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VI. COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE BIO-UV GROUP POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2018 

VI | 1 Bilan actif 
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VI | 2 Bilan passif 
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VI | 3 Compte de résultat 
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VI | 4 Annexes 
  

VI.4.1 PREAMBULE 
 
L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 22 746 792,60 €. 
  
Le résultat net comptable est une perte de 554 704,60 €. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 
le 25/03/2019 par le Président. 
 
Au 01 Janvier 2018, la société BIO-UV a transmis universellement son patrimoine à la Société BIOFIN, 
désormais dénommée BIO-UV Group. Cette opération limite la comparabilité des exercices 2017 et 
2018. 
  
VI.4.2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
règles de base suivantes : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 

  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques 
financiers existant à la date de clôture des comptes. 

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont 
amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.  

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques 
d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes. 

- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. 
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. 
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production. 
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de 

commercialisation. 
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. 

 
Les immobilisations incorporelles comprennent principalement :  

 Les licences et logiciels informatiques faisant l’objet d’amortissement,  
 Le logiciel, ainsi que les frais engagés pour son adaptation, et la licence d’exploitation 

du site internet.  
 Les frais de développement. 

 
La société a opté pour la méthode préférentielle de comptabilisation des frais de développement à l’actif. 
Ils sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si l’ensemble des critères suivants 
sont satisfaits :  

 la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement en vue de sa 
mise en service ou de sa vente,  
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 l’intention de la Société d’achever le projet de développement et d’utiliser 
l’immobilisation incorporelle ou de la vendre,  

 la capacité à utiliser ou à vendre cet actif incorporel, 
 la démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif,  
 la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever 

le projet de développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et,  
 la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation 

incorporelle au cours de son développement.  
 
Sont activables les coûts qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation, qui 
incluent :  

 les coûts des services utilisés ou consommés pour générer l’immobilisation incorporelle ; 
 les salaires et charges du personnel engagé pour générer l’actif.  

 
Les dépenses ne sont activées qu’à partir de la date à laquelle les conditions d’activation de 
l’immobilisation incorporelle sont remplies notamment lorsque la société dispose d’une assurance 
raisonnable de la prochaine commercialisation d’un produit à l’issue des tests de validation.   
 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu 
des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais 
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.  
 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations 
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le 
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
 
La Société n'a pas comptabilisé dans les comptes sociaux la provision pour engagement de retraite. Le 
montant évalué au 31 Décembre 2018, est de 204 K€ estimée selon la recommandation ANC n°2013-
02 faisant référence à une méthode d'évaluation actuarielle rétrospective dont les paramètres sont les 
suivants : 
 
Paramètres utilisés : 
- Age de la retraite : 65 ans 
- Hypothèse d'actualisation : 1.30% (Taux iBoxx Corporate AA10 + zone euro) 
- Taux de revalorisation annuel des salaires : 2% 
- Table de mortalité : table de mortalité 2013_2015 publiée par l'INSEE 
- Taux de charges sociales : taux réel des charges supportées par la Société 
 
Les titres de participation et créances rattachées sont comptabilisées au bilan à leur cout d'acquisition 
hors frais accessoires. 
Une dépréciation des titres de participation est calculée par différence entre la valeur brute et leur valeur 
d'utilité. La valeur d'utilité est calculée par référence à la situation nette sociale et aux résultats de la 
filiale, augmentée le cas échéant des actifs incorporels retenus en consolidation et par référence, aux 
perspectives de rentabilité à court et moyen terme. 
Les prêts sont le cas échéant dépréciés pour tenir compte de leur valeur de recouvrement estimée. 
 
 Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées 
pour tenir compte des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas en fonction du retard de 
règlement, de la situation des débiteurs (procédure collective ou non) et de toute autre information 
pertinente à la date d'arrêté des comptes. 
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Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées sur la base des 
couvertures réalisées ou à défaut des taux de change à la clôture de l'exercice. Les différences liées à la 
réévaluation sont comptabilisées en écart de conversion.  
 
Les disponibilités correspondent aux soldes bancaires à la clôture. Les disponibilités en devises 
étrangères sont converties et comptabilisées sur la base des taux de change à la clôture de l'exercice. Les 
différences liées à la réévaluation sont comptabilisées dans le compte de résultat. 
 
