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GLOBAL BIOENERGIES
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Chers actionnaires,
Nous vous présentons, en complément du rapport de gestion relatif à Global Bioenergies SA, les
comptes consolidés du Groupe réunissant la maison-mère et la filiale allemande détenue
intégralement (Global Bioenergies GmbH). Pour rappel, le bureau ouvert en 2012 par
Global Bioenergies aux Etats-Unis n’a pas de comptabilité distincte : ses comptes sont intégrés à ceux
de la maison-mère, Global Bioenergies SA.
Nous ne sommes pas soumis à l’obligation d’établir ces comptes consolidés. Notre choix de vous les
présenter correspond à la volonté de vous apporter l’information économique la plus lisible possible
sur l’activité du Groupe. Global Bioenergies ne peut plus être caractérisée uniquement par son
laboratoire comme c’était encore le cas en 2013. Ce dernier forme, avec le pilote de Pomacle et le
démonstrateur de Leuna, un ensemble intimement imbriqué et désormais indissociable dans la voie
de l’industrialisation et de la commercialisation des procédés de Global Bioenergies.
La méthode de l’intégration globale a été appliquée pour établir ces comptes consolidés. Nous vous
rappelons succinctement les grands principes retenus :
1. Neutralisation des flux intervenus entre Global Bioenergies SA et sa filiale allemande
2. Retraitements opérés dans le cadre de la présentation des comptes consolidés :
intégration des crédits-bails au poste immobilisations corporelles pour leurs valeurs
nettes, la contrepartie ayant été mise en emprunts. Le coût financier lié au crédit-bail est
venu s’ajouter aux charges financières.
- prise en compte des indemnités de départ à la retraite au passif dans la rubrique des
provisions ;
- les impôts différés liés aux reports déficitaires n’ont pas été activés ;
- maintien en charges des dépenses de recherche.
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I.

FAITS MAJEURS SURVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2013

L’année 2014 a été consacrée par Global Bioenergies à transiter d’une activité principalement
dédiée à la R&D en laboratoire, vers une activité de développement industriel. Le Groupe a franchi
plusieurs étapes et s’approche de la phase de commercialisation à grande échelle de ses procédés.
A. Partenariat avec Audi

Le 21 janvier 2014, Global Bioenergies a annoncé la signature d’un partenariat avec le
constructeur automobile Audi portant sur la production biologique d’isooctane, une essence
haute performance dérivée de l’isobutène. Ce partenariat rend plus concrètes les perspectives du
Groupe dans le domaine des carburants.
B. Délivrance des premiers brevets

Six brevets dont Global Bioenergies détient les droits exclusifs ont été délivrés dans de premiers
pays (Europe, Etats-Unis, Australie) depuis début 2014. Ils couvrent des étapes essentielles des
voies de bioproduction d’isobutène et de butadiène.

Global Bioenergies détient les droits d’exploitation exclusifs sur un portefeuille de 26 demandes
de brevets, aujourd’hui à différents stades d’avancement. Ces droits exclusifs proviennent pour
l’essentiel d’accords de licences exclusives. Certaines demandes de brevet sont détenues en copropriété, d’autres en pleine propriété. La propriété intellectuelle est au cœur de la stratégie de
Global Bioenergies et de son modèle économique, basé sur la concession de licences d’exploitation
des procédés développés.
C. Industrialisation des procédés

En 2013, l’Etat Français (programme Investissements d’Avenir géré par l’ADEME) a accordé un
financement de 5,2 millions d’euros à un consortium réunissant Global Bioenergies, Arkema et le
CNRS. 4,0M€ étaient directement destinés à Global Bioenergies.

D’autre part, le Ministère allemand de l’Education et de la Recherche a accordé 5,7 millions d’euros
de subventions à Global Bioenergies GmbH pour installer un démonstrateur industriel en
Allemagne.
Ces financements ont permis au Groupe de s’engager résolument dans l’industrialisation du
procédé Isobutène. Cette industrialisation exige d’ajuster à plus grande échelle les procédés
éprouvés en laboratoire.

