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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE NOUVELLES AMBITIONS À L’INTERNATIONAL
C’est avec satisfaction que votre groupe a franchi cette année le cap de l’an
2000 avec une rentabilité accrue.
La société Passat a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d’affaires
en progression de 10,3%. Elle s’accompagne d’une croissance organique de
6% et d’un fort développement à l’international au cours du deuxième semestre
2000.
En France, le fait marquant de cette évolution, c’est la progression continue de
notre activité dans la grande distribution. Les produits Passat sont présents dans
3500 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national. L’activité
dans la grande distribution représente 82,3% des ventes de la société Passat.
Les marchés en Europe et à l’international constituent une démarche stratégique
pour le développement à long terme de la société Passat. Le chiffre d’affaires à
l’export a doublé et représente désormais 8% du chiffre d’affaires de la société.
Les véritables opportunités de croissance se situent pour Passat dans son
développement à l’étranger plus particulièrement en Europe et en Amérique du
Nord.
C‘est dans cet état d’esprit que Passat a financé sur ses fonds propres le
développement de sa filiale espagnole. Le chiffre d’affaires de Passat Espagne
devrait avoir un impact sur les résultats du groupe Passat, dès l’exercice 2002.
Avant de procéder à son implantation en Amérique du Nord (Etats Unis et
Canada), Passat a testé avec succès la bûche d’entretien de cheminée dans six
grandes villes nord-américaines. La dynamique de vente de ce nouveau produit
constitue un nouveau pôle de croissance pour la société. Elle a également
participé en 2000 au niveau élevé de la rentabilité, en hausse significative,
comparativement à l’exercice précédent.
Le résultat net connaît une forte progression de 32% (2,1 M€) contre 1,6 M€
en 1999 soit 7% du chiffre d’affaires 2000.
Devant ces bons résultats, compte tenu de notre bonne structure financière,
nous avons décidé de vous distribuer, en dividende, près de 50% de nos profits
afin de privilégier au mieux vos intérêts d’actionnaires.
Les perspectives de votre société sont très favorables, les équipes en place dans
tous les secteurs de l’entreprise font preuve de compétence et de dynamisme ne
se laissant pas affecter par le climat de morosité boursière qui nous entoure, au
contraire, notre motivation et notre enthousiasme sont gage de réussite pour
2001.
C’est pourquoi je reste très optimiste, notre groupe a un bel avenir.
Borries BROSZIO
Président Directeur Général
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NOTRE METIER
LE MARKETING À TRÈS FORTE VALEUR AJOUTÉE
Borries Broszio, président de la première société allemande de vidéo vente et deux
de ses actionnaires de référence : Camille Raymond et Dominique Auvray ont fondé
en 1987 la société Passat. La société s’est spécialisée dans le marketing de
l’innovation offrant un ensemble d’outils marketing pour dynamiser la vente de
produits innovants et inédits en France et en Europe.
Ce succès réside dans une approche marketing structurée lui permettant de
commercialiser des produits à forts potentiels.
LES FACTEURS CLÉS D’UNE TELLE RÉUSSITE :
• Une politique marketing et commerciale innovante
• Des sources d’approvisionnement multiples
• Une offre produit largement diversifiée
• Une méthode de vente novatrice
• Le soutien de canaux de distribution puissants
• Une démarche pro-active en matière d’innovation
UNE POLITIQUE MARKETING ET COMMERCIALE INNOVANTE
La sélection des produits est l’un des facteurs déterminant du succès de Passat.
Quatre collaborateurs à plein temps effectuent une recherche permanente de
produits innovants, brevetés inédits et à fortes marges. Cette politique traduit la
volonté de concentrer l’action commerciale de Passat sur des activités à forte
rentabilité. Vingt nouveaux produits sont en moyenne identifiés par an.
Pour répondre aux exigences de la clientèle et aux critères de qualité des consommateurs, la moitié des produits sélectionnés est testée auprès de la clientèle dans
une dizaine de points de vente en France pendant plusieurs mois.
Cette sélection engendre la mise sur le marché de produits dont la réussite
commerciale est facilitée.
DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT MULTIPLES
1/ Les groupes internationaux de téléachat
Passat adhère à un groupement international d’entreprises spécialisées dans le
téléachat et le marketing des nouveautés. Cette association fédère à la fois des
sociétés américaines et européennes.
2/ Les salons professionnels
Passat se déplace sur tous les grands salons professionnels mondiaux : salon du
bricolage à Cologne, des arts ménagers à Francfort mais aussi les salons américains de Chicago et Atlanta.
Cette démarche volontariste permet d’observer les grandes tendances du moment
et de négocier des exclusivités d’importation.
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3/ Une reconnaissance auprès des professionnels
Par son savoir-faire et sa forte implantation auprès des leaders de la grande
distribution, Passat a su devenir une référence sur cette niche commerciale. Cette
