au 31 décembre 2020 et 2019, le poste des « Frais de Financement », se décompose comme suit:

Frais de financement                                                    2020                                                                      2019

Intérêts prêts PME Croissance 31 819,96 20 135,49

Intérêts lettres de change 0,00 1 205,56

Intérêts financement exportation 45 976,18 52 927,58

Intérêts affacturage 20 406,81 20 085,79

Intérêts crédits documentaires 332,05 0,00

Intérêts billets à ordre 0,00 6 041,32

Intérêts contrats de crédit-bail 4 772,10 5 830,61

Intérêts de confirming 10 124,83 26 528,38

Intérêts de retard et pénalités 156,15 700,28

Intérêts escompte lettres de change 0,00 0,00

Frais de financement CDI 0,00 0,00

Intérêts de retard FR 0,00 0,00

Autres frais de financement 24 285,70 30 667,65

Total 137 873,78 164 122,66
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Type Dénomination Participation     Ventes 
(Note 17)

Fournitures et 
services extérieurs 

(Note 19)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,00% -  3 300,48  

Entreprise liée (i) Slefty, Lda. 25,00% -  162 826,24  

Filiale MontSousa, Lda. 10,0%  12 655,11  207 723,42  

Même actionnaire/associé Making Opportunity, Lda. 0,0% -  89 572,73  

Actionnaire Fundo Revitalizar Centro 33,20% - -

Total 12 655,11  463 422,88

(montants en €)

Transactions sur l’exercice 2020

Transactions sur l’exercice 2029

(i) Fournisseur de services spécialisés d’ingénierie dont MOMSteel détient 25%.

Soldes au 31 décembre 2019

Type Dénomination Participation Investissements 
financiers 

(Note 8)

Clients 
(Note 11)

Fournisseurs 
(Note 11)

Créances 
(Note 13)

Dettes 
(Note 13)

Coentreprise
Ten Best Civil  
Corporation, ACE

10,0%  14 580,43  54 879,82  397,04  13 619,65  -    

Filiale MetalVertice - Chile 10,0%  11 154,35  -     -     -     -    

Entreprise liée Slefty, Lda 25,0%  8 750,00   -     39 140,94  -     -    

Filiale Monte Sousa, Lda 10,0%  -     11 989,92   61 937,27   -   -    

actionnaire /associé Making Opportunity, Lda 0,0%  -     -      61 724,44  -     5 713,72  

Total  34 484,78   66 869,74   163 199,69  13 619,65   5 713,72

(montants en €)

Type Dénomination Participation      Ventes 
(Note 17)

Fournitures et 
services extérieurs 

(Note 19)

Coentreprise TenBestCivilCorporation, ACE 10,00% -  384,36 

Entreprise liée (i) Slefty, Lda. 25,00% -  125 228,05

Filiale MontSousa, Lda. 10,0%  8 358,12   268 918,74  

Même actionnaire/associé Making Opportunity, Lda. 0,0% -  32 764,50 

Actionnaire  Fundo Revitalizar Centro 33,20% - -

Total 8 358,12  427 295,65 

(montants en €)



2020 RAPPORT ANNUEL 

71

25. PASSIFS ÉVENTUELS

 Type  Désignation Bénéficiaire                     Montant

Garantie mutuelle Garval Garantie financement bancaire Novo Banco, SA   55 263,20  

Garantie mutuelle Garval Garantie financement bancaire Novo Banco, SA  140 000,00  

Garantie mutuelle Garval Garantie financement bancaire Novo Banco, SA  600 000,00 

Garantie mutuelle Garval Garantie financement bancaire Caixa Geral de Depósitos  400 000,00

Garantie mutuelle Garval Garantie financement bancaire Millennium BCP  600 000,00

1 795 263,20

Garantie hypothécaire (1) Hypothèque Caixa Geral de Depósitos 750 000,000

Garantie hypothécaire (1) Hypothèque Novo Banco, SA  600 000,00 

 1 350 000,00  

Garantie personnelle (2) Aval Novo Banco, SA  2 536 845,78

Garantie personnelle (2) Aval Caixa Geral de Depósitos  2 292 651,05 

Garantie personnelle (2) Aval Millenium BCP  750 000,00

Garantie personnelle (2) Aval Banco BIC  278 691,10 

 5 858 187,93 

(1) Le bien a été estimé à 3.000.000€ et les deux hypothèques inscrites s’élèvent à 1.350.000€ (Note 5). 

(2) Montant total des garanties personnelles fournies par le Président du Conseil d’Administration pour chaque étab-
lissement bancaire.
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