Sur la base d’une conception unique et spécifique aux procédés de Global Bioenergies, la
construction d’un fermenteur de 500 litres a été confiée à une entreprise spécialisée dans ce
domaine. Le fermenteur a été livré en juillet 2014, sur la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, le
plus grand complexe agro-industriel d’Europe situé près de Reims.
Global Bioenergies a décidé de confier à la société Agro-Industries Recherches et Développements
(ARD) l’exploitation de ce fermenteur de 500 litres. En effet, ARD (affiliée au groupe sucrier Cristal
Union, actionnaire de Global Bioenergies), se positionne comme leader européen dans
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l’industrialisation des procédés de fermentation. Disposant d’une plate-forme de démonstration
regroupant des fermenteurs allant de 100 litres à 200m3, ARD a accueilli dans son bâtiment
BioDemo ce fermenteur inédit. Dès la réception du fermenteur, les tests mécaniques et
fonctionnels ont débuté.
Début novembre, à l’issue de la phase de validation, Global Bioenergies a procédé au premier essai
de production d’isobutène dans ce fermenteur. Un pas majeur dans l’histoire de
Global Bioenergies a été franchi alors : pour la première fois, de l’isobutène fermentaire était
produit hors des laboratoires de Global Bioenergies à Evry !

Depuis, divers autres éléments ont été progressivement accolés au fermenteur, et notamment une
unité de purification simplifiée permettant de purifier et de conditionner l’isobutène. Les
échantillons qui seront ainsi obtenus pourront alors être livrés à divers groupes industriels, en
premiers lieux desquels Audi et Arkema, afin qu’ils puissent en valider les propriétés.
Ce pilote industriel, conçu, réalisé et mis en service avec une légère avance sur le calendrier, a
vocation de répliquer les performances des procédés de Global Bioenergies lorsque ces derniers
sont mis en œuvre à des échelles plus importantes et dans un contexte industriel.

Fin 2013, Global Bioenergies avait annoncé la décision de construire un démonstrateur industriel,
correspondant à une échelle de fermentation encore dix fois supérieure (fermenteur de 5 000
litres). L’installation, qui prendra place sur le site du complexe pétrochimique de Leuna près le
Leipzig en Allemagne, sera par ailleurs dotée d’une unité de purification complète, permettant de
produire de l’isobutène d’une pureté supérieure à celle produite à Pomacle-Bazancourt, et
adaptée à l’utilisation de l’isobutène dans des applications différentes (caoutchoucs, plastiques).

A cet effet, Global Bioenergies a conclu deux accords courant 2014 : l’ingénierie de ce
démonstrateur a été confiée au groupe Linde – l’un des leaders mondiaux dans le domaine des gaz
et de l’ingénierie – et sa mise en service et son exploitation au Centre Fraunhofer pour les Procédés
Chimiques et Biotechnologiques.
Le 18 mars dernier, Global Bioenergies annonçait la livraison du dossier d’ingénierie complet de
la part du groupe Linde, signalant ainsi la fin de la phase d’ingénierie du démonstrateur industriel.
Le lancement de la construction de cette installation a été annoncé quelques jours plus tard, le 31
mars, concomitamment à l’obtention d’un prêt de 4,4M€ venant compléter son financement.

L’obtention de résultats probants à partir de ces deux installations permettra de confirmer les
performances des procédés Global Bioenergies, et de préciser les données économique et
environnementale y étant associées. Le Groupe sera alors dans une bonne posture pour négocier
la commercialisation d’usines de pleine taille.
D. Progrès obtenus en Recherche et Développement

Les efforts conséquents pour industrialiser le procédé Isobutène ont été fournis sans pour autant
ralentir la progression des avancées scientifiques au sein du laboratoire. Global Bioenergies a
recruté plus de personnel en 2014 que sur l’ensemble des exercices 2012 et 2013 ; la majorité de
ces recrues a été affectée au laboratoire, pour intensifier les efforts de développement des
procédés et afin d’aboutir à des performances s’approchant de l’optimum théorique.