  
  
VI.4.3 AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 
 
 
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
La Société BIO-UV Group a été transformée en Société Anonyme avec Conseil d'Administration, en 
date du 25 Avril 2018. 
 
 
 
COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE 
Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de 
l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année 
civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes 
françaises comme en IFRS. 
 
En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en 
compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare. 
 
La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit 
d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013). 
  
Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : - 80 838 € 
 
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons 
que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre 
entité l'utilise à travers notamment des efforts : 
  - de recherche, d'innovation (100 %) 
  
 
VI.4.4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
  
Frais de recherche & développement = 10 497 507 € 
Frais recherche & développement Valeur brute Amortissement Valeur nette Taux 
Frais recherche & développement  10 497 507 3 796 460 6 701 046  %

  
Actif immobilisé  
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Immobilisations brutes = 14 180 998 € 
Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles 295 067 12 247 919  12 542 986
Immobilisations corporelles 63 068 704 640  767 708
Immobilisations financières 5 820 445 4 950 141 870 304
TOTAL 6 178 580 12 952 559 4 950 141 14 180 998
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Les frais de recherche et développements sont essentiellement composés des développements réalisés 
au titre de : 

- BIOSEA I, II et améliorations lowflow pour environ 4 174 K€ et, 
- 6 240 K€ relatifs aux frais liés à l'obtention de la certification USCG 

 
Amortissements et provisions d'actif = 4 553 322 € 
Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles 179 978 3 767 805  3 947 783
Immobilisations corporelles 22 765 568 786  591 551
Titres mis en équivalence  
Autres Immobilisations financières 13 988  13 988
TOTAL 202 743 4 350 579  4 553 322
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Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 
Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 

Frais de r&d protos 
Protos 2011 

Skid biosea lf 60 demontable 
Projet enorm 

Projet bwm - bio sea 
Developpement site intranet 

Biosea + ameliorations 
Onorm dw 

Biosea 30-60 
Biosea b b0500 smvalves ep 

Biosea b ta uscg 
Nowmma 

Concessions et droits similaires 
Taxe pc - bat 850 av l medard 

Uvps 
Uvi 

Tup bio-uv 
Amenagement ag installation construction 

Installations techniques 
Materiel industriel uvi pas de mouvement 

Installations gen -agencement-... 
Materiel de bureau et informatique 

Mobilier de bureau 
2013-04 - biosea industrialisation 

2014-04 - biosea ii (uscg) affaire bsea 
2014-8 - rw 10/20/40 

2015-3 - dvlp biosea b 
Projet 2015-4-5 

2016-2 - nouvelle directive ce 
2016-07 - e-pdm 

2016-08 - modelisation 
2016-09 - dvlp biosea a 
2016-10 - dvlp biosea lf 

2016-12 - dvlp plc biosea b 
2016-13 - dvlp plc biosea lf 

2016-17 - cip 
2016-20 - data manager 

2016-22 - dw onorm 
2016-27 - renouvellement nsf em 

2016-30 - uscg cmfda et affaire 630008 
2017-02 - developpement automate m172 

2017-05 - hamonisation gammes bio-uv 
2017-06 - coffrets de distribution 

2017-08 - configurateur pmi 
2017-10 - correlation fluent 
2018 - non affecte - divers 
2018-02 - uv+ electrolyse 

2018-03 - optimisation gamme pe am 
2018-04 - smart ferti reuse 
2018-05 - logiciel interne 

2018-06 - biosea lf 
2019-01 - mesure uvt en ligne 

 

17 815
365 800
42 328
86 940

3 065 402
21 561

382 249
75 513
34 873

120 220
6 241 615

43 191
132 712
150 387
226 247
43 520

836 175
54 725

277 443
112 001
19 843

250 369
53 328
2 385
3 583
9 149

153 989
19 413
33 401
1 905

567
11 340
35 266
5 261
7 704

16 375
13 509
1 457

12 982
64 165
36 932
37 507

744
529

1 935
128 753
12 885
33 349

385
9 296

174
1 499

16 439
365 800
16 955
86 940

2 818 928
21 561

114 675
22 654
10 462
36 066

260 067
25 915

105 999
45 324

0
0
0

16 234
221 471
112 001
14 474

179 040
48 331

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 377 
0 

25 374 
0 

246 474 
0 

267 575 
52 859 
24 411 
84 154 

5 981 548 
17 276 
26 714 

105 063 
226 247 
43 520 

836 175 
38 491 
55 972 

0 
5 369 

71 329 
4 997 
2 385 
3 583 
9 149 

153 989 
19 413 
33 401 
1 905 

567 
11 340 
35 266 
5 261 
7 704 

16 375 
13 509 
1 457 

12 982 
64 165 
36 932 
37 507 

744 
529 

1 935 
128 753 
12 885 
33 349 

385 
9 296 

174 
1 499 

 