position tout à fait exceptionnelle draine auprès de Passat fabricants et inventeurs.
Passat détient pour l’ensemble de ses produits l’exclusivité de la
commercialisation en France.
UNE OFFRE PRODUITS LARGEMENT DIVERSIFIÉE
Structurés en 5 grandes familles, les produits Passat sont positionnés sur 5 secteurs
particulièrement porteurs :
• L’entretien de la maison et la préparation des repas : Liseré Vert, Durandal
• L’amélioration de la maison : Passat Outillage, Moov’n Fix,
• Le jardin : Passat Outillage Jardin
• Le fitness, l’hygiène et la beauté : Actiforme
• Le loisir créatif : Blopens
UNE MÉTHODE DE VENTE NOVATRICE
L’utilisation de corners vidéo dans les grandes surfaces assure une animation
permanente du rayon et s’adresse directement au consommateur au moment où il
est le plus réceptif.
Cette formule permet « une forte rotation de produits sur une petite surface de vente
tout en créant un trafic supplémentaire du consommateur dans les linéaires ». Le
succès de cette formule permet aux différents points de vente d’accroître le C.A. des
rayons.
Aujourd’hui avec 4 500 « corners vidéo » (marché total évalué à environ 8000
vidéos) installés en tête de gondole, Passat est le leader français de ce marché tous
réseaux de distribution confondus avec 55% de part de marché.
LE SOUTIEN DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION PUISSANTS
Véritable partenaire de la grande distribution, Passat est présent dans 3 500 points
de vente.
LA GRANDE DISTRIBUTION : UNE CLIENTÈLE STRATÉGIQUE
Véritable partenaire, la vente en grande distribution qui représente 82,3% des ventes
de Passat est en constante croissance. Référencé dans les plus grandes enseignes,
Passat a tissé une relation de proximité avec les consommateurs.
Son implantation dans tous les formats de la grande distribution témoigne de la
pertinence de son concept commercial.
Passat est présent à ce jour dans 70% des hypermarchés, 65% des magasins de
bricolage, 55% des jardineries.
LA VENTE EN GROS
L’utilisation des grossistes comme intermédiaires commerciaux permet d’assurer une
forte présence des produits chez les petits détaillants et les démonstrateurs indépendants. La vente en gros représente 5,2% du C.A. de Passat en 2000.
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LA VENTE À DISTANCE
Passat dispose d’une forte visibilité de ses produits chez les leaders du secteur.
Les produits Passat sont référencés dans les catalogues : des 3 Suisses, de la
Redoute et de la Camif. Ils sont aussi présents dans les principales émissions de
téléachat des chaînes françaises : M6 boutique et Téléshopping.
La vente par correspondance représente 4,4% du C.A. de Passat.
UNE FORCE DE VENTE JEUNE ET DYNAMIQUE : 40 ANIMATEURS SUR LE TERRAIN
La force de distribution a été organisée en fonction du mode de distribution et par
zone géographique.
Un effort tout particulier a été effectué vers la grande distribution (à plus forte valeur
ajoutée). Les équipes de vente ayant été renforcées, les hypermarchés occupent
désormais 18 salariés à temps plein. Elle représentait en 1999, plus de 80% du total
des ventes. Elles auront progressé de 7% par rapport aux ventes totales de la société
Passat.
22 commerciaux se partagent les moyennes surfaces, les grands magasins, les
magasins spécialisés et les supermarchés.
Les commerciaux Passat se répartissent sur l’ensemble du territoire et se partagent
en moyenne 3 à 4 départements. La moyenne d’âge est de 32 ans.
UNE ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT
La société Passat étend ses activités en Europe et à l’international.
Cette politique s’est traduit par la création à Barcelone d’une filiale à 100% en
Espagne en juillet 2000. Passat Espagne a rencontré au deuxième trimestre 2001
ses premiers succès par le référencement de ses produits auprès de la chaîne de
distribution Sabecco.
L’activité espagnole financée sur fonds propres (0,3M€ en 2000) devrait pouvoir
s’autofinancer à la fin de l’exercice 2001.
Dans le cadre de son implantation en Amérique du Nord, la société Passat a testé
la vente de la « bûche d’entretien de cheminée » dans six grandes villes : Chicago,
Détroit, Dallas, Jacksonville, Providence et Toronto. Ce produit pionnier, dispose
d’un double usage, il réduit les résidus de goudron dans les cheminées et ignifuge
les conduits. La vente de « bûches d’entretien de cheminée » a représenté un chiffre
d’affaires de 1M€ au 1er trimestre 2000.
NOUVELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Les perspectives de développement en Europe et à l’international constituent pour
Passat un nouveau relais de croissance.
Passat à décidé d’accélérer son implantation aux Etats Unis et au Canada en
référençant la « bûche d’entretien de cheminée » dans 1 500 points de ventes à
travers les réseaux de distribution Home Depot, Wallgreens, Kmart….
En France, Passat devrait poursuivre une croissance rentable sur un rythme de
croisière de 6% par an et se renforcer dans la grande distribution par l’élargissement de sa gamme de produits.
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RAPPORT DE GESTION
établi par le Conseil d’Administration
et présenté à l’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2001