Des étapes notables ont été franchies sur les trois principaux programmes du Groupe, portant
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respectivement, et par ordre de maturité décroissante, sur la production biologique d’isobutène,
de butadiène et de propylène.
1. Programme Isobutène

Global Bioenergies a annoncé en octobre 2014 avoir franchi la première étape-clé du programme
BioMA+, financé par l’Etat français (programme Investissements d’Avenir géré par l’ADEME) à
hauteur 5,2 millions d’euros. Un objectif de productivité, correspondant à un seuil pour permettre
la conduite dans de bonnes conditions des premiers essais en pilote industriel, avait été atteint.
Les résultats concluants desdits premiers essais ont permis de vérifier la bonne acclimatation du
procédé à l’environnement du pilote. Ce résultat a déclenché un versement de 1,7M€ pour
Global Bioenergies (un tiers en subvention, deux tiers en avance remboursable).
Plus récemment, en mars 2015, le Groupe a annoncé être parvenu à produire de l’isobutène à
partir de déchets végétaux, avec des performances comparables à celles observées en utilisant le
glucose dérivé du blé. La démonstration expérimentale de la compatibilité du procédé Isobutène
avec différentes ressources de deuxième génération en renforce les attraits économiques et
environnementaux.
2. Programmes Butadiène et Propylène

Global Bioenergies avait annoncé au dernier trimestre 2012 la validation de deux voies
métaboliques faisant intervenir des séries de réactions enzymatiques non-naturelles et
permettant la conversion de ressources renouvelables par fermentation gazeuse en butadiène
d’une part, et en propylène d’autre part.

Pendant deux années, les équipes du laboratoire se sont efforcées à améliorer l’activité de ces
enzymes et à les mettre en œuvre dans des souches bactériennes de production. Ce travail a porté
ses fruits : dès la fin de l’année 2014, Global Bioenergies a pu observer en laboratoire la production
directe de butadiène, puis de propylène, entièrement issus de glucose. Il s’agit dans les deux cas
d’une première mondiale, la production de ces deux molécules par voie fermentaire directe
n’ayant jamais été observée auparavant.
Ces excellents résultats permettent d’espérer que les deux procédés connaissent, dans les
prochaines années, la même évolution que le procédé Isobutène. Le développement de ces
procédés est décalé par rapport à celui de l’isobutène de deux, et trois ans, respectivement.
E. Ligne de financement en capital

Global Bioenergies a procédé à la mise en place avec la société de gestion Yorkville Advisors, basée
à Jersey City aux Etats-Unis, d’une ligne de financement optionnelle en fonds propres d’un
montant maximal de 3 millions d’euros sur trois ans. Ce dispositif a pour objectif d’accroître
progressivement la liquidité du titre. Cette ligne de financement a été utilisée à plusieurs reprises
en 2014, pour un total de 610k€ correspondant à la mise à disposition sur le marché de 16 550
titres ALGBE.
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II.

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES

A. PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES
Données en k€

du 01/01/14
au 31/12/14

du 01/01/13
au 31/12/13

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation

3 166
12 666

1 179
7 885

Résultat d’exploitation

-9 500

-6 706

Résultat financier
Résultat exceptionnel

129
-83

105
-23

Impôts sur les bénéfices

-1 876

-1 413

Résultat net

-7 578

-5 211

Les produits d’exploitation et notamment le chiffre d’affaires sont en forte hausse. Du fait des
recrutements réalisés en 2014 et de l’industrialisation des procédés, les charges d’exploitation
sont également en hausse par rapport à 2013.
1. Produits d’exploitation : + 1 986k€ (+168%)

Données en k€

du 01/01/14
au 31/12/14

du 01/01/13
au 31/12/13

3 166

1 179

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 793

1 158

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

1 372

21

PRODUITS D’EXPLOITATION

Le chiffre d’affaires est entièrement porté par la maison-mère ; il est issu des partenariats avec les
industriels Audi et Synthos.