de 2 à 3 ans
5 ans
5 ans
2 ans
5 ans
3 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
6 ans
5 ans

de 1 à 5 ans
15 ans

Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
de 5 à 15 ans
de 2 à 7 ans
de 2 à 5 ans

de 2 à 10 ans
de 2 à 5 ans

de 3 à 59 ans
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.
Non amortiss.

TOTAL 13 310 694 4 539 334 8 771 360 

  
Etat des créances = 4 258 036 € 
Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 
Actif immobilisé 171 184 171 184 
Actif circulant & charges d'avance 4 086 852 4 086 852  
TOTAL 4 258 036 4 086 852 171 184 
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La hausse des créances clients s'explique par une très forte augmentation de l'activité de traitement des 
eaux de ballasts sur les deux derniers mois de l'exercice. 
 
Provisions pour dépréciation = 6 044 €   
Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture 
Stocks et en-cours    
Comptes de tiers  6 044   6 044
Comptes financiers    
TOTAL  6 044   6 044

  
Créances représentées par des effets de commerce = 49 881 € 
Origine des effets de commerce Montant 
Clients et assimilés 49 881
Autres créances 
TOTAL 49 881

  
Produits à recevoir par postes du bilan = 62 629 € 
Produits à recevoir Montant 
Immobilisations financières 
Clients et comptes rattachés 
Autres créances 62 629
Disponibilités 
TOTAL 62 629

  
Charges constatées d'avance = 127 204 € 
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur 
le résultat est reportée à un exercice ultérieur. 
 
  
VI.4.5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  
Capital social = 7 837 969 € 
Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social 
Titres en début d'exercice 4045026 1,00 4 045 026 
Titres émis 3792943 1,00 3 792 943 
Titres remboursés ou annulés  
Titres en fin d'exercice 7837969 1,00 7 837 969 

 
L'augmentation du capital social de 3 793 943 euros provient : 

- d'une part de la conversion des OC Managers et ATALYA pour 1 142 459 actions à 1 euro, 
- d'autre part de l'introduction en bourse  avec l'émission de 2 650 484 actions nouvelles à 1 euro  

 
Provisions = 17 029 € 
Nature des provisions A l'ouverture Augmentation Utilisées Non utilisées A la clôture 
Provisions réglementées  611 611  

Provisions pour risques 
& charges 

 
17 029  17 029

TOTAL  17 640 611  17 029
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Etat des dettes = 7 840 301 € 
Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Etablissements de crédit 4 042 709 770 924 2 805 841 465 944
Dettes financières diverses 16 711 16 711  
Fournisseurs 3 055 330 3 055 330  
Dettes fiscales & sociales 514 009 514 009  
Dettes sur immobilisations  
Autres dettes 211 541 211 541  
Produits constatés d'avance  
TOTAL 7 840 301 4 568 516 2 805 841 465 944

  
Charges à payer par postes du bilan = 522 361 € 
Charges à payer Montant 
Emp. & dettes établ. de crédit 3 272
Emp.& dettes financières div. 
Fournisseurs 56 484
Dettes fiscales & sociales 262 569
Autres dettes 200 036
TOTAL 522 361

 
   
VI.4.6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
  
Ventilation du chiffre d'affaires = 11 610 743 € 
Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : 
Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux 
Ventes de marchandises 
Ventes de produits finis 
Prestations de services 
Produits des activités annexes 
Rabais, remises & ristournes accord 
 

2 902 874
8 409 677

216 108
113 970
-31 885

25,00 % 
72,43 % 

1,86 % 
0,98 % 

-0,27 % 
 

TOTAL 11 610 743 100.00 % 
  
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 209 936 € 
Niveau de résultat Avant impôt Impôt Après impôt 
Résultat d'exploitation -307 534 209 936 -517 470
Résultat financier -131 242  -131 242
Résultat exceptionnel 94 008  94 008
Participation des salariés  
TOTAL -344 769 209 936 -554 705

 
  
 
VI.4.7 AUTRES INFORMATIONS 
  
Rémunération des dirigeants 
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle. 
  