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale
Mixte afin de vous rendre compte de la situation de notre société durant l'exercice clos
le 31 Décembre 2000 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit
exercice.
Nous vous donnerons, si vous le souhaitez, toutes précisions et tous renseignements
complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en
vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
Situation et évolution de l’activité de la société au cours de l’exercice.
En 2000, la société a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires en
progression de 10,3%. Elle s'accompagne à la fois d'une croissance organique de 6%
à moyens commerciaux identiques et d’un fort développement à l'international au cours
du deuxième semestre de l'année 2000. Le chiffre d'affaires à l'export a doublé et
représente désormais 8% du chiffre d'affaires de la société.
La société confirme le bon niveau de la rentabilité de son activité. Conformément aux
prévisions, le résultat d'exploitation est en hausse de 12,44% et s'établit à 3,9 M€ contre
3,4 M€ en 1999, soit 12,9% du chiffre d'affaires.
L'optimisation du portefeuille produits a permis de conforter la marge commerciale.
Le compte d'exploitation profite de la rigueur de gestion initiée depuis 1998. Les efforts
ont particulièrement été orientés vers les investissements marketing qui ont progressé
de 15% pour l'année 2000.
Le résultat net connaît une forte progression de 32% (2,1 M€) contre 1,6 M€ en 1999,
soit 7% du chiffre d'affaires 2000.
Evolution prévisible et perspectives d’avenir.
L'évolution positive de ses résultats laisse envisager pour la société PASSAT en 2001 la
poursuite de sa dynamique de croissance et confirme la pertinence de son développement à l'international.
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FILIALES ET PARTICIPATIONS
Evolution prévisible et perspectives d’avenir.
Il est précisé que ces sociétés sont ORILUX et PASSAT ESPAGNE :
- ORILUX a une activité quasiment nulle et son résultat est négligeable.
- L'activité de PASSAT ESPAGNE créée au 2ème semestre 2000 est en phase de
développement.
Prises de participations ou prises de contrôle.
Création de PASSAT ESPAGNE (dont les titres sont détenus à 100% par PASSAT).
RESULTATS - AFFECTATION
Examen des comptes et résultats
La vente de marchandises s'est élevée à 189 193 853 F (28 842 416 €) contre
176 720 406 F (26 940 852 €) pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 7%.
La production vendue a été de 6 603 590 F (1 006 710 €) contre 341 560 F (52 070 €).
Les autres produits se sont élevés à 2 742 581 F (418 103 €) contre 1 779 176 F
(271 233 €).
Le total des produits d'exploitation est ainsi de 198 540 030 F (30 267 232 €) contre
178 841 143 F (27 264 156 €).
Les achats de marchandises se sont élevés à 87 241 553 F (13 299 889 €) contre
82 528 126 F (12 581 331 €) pour une variation des stocks de 814 712 F (124 202 €)
contre - 3 791 389 F (- 577 993 €).
Les achats de matières premières et autres approvisionnements se sont élevés à
3 421 212 F (521 560 €) contre 4 815 854 F (734 172 €).
Les autres achats et charges externes ont été de 34 311 662 F (5 230 779 €) contre
29 919 319 F (4 561 170 €).
Les impôts et taxes se sont élevés à 4 046 727 F (616 919 €) contre 2 822 701 F
(430 317 €).
Les salaires ont été de 23 638 600 F (3 603 681€) contre 22 803 248 F
(3 476 332 €).
Les charges sociales se sont élevées à 11 804 718 F (1 799 671 €) contre
10 485 260 F (1 598 467 €).
Les amortissements et provisions ont été de 7 011 990 F (1 068 970 €) contre
5 717 058 F (871 559 €).
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Les autres charges se sont élevées à 911 497 F (138 956 €) contre 1 036 817 F
(158 061€).
Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 25 337 355 F (3 862 654 €) contre
22 504 146 F (3 430 734 €).
Le résultat financier est de - 1 802 154 F (- 274 736 €) contre - 1 735 368 F
(- 264 555 €).
Le résultat courant s'élève ainsi à 23 535 200 F (3 587 918 €) contre
20 768 778 F (3 166 179 €).
Le résultat exceptionnel s'élève à 731 030 F (111 444 €) contre - 408 649 F
(- 62 298 €).
Après imputation de la participation des salariés de 2 072 746 F (315 988 €) et de
l'impôt sur les sociétés s'élevant à 8 570 692 F (1 306 593 €), le résultat comptable
s'élève à 13 622 793 F (2 076 781€) contre 10 295 433 F (1 569 528 €).
Proposition d’affectation du résultat
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilans, compte
de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice
de 13 622 793 F.
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver la détermination des
sommes distribuables et les affectations suivantes :
Origines du résultat à affecter
Résultat de l’exercice
Affectation proposée
Dividendes
Soit 1 euro par action
Et 0,50 euro d'avoir fiscal par action.
Autres réserves
TOTAL