La filiale allemande a bénéficié en 2014 de 602k€ de subventions. Celles-ci ont été accordées par
le Ministère Fédéral de l’Education et de la Recherche, dans le cadre de leur participation pour un
montant total de 5,7 millions d’euros au financement du démonstrateur qui sera installé et
exploité à Leuna, près de Leipzig. Ces 602k€ complètent les subventions perçues sur
Global Bioenergies SA et qui ont également été accordées pour accompagner l’industrialisation
des procédés.
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2. Charges d’exploitation : + 4 781k€ (+61%) 1

En s’engageant résolument dans l’industrialisation de ses procédés, Global Bioenergies a vu ses
charges d’exploitation évoluer fortement entre 2013 et 2014. La filiale allemande, dont la mission
première est d’installer et d’exploiter le démonstrateur du procédé Isobutène, a pris de l’ampleur
dans le volume d’activité du Groupe et représente désormais 15% des charges d’exploitation de
ce dernier, contre seulement 0,7% en 2013.
Données en k€

du 01/01/14
au 31/12/14

du 01/01/13
au 31/12/13

12 666

7 885

Global Bioenergies S.A.

10 770

7 826

Global Bioenergies GmbH

1 896

59

CHARGES D’EXPLOITATION

2013

2014

0,7%
15,0%

85,0%

99,3%

S.A.

GmbH

S.A.

GmbH

Ces charges ont été ventilées en sept grandes catégories afin de permettre une lecture détaillée
des comptes et de l’activité.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de cette répartition entre 2013 et 2014.

1

Les charges liées aux augmentations de capital ont été imputées sur les capitaux propres
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du 01/01/14
au 31/12/14

du 01/01/13
au 31/12/13

12 666

7 885

30,9%

29,9%

SALARIES AU 31 DECEMBRE (Nombre)

68

47

EFFECTIF MOYEN (Nombre)

61

40

REPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION (k€)
FRAIS DE PERSONNEL

ETUDES D’INDUSTRIALISATION

+1,0 pts

24,1%

17,6%

dont pilote de Pomacle, France

26%

68%

dont démonstrateur de Leuna, Allemagne

74%

32%

14,3%

17,2%

dont consommables de laboratoire

61,6%

57,3%

dont sous-traitance de laboratoire

38,4%

42,7%

LOCATIONS YC EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET ENTRETIEN

6,0%

7,1%

-1,1 pt

PROPRIETE INTELLECTUELLE

6,9%

8,0%

-1,1 pt

dont redevances sur licences

30%

41%

dont honoraires d’avocats liés à la PI

70%

59%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

4,6%

4,4%

+0,2 pt

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

13,2%

15,8%

-2,6 pts

CONSOMMABLES ET SOUS-TRAITANCE DE LABORATOIRE

+6,5 pts

-2,9 pts

Répartition des charges d’exploitation 2014

Dotations aux
amortissements
4,6%

Frais de
fonctionnement
13,2%
Frais de personnel
30,9%

Propriété intellectuelle
6,9%
Locations et entretien
6,0%

Frais de laboratoire
14,3%

Etudes
d'industrialisation
24,1%
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Origines de la hausse des charges d’exploitation entre 2013 et 2014

