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RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 
SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 28 FEVRIER 2022 

 
 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-26 du Code de commerce, nous vous présentons 

notre rapport sur les comptes consolidés arrêtés au 28 février 2022. 
 
Il est rappelé que notre société est tenue d’établir et de publier indépendamme nt de ses comptes 

annuels, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, et ce, conformément aux 
articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce. 

 
1- SITUATION DU GROUPE 
 
Au 28 février 2022, le périmètre de consolidation du groupe comprenait les sociétés suivantes : 
 
- SA EO2 
- SAS DU CHADEAU 
- SAS EO2 AUVERGNE 
- SARL M.M.R (mise en équivalence et non intégrée) 
- SAS NEW SVM 
- SAS SVM 
- SA WEYA 
- SAS RESEAU DE CHALEUR D’ARDES SUR COUZE 
- SAS CHALEUR DE COURS COSNE SUR LOIRE 
- SARL TRANSLOC SERVICES 

 
Le chiffre d’affaires net réalisé par le groupe, au cours de l’exercice 2021-2022, s’élève  à 30 645  

K€ contre 24 749 K€ au 28 février 2021.   
 
Après prise en compte de charges d’exploitation pour 28 097 K€ contre 25 394 K€ , le résultat 

d’exploitation ressort positif à 742 K€ contre 337 K€. 
 
Le résultat financier fait apparaître une perte de 366 K€ contre une perte de 533 K€ l’exercice 

précédent.  
 
Après constatation d’un résultat exceptionnel de 192 K€ contre 383 K€ et de l’impôt sur les 

sociétés global pour 185 K€ contre 95 K€, le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à 416 K€ contre 
128 K€. 
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Le résultat net de la part du groupe s’élève à 623 K€, contre 277 K€  l’exercice précédent ,  et le 

résultat par action s’affiche à 0,25 € contre 0,12 €. 
 
Le total du bilan ressort à 38 114 K€ contre 38 575 K€. Les capitaux propres sont positifs à hauteur 

de 16 723 K€ contre 16 137 K€. 
 
2- FILIALES ET PARTICIPATIONS CONSOLIDEES 
 
Monsieur Guillaume POIZAT présente ensuite la situation au cours de l’exercice écoulé et les 

perspectives de chaque société comprise dans le périmètre de consolidation. 
 
3- ACTIVITE GLOBALE 2021-2022 ET EVOLUTION PREVISIBLE DU GROUPE 
    SITUATION DU GROUPE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT   

Le chiffre d’affaires présente une forte croissance avec un développement du chiffre d’affaires de 
près de 24 %, du fait de la forte expansion de la production de granulés bois. 

En dépit d’une tension sur les matières premières et d’une amorce de diversification dans les 
services énergétiques, le résultat progresse significativement pour retrouver des volumes en cohérence avec 
l’activité opérationnelle du groupe.  

4- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 
Eu égard à l’article L. 232-1 du Code de commerce, aucune dépense en matière de recherche et de 

développement n’a été exposée par le groupe sur l’exercice 2021-2022. 
 
 
 
Fait à MALAKOFF, 
Le 23 juin 2022. 
 
 
 
 
 
  Guillaume POIZAT, 
       Président Directeur Général 
 