13 622 793 F soit 2 076 781,40 €
6 559 570 F soit 1 000 000,00 €

7 063 223 F soit 1 076 781,40 €
13 622 793 F soit 2 076 781,40 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des
Impôts, nous vous rappelons qu'au cours des trois derniers exercices, les bénéfices des
exercices respectivement clos le 31 Décembre 1997, le 31 Décembre 1998 et le 31
Décembre 1999 ont fait l'objet d'une distribution de dividendes à concurrence de
3 000 000 F (4 500 000 F avec avoir fiscal), de 1 500 000 F (2 250 000 F avec avoir
fiscal) et de 4 000 000 F (6 000 000 F avec avoir fiscal).
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TABLEAU DES RÉSULTATS
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret
du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de
chacun des exercices clos depuis 1996.
OBSERVATIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
En raison de la carence de candidats aux dernières élections, il n'y a pas d'observations
sur la situation économique et sociale de la société conformément aux dispositions de
l'article L 432-4 du Code du Travail.
CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L225-38 et L225-42
du Code du Commerce
Nous vous signalons, conformément à l'article L225-40 du Code du Commerce
d'approuver les conventions visées aux articles L25-38 et L225-42 du même Code
conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées, en ce
qui concerne l'article 225-38, par votre Conseil d'Administration.
Votre commissaire aux comptes a été dûment avisé des conventions qu'il a décrites
dans son rapport spécial.
INFORMATION SUR L'ACTIONNARIAT
En respect des obligations de l'article L 233-13 du Code de Commerce, vous trouverez
ci-dessous les informations en notre possession relatives aux différents seuils de
détention du capital et pourcentages des droits de vote.
Seuils

Pourcentage
de Capital

Pourcentage
de droits de vote

Plus de 5 %

Broszio Robin
Broszio Kristin
Raymond Camille

Broszio Robin
Broszio Kristin
Raymond Camille

Plus de 10 %

Broszio Borries
Auvray Dominique

Broszio Borries
Auvray Dominique

Plus de 20 %

Broszio Kirsten

Broszio Kirsten

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de nos sentiments
les meilleurs.
Le Conseil d’Administration
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TABLEAU DES RÉSULTATS FINANCIERS (en Francs)
SUR LES CINQ DERNIERS EXERCICES

Tableau des résultats financiers
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ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2000

Comptes sociaux
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ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2000