  
Honoraires des Commissaires Aux Comptes 
 Montant 
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 41 725
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service 
TOTAL 41 725
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Effectif moyen 

Catégories de salariés Salariés En régie 
Cadres 7  
Agents de maîtrise & techniciens 39  
Employés   
Ouvriers 15  
Apprentis sous contrat   
TOTAL 61 0 

  
 
Identité société-mère consolidant les comptes de la société 
La Société est la tête d'intégration fiscale du groupe d'intégration. La Société qu'elle intègre dans son 
périmètre fiscal est la SASU BIOSEA. 
  
Dettes garanties par des sûretés réelles 
Hypothèque consentie par un tiers à hauteur de 892 742 € à la clôture pour le leasing immobilier sur le 
bâtiment à usage commercial 
 
Autres informations complémentaires 
Engagements donnés auprès de la Banque CIC 
Garantie marché étranger ret. Gar. : 2 988.00 € 
Garantie marché étra. Gar.Exécution : 211 740.00 € 
Caution marché privé Gar.Exécution : 29 416.00 € 
Caution marché privé Restitution acompte : 21 546.00 € 
Engagements crédit-bail immobilier 
 
La société dispose d'un contrat de crédit-bail immobilier, mis en place pour le financement des locaux 
de son activité industrielle, signé le 11 janvier 2013, pour 3 500 000 € (hors levée option 295 000 €) en 
60 trimestres de 78 750 € dont le dernier sera le 04/04/2028. Les redevances restant à verser s'élèvent à 
: 2 995 191 €.  
 
 
 
VI.4.8 DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 
 
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à 
l'indépendance des exercices. 
  
Produits à recevoir = 62 629 € 
  

Produits à recevoir sur autres créances Montant 
Avoirs à recevoir ( 4098000000 ) 
Ijss à recevoir ( 4387010000 ) 
Divers produits à recevoir ( 4687000000 ) 
 

11 534
1 214

49 880

TOTAL 62 629
  
Charges constatées d'avance = 127 204 € 

Charges constatées d'avance Montant 
Charges constatées d'avances ( 4860000000 ) 
 

127 204

TOTAL 127 204
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Charges à payer = 522 361 € 
  

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit Montant 
Intérêts courus/oca( 1688000000 ) 
Intérêts courus à payer( 5186000000 ) 
 

427
2 845

TOTAL 3 272
  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant 
Fourn factures non parvenues ( 4081000000 ) 
 

56 484

TOTAL 56 484
  

Dettes fiscales et sociales Montant 
Dettes provisions / congés payés ( 4282000000 ) 
Personnel autres charges à payer ( 4286000000 ) 
Charg.soc./congés payés ( 4382000000 ) 
Autres charges sociales à payer ( 4386000000 ) 
Charges à payer ( 4486000000 ) 
 

164 712
17 000
68 069

6 970
5 817

TOTAL 262 569
  

Autres dettes Montant 
Charges à payer ( 4686000000 ) 
Clients avoirs à établir ( 4198000000 ) 
 

169 158
30 878

TOTAL 200 036
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VI.4.9  TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Tableau 

Filiales et 
participations 

Capital 
social 

Réserves 
et report 
à 
nouveau 

Quote-
part 
du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur 
brute des 
titres 
détenus 

Valeur 
nette des 
titres 
détenus 

Prêts et 
avances 
consentie
s par la 
Sté 

Cautions 
et avals 
donnés 
par la Sté

C.A. H.T. 
du 
dernier 
exercice 
clos 

Résultat du 
dernier 
exercice 
clos 

Dividendes 
encaissés par 
la Sté dans l’ex

 A – Renseignements détaillés concernant les filiales &  participations 
- Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
SAS BIOSEA 500 000 -228 322 100 500 000 500 000   4 146 879 88 442  
           
           
           
            
 Participations (10 à 50 % du capital détenu)  
           
           
           
           
           
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations 
- Filiales non reprises en A: 

 
a ) Françaises           
b ) Etrangères           
 Participations non reprises en A:  
a) Françaises           
b) Etrangères           

 
 
  
Observations complémentaires 
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