Hausse des charges d'exploitation entre 2013 et 2014
12,666 M€

Frais de structure

Dotations aux amortissements

Frais de personnel

7,885 M€

Consommables et sous-traitance de laboratoire

+1,560 M€

Etudes pilotes et industrialisation

+1,663 M€

Locations yc équipements scientifiques et entretien

+0,448 M€

Redevances et propriété intellectuelle

+0,202 M€

+0,239 M€ +0,426 M€
+0,242 M€

2013

2014

L’évolution de la structure des charges du Groupe révèle l’amorce du virage industriel
a. Frais de personnel (+1 560k€)
En 2014, Global Bioenergies a procédé à de nombreux recrutements. Le Groupe comptait 47
salariés au 31 décembre 2013, et 68 un an plus tard (+21). L’effectif annuel moyen a connu une
progression analogue (+21, de 40 en 2013 à 61 en 2014). Les recrutements ont principalement
porté sur du personnel qualifié comme en témoigne le tableau ci-dessous :

Evolution des effectifs entre le 31/12/2013 et le 31/12/2014

S.A.
GmbH

Techniciens

Assistantsingénieur

Ingénieurs

Docteurs

Fonctions
support

+6

+2

+5

+6

+2

+21

+6

+2

+3

+5

+2

+18

-

-

+2

+1

TOTAL

+3
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Trois de ces recrutements ont été réalisés par Global Bioenergies GmbH, qui comptait au 31
décembre 2013 comme seul salarié le Senior Project Manager, appelé à devenir dirigeant de la
filiale par la suite. Les trois recrutements opérés visent à doter l’entité allemande de la structure
nécessaire pour accompagner la conception du démonstrateur de Leuna dans un premier temps,
et assurer la supervision de son exploitation dans un second temps. A cette fin, les postes suivants
ont été pourvus :
-

1 Senior Technology Manager (avril) ;
1 Fermentation Engineer (juillet) ;
1 Senior Fermentation Manager (décembre).

Pour rappel, la mise en service et l’exploitation du démonstrateur de Leuna sera confiée au Centre
Fraunhofer pour les Procédés Chimiques et Biotechnologiques (CBP). La réponse aux besoins de
main d’œuvre inhérents à ces responsabilités sera donc assumée par le centre Fraunhofer CBP.

Répartition des effectifs du Groupe au 31 décembre 2014

Assistants de labo
3

PDG
1

Adm/Business Dev
10
Responsables
scientifiques
7

Techniciens
23

Chefs de projet
13
Ingénieurs
9
Assistants
Ingénieur
2

84% du personnel dédié à la R&D

Sur la maison-mère, hormis les deux postes pourvus sur les fonctions support, l’intégralité des
recrutements de 2014 ont porté sur du personnel de laboratoire.
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b. Etudes d’industrialisation (+1 663k€)
Global Bioenergies a poursuivi en 2014 la mise en œuvre de moyens conséquents pour assurer le
succès des premières étapes de son industrialisation. En s’appliquant à définir les meilleures
installations et configurations possibles à l’échelle d’un pilote et d’un démonstrateur, les équipes
et prestataires mobilisés sur ces études d’industrialisation permettent d’anticiper la modélisation
d’usines de pleine taille. La maison-mère et la filiale travaillent à l’unisson sur ce sujet. La
représentation graphique ci-dessous illustre l’évolution de Global Bioenergies, qui après s’être
intéressée à la conception du pilote de Pomacle-Bazancourt et en avoir constaté la bonne mise en
route, s’est tournée vers le démonstrateur de Leuna. Le Groupe saura tirer le meilleur profit des
résultats issus de ces deux installations.

Evolution de la répartition des dépenses d’industrialisation
3 M€

Pilote Pomacle (FR)
Démonstrateur Leuna (ALL)
2,259 M€

2 M€

1 M€

0,945 M€

0,794 M€
0,445 M€

0 M€

2013

2014

Leuna représente en 2014 les ¾ des dépenses d’industrialisation

c. Consommables et sous-traitance de laboratoire (+448k€)
La hausse de ce poste est directement corrélée à la hausse des effectifs de laboratoire, rattachés
intégralement à la maison-mère.
d. Locations (+202k€)

Les redevances de crédits-bails ont fait l’objet d’un retraitement en immobilisation dans le cadre
de la consolidation des comptes.
e. Redevances et propriété intellectuelle (+242k€)

La variation de ce poste est exclusivement liée à la hausse du volume de facturation du cabinet
d’avocat allemand Vossius. La propriété intellectuelle est uniquement gérée par Global
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Bioenergies SA.

f.

Dotations aux amortissements (+239k€)

La hausse des dotations aux amortissements est liée aux investissements réalisés en 2013 (effet
année pleine) et 2014, et du fait du retraitement en immobilisation des contrats de crédits-bails.
g. Frais de structure (+426k€)

Les frais de structure et de fonctionnement ont augmenté moins rapidement que l’ensemble des
charges d’exploitation et ne représentent plus, en 2014, que 13,2% de ces dernières contre 15,7%
en 2013.
3. Résultat financier : +24k€

La hausse du résultat financier entre 2013 et 2014 est principalement due à l’effet année pleine
des sommes placées sur des comptes à terme suite à l’augmentation de capital de juillet 2013.
4. Résultat exceptionnel : -60k€

Le résultat exceptionnel est formé uniquement du solde des opérations de rachat des actions
détenues en propre.
5. Crédit d’impôt recherche : +464k€

Le crédit d’impôt calculé pour 2014 bénéficie de la hausse des effectifs et des dépenses de
recherche associées.
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B. PRESENTATION DU BILAN DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES
Actif en k€

31/12/14

31/12/13

137

85

Immobilisations corporelles

3 721

1 581

Immobilisations financières

110

91

Immobilisations incorporelles

Passif en k€

31/12/14

31/12/13

139

138

Prime d’émission

36 009

34 945

Report à nouveau

-12 087

-6 877

-7 578

-5 211

16 483

22 996

28

19

Capital

Résultat

ACTIF IMMOBILISE

3 968

1 757

CAPITAUX PROPRES
PROVISIONS

Stock – Créances – Charges constatées
d’avance
Disponibilités

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

4 922

2 021

Avances conditionnées et emprunts

4 162

2 456

15 658

23 696

Fournisseurs et comptes rattachés

2 395

718

Autres dettes et comptes de régul.

1 479

1 284

8 036

4 458

24 547

27 473

20 579

25 716

24 547

27 473

DETTES

TOTAL PASSIF

1. Actif immobilisé : + 2 211€ (+126%)

L’actif immobilisé est en forte hausse et témoigne des investissements réalisés en 2014. La lecture
détaillée de ces investissements traduit les évolutions majeures qu’a connues le Groupe en 2014.
a. Au sein du laboratoire à Evry

Plus des trois-quarts des salariés de Global Bioenergies sont localisés dans le laboratoire installé
à Evry (Essonne). Ils y réalisent au quotidien les expériences et analyses nécessaires à
l’élaboration des meilleures combinaisons enzymatiques, des meilleures souches de production
et des meilleurs protocoles de fermentation. Les succès obtenus en laboratoire sont destinés à
être exportés vers les installations industrielles. A cet effet, des investissements conséquents ont
été réalisés au cours de l’exercice 2014. La plateforme de fermentation a notamment
considérablement augmenté ses capacités en acquérant plusieurs nouveaux fermenteurs de
différentes tailles, lui conférant désormais une dimension de tout premier plan au niveau mondial.
-

Engagements hors bilan

La méthode de consolidation utilisée réintègre à l’actif en immobilisations les éléments qui ont
été financés en crédit-bail. Le montant net retraité s’élève à 1 618k€, correspondant à un montant
brut de 2 394k€ duquel ont été déduits 776k€ d’amortissements déjà pratiqués.
b. Sur le site du pilote de Pomacle

2014 aura vu émerger le pilote industriel, dont la vocation est de produire de l’isobutène 100%
biosourcé à plus grande échelle, à le purifier et à le conditionner en containers pressurisés
destinés à divers acteurs industriels, en premiers lieux desquels Arkema et Audi.
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L’installation se compose principalement d’un fermenteur de 500 litres et d’une unité de
purification et de conditionnement, reliés entre eux par un module automatisé. La plateforme de
démonstration industrielle BioDémo, exploitée par ARD, a accueilli les premiers éléments du
pilote en juillet.
c. Sur le site du démonstrateur de Leuna

Le 18 mars dernier, Global Bioenergies annonçait la fin de la phase d’ingénierie du démonstrateur
qui sera basé à Leuna en Allemagne, au cœur d’une région historiquement orientée vers la
pétrochimie. Les travaux confiés à l’industriel allemand Linde ont abouti à la remise d’un dossier
d’ingénierie complet, préalable à la construction et l’exploitation du démonstrateur. Cette étude a
fait l’objet d’un enregistrement en charges dans les comptes de Global Bioenergies GmbH et
n’apparaît donc pas dans le bilan ci-dessus.
2. Dettes : + 3 578 k€ (+80%)

a. Avances conditionnées et emprunts (+1 705k€)

Les avances conditionnées et emprunts sont portés uniquement par Global Bioenergies SA.

Suite au retraitement à l’actif immobilisé des éléments pris en crédits-bails pour un montant net
de 1 618k€, la contrepartie est venue incrémenter le poste « Avances conditionnées et emprunts »
pour la même valeur.
b. Fournisseurs et comptes rattachés (+1 679k€)

La hausse constatée sur ce poste résulte à la fois de la hausse du volume d’activité en 2014 par
rapport à 2013, de l’émergence opérationnelle de la filiale en Allemagne et de l’effet, en fin
d’exercice, d’un décalage temporaire des règlements fournisseurs à début 2015.

Dettes fournisseurs en fin d’exercice
Echu

0 à 30 jours

31 à 45 jours

45 à 90 jours

TOTAL

2012

118k€

369k€

211k€

-

698k€

2013

54k€

413k€

103k€

29k€

599k€

2014

940k€

888k€

92k€

72k€

1 992k€

c. Autres (+193k€)
Ce poste varie du fait de la hausse du volume d’activité en 2014 par rapport à 2013 et porte
notamment sur les éléments de dettes fiscales et sociales.
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3. Capitaux propres : - 6 513k€ (-28%)

Dans le cadre de la consolidation, les déficits reportables, et notamment celui de Global Bioenergies
SA pour un montant de 26 013k€, n’ont fait l’objet d’aucun retraitement particulier.
La perte nette de 7 568k€ est en partie compensée par les différentes augmentations de capital
réalisées en 2014 sur Global Bioenergies SA.
4. Actif circulant : - 5 137k€ (-20%)

La variation de ce poste s’explique principalement par la diminution du niveau de trésorerie brute
au 31 décembre 2014 (15,7M€), par rapport à celle au 31 décembre 2013 (23,7M€).

Ce burn rate maîtrisé illustre la capacité du Groupe à gérer efficacement ses projets et
notamment ceux menant à l’industrialisation de ses procédés.
5. Provisions : +9k€ (+47%)

Ce poste correspond à la provision pour indemnités de départ à la retraite : 28k€ en 2014 contre
19k€ en 2013. Ces montants non significatifs n’appellent pas de remarques particulières.
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C. PRESENTATION DES FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES
Le solde des encaissements et des décaissements du Groupe fait état d’une diminution de 8,09M€
de la trésorerie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
FLUX DE TRESORERIE (GROUPE) en k€

2014

2013

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-8 009

-4 333

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

-2 798

-785

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

2 720

22 523

-8 087

17 404

Variation de trésorerie

1. Flux issus des activités opérationnelles : -8 009k€

La perte nette a été ajustée des dotations aux amortissements et des plus-values de cessions
d’immobilisations. Le besoin en fonds de roulement se dégrade notamment du fait de la
comptabilisation des créances portées par la SA (Synthos, ADEME).
2. Flux issus des activités d’investissement : -2 798k€

Ces flux correspondent la différence entre les acquisitions et les cessions d’immobilisations.
Comme décrit plus tôt dans ce rapport, les contrats de crédits-bails ont fait l’objet d’un
retraitement à l’actif.
3. Flux issus des activités de financement : +2 720k€

Le total des augmentations de capital en numéraire, sur Global Bioenergies SA, a représenté
1 148k€, desquels ont été soustrait 83k€ de frais directement imputables à ces opérations. Le
recours par Global Bioenergies SA aux emprunts bancaires, l’encaissement de nouvelles avances
remboursables et le remboursement de deux avances émises en 2009 et 2011 toujours par Global
Bioenergies SA complètent la variation de ce poste.
4. Trésorerie au 31 mars 2015

Au 31 mars 2015, la trésorerie nette des intérêts courus à verser est de 12,8M€.
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Annexe

ETATS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES
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GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES
5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31/12/2014

IN EXTENSO IDF LISSES
91056 EVRY CEDEX

GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS

1à4

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

ANNEXE COMPTABLE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

5 à 14

Bilan actif
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

31/12/2014
Concessions
Autres immobilisations incorporelles
Installations techniques Evry
Installations techniques Pomacle
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

Stocks
Clients et comptes rattachés
Fournisseurs débiteurs
Personnel
Impôts sur les bénéfices
TVA
Autres créances
Avances et acomptes versés
Valeurs mobilières de placements
Disponibilités
Charges constatés d'avance
ACTIF CIRCULANT

27 007
109 890
2 285 784
679 722
208 489
547 281
109 799
3 967 972

285 747
1 167 135
6 237
1 000
1 976 815
573 591
577 953
58 564
684 690
14 972 793
274 828
20 579 353

31/12/2013
11 456
73 260
1 489 119
92 114
91 385
1 757 334

153 548
1 017
1 000
1 470 035
253 167
4 134
200
602 014
23 093 031
137 385
25 715 531

Ecarts de conversion
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF

24 547 325

27 472 865
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Bilan passif
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

31/12/2014
Capital social
Primes d'émission et d'apport
Report à nouveau
Résultat Groupe
SITUATION NETTE

-

31/12/2013

138 773
36 008 993
12 087 291
7 577 818

-

137 763
34 945 386
6 876 659
5 210 634

16 482 657

22 995 856

16 482 657

22 995 856

337 800

697 800

337 800

697 800

28 522

18 733

28 522

18 733

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour pensions
PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts auprès Etablissements de Crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés
Avances et Acomptes Clients
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Dettes hors exploitation
Produits constatés d'avance
DETTES
TOTAL DU PASSIF

2 636 765
1 187 391
2 395 042
581 463
-

1 018 804
740 000
717 966
386 021

897 685

897 685

7 698 346

3 760 476

24 547 325

27 472 865
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Compte de résultat
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue

1 157 666

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 792 743
1 792 743

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL

1 372 088
86 643
864
3 252 338

20 769
1 270 370
989
2 449 794

1 236 981
132 200
6 818 313
60 663
3 918 847
586 390
263 517
12 752 512

821 996

Achats de matières premières
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation

-

TOTAL
RESULTAT D'EXPLOITATION

Produits de participation
Produits des autres valeurs mobilières
Intérêts et autres produits
Reprises sur provisions financières
Gains de change
Produits sur cessions valeurs mobilières
PRODUITS FINANCIERS

1 157 666

-

44 143
5 377 329
41 551
2 351 757
345 760
261 369
9 155 619

-9 500 174

-6 705 825

244 827

128 582

2 580
37

754
19

247 444

129 355
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Compte de résultat (suite)
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

31/12/2014
Dotations financières aux provisions
Intérêts