Comptes sociaux
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ANNEXE AUX COMPTES CLOS LE 31/12/2000
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Désignation de l’entreprise : SA PASSAT
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2000, dont
le total est de 99 418 467 F et au compte de résultat de l’exercice,
présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 13 622 793 F.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2000
au 31/12/2000.
Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 31/12/2000 par les dirigeants de
l’entreprise.
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
· continuité de l’exploitation ;
· permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
· indépendance des exercices ;
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation
des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en
comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles
Les frais d’établissements représentent les dépenses engagées par
l’introduction au second marché pour un montant de 1 720 406 F qui
sont amortis sur une période de 5 ans. Les autres immobilisations
incorporelles représentent les marques et les acquisitions de films de
démonstration pour un montant de 3 331 539 F. Les films de démonstrations sont amortis sur une durée de 3 ans.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode
linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
· Logiciels
1 an
· Logiciels rattachés à la gestion
3 ans
· Films de démonstration
3 ans
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition
(prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des
immobilisations) ou à leur coût de production.
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Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations
sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode
linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
· Constructions
20 ans
· Agencements et aménagements des constructions
5 à 10 ans
· Installations techniques
3 à 10 ans
· Matériel de vidéos
3 ans
· Matériel et outillages
10 ans
· Installations générales
10 ans
· Matériel de bureau et informatique
3 à 5 ans
Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de
placement
Les immobilisations financières représentent les titres de participation des
filiales (société ORILUX et PASSAT Espagne).
En effet la société a créé une filiale à 100 % en Espagne qui est en phase
de démarrage. La participation se monte à 394 KF.
Les créances rattachées à ces participations, les autres titres immobilisés
ainsi que les dépôts et cautionnements sont inscrits au bilan à leur valeur
brute, c'est à dire à leur coût d'acquisition ou d'apport. Lorsque leur
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est
constituée à hauteur de la différence. La valeur d'inventaire des titres de
participation est appréciée en fonction de la quote part des capitaux
propres et des perspectives de rentabilité à court et moyen terme.
Les sociétés filiales (ORILUX et PASSAT Espagne) sont réputées
en dehors du périmètre de consolidation car leur activité et
leur résultat ne sont pas significatifs au regard de l'activité de
la société PASSAT (société mère).
Stocks
Les stocks sont évalués à partir d’un inventaire physique au 31/12/2000
chiffré au dernier prix d’achat. La valeur brute des marchandises et
approvisionnements comprend le prix d’achat , les frais accessoires et les
frais de conditionnement lorsqu’ils sont engagés par la société. Compte
tenu du caractère non périssable des marchandises justifié par
l’observation physique et par leur capacité à générer une marge
bénéficiaire indépendamment de leur rotation, une provision pour
dépréciation est dotée au cas ou des marchandises sont considérées
comme impropres à la vente par les services commerciaux.
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Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour
dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à
la valeur comptable si la créance devient douteuse par suite de mise sous
contrôle judiciaire ou suite de relances infructueuses..
Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges comprennent les risques probables
sur les procès et litiges.
Il est constaté chaque année une provision pour risque de retour afin de
tenir compte des pertes de marges sur les retours de marchandises dans
le cadre des accords commerciaux conclu avec les distributeurs. Lors de
cet exercice une provision pour risque a été constatée dans le cadre du
lancement d’un produit sur le marché nord américain.
Une provision pour indemnité de départ en retraite est valorisée au terme
de l’exercice.
Opérations en devises
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur
à la date de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises
figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La
différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à
ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».
Les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risques.
Les principales devises d’achat sont sur le dollar US, le dollar canadien
et la livre anglaise.
Comptes courants d’associés
Les comptes courants d’associés ont porté intérêt au taux de 6.03%
Engagements hors bilan
Les locaux de l’entrepôt de Fourmies sont financés en crédit bail sur une
période de 7 ans ; une réintégration fiscale est pratiquée pour tenir
compte de la durée normale d’amortissement du bien.
Les tableaux présentés ci-après sont exprimés en francs.

Comptes sociaux
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PROVISIONS
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ÉCHÉANCES - CRÉANCES ET DETTES
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ÉLÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

FONDS COMMERCIAL

PRODUITS À RECEVOIR
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RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2000

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale
Ordinaire du 30 juin 1996, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur :
* Le contrôle des comptes annuels de la société PASSAT, tels qu'ils sont joints
au présent rapport,
* Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration dans sa
séance du 26 mars 2001; ils sont exprimés en Francs.
Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
J'ai effectué mon audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis
et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d'ensemble.
J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société
à la fin de cet exercice.

2 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
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Conformément à la loi je dois vous informer de l’identité des personnes détenant le Capital
et les Droits de vote de votre société.

Sallanches, le 27 avril 2001
Le Commissaire aux Comptes
Dominique BOIS

Rapport général du Commissaire aux comptes
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TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES
A L’ASSEMBLEE MIXTE DU 15 JUIN 2001

Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
opérations de l’exercice clos le 31 Décembre 2000, approuve le rapport du
Conseil d’Administration ainsi que les comptes afférents audit exercice tels qu’ils
sont présentés, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 13 622 793 F.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserves aux
administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’exercice écoulé.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 101 et à l’article
105 de la loi du 24 Juillet 1966, (L225-38 et L225-42) du Code de Commerce,
approuve les termes dudit rapport et ratifie lesdites conventions.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, approuvant l’affectation de résultat telle que proposée par
le Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un
bénéfice de 13 622 793F (2 076 781,40€) ainsi qu’il suit :
-autres réserves
7 063 223 F soit 1 076 781,40 €
-après avoir constaté l’existence de
sommes distribuables, distribution
à titre de dividende la somme de

6 559 570 F soit 1 000 000,00 €

Le dividende de l’exercice clos le 31 Décembre 2000 sera de 1 euro (soit
6,55957F) par action auquel sera attaché un avoir fiscal de 0,50 euro représentant un revenu global de 1,5 euro par action.
L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été distribués
au titre des trois exercices précédents :
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- exercice clos le 31 Décembre 1997

3 000 000 F
(4 500 000 F avec avoir fiscal)

-exercice clos le 31 Décembre 1998

1 500 000 F
(2 250 000 F avec avoir fiscal)

-exercice clos le 31 Décembre 1999

4 000 000 F
(6 000 000 F avec avoir fiscal)
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Quatrième résolution
L’Assemblée Générale nomme pour une durée de 6 années venant à expiration
lors de l’assemblée qui statuera sur ses comptes de l’exercice.
Monsieur Marc DEVAUX en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire
Monsieur Bernard LEUTENEGGER en qualité de co-commissaire aux comptes
suppléant.
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu le
rapport du Conseil d’Administration, décide d’exprimer en euros le capital social
dont le montant s’élève à la somme de 10 000 000 F pour 1000 000 d’actions
de 10 francs de nominal, au moyen de la conversion de cette valeur par application du taux officiel de conversion qui s’élève pour 1 euro à 6,55957F.
Le capital social ressort à 1 524 490,17 euros pour 1 000 000 d’actions de
1,52 euro.
Sixième résolution
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées Générales Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, décide de procéder à une augmentation de
capital social de 475 509,83 euros pour le porter de 1 524 490,17 euros à
2 000 000 euros par incorporation de pareille somme de 475 509,83 euros
prélevées sur les réserves (compte autres réserves).
Septième résolution
L’Assemblée Générale des actionnaires, comme conséquence des résolutions qui
précèdent, décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 7 des statuts, dont la
nouvelle rédaction devient :
Le capital social est fixé à 2 000 000 euros divisé en 1 000 000 d’actions au
nominal de 2 euros.
Huitième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise
le Conseil d’Administration, en application des articles L255-177 et suivants du
Code de Commerce, à consentir des options donnant droit à la souscription
d’actions nouvelles de la société à titre d’augmentation de son capital.
Cette autorisation pourra être utilisée, en une ou plusieurs fois, dans le délai de
38 mois à compter de ce jour.
Le nombre total des options de souscription consenties et non encore levées ne
pourra être supérieur à 5% des actions de la société au moment où elles sont
attribuées.

Texte des résolutions
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Le Conseil d’Administration arrêtera le plan d’options de souscription d’actions
contenant notamment les conditions dans lesquelles seront consenties les options,
ces conditions pouvant comporter ou non des clauses d’interdiction de revente
immédiate de tout ou partie des titres, le prix de souscription des actions, les
critères permettant de bénéficier du plan.
Le Conseil d’Administration désignera les bénéficiaires du plan et arrêtera le
montant des souscriptions consécutives aux levées d’options.
Le prix de souscription des actions par les bénéficiaires ne pourra être inférieur à
80% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour
où les options sont consenties.
Les options devront être levées dans un délai maximum de 7 ans à compter du
jour où elles seront consenties.
La présente autorisation comporte au profit des bénéficiaires des options
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
L’augmentation de capital résultant des levées d’option sera définitivement
réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin
de souscription et du paiement, en numéraire ou par compensation avec des
créances, de la somme correspondante.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer
toutes autres conditions et modalités de l’opération, pour constater les augmentations successives du capital social et remplir les formalités consécutives.
Neuvième résolution
La collectivité des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou
d’une copie du procès verbal des présentes délibérations à l’effet d’accomplir
toutes les formalités partout où besoin sera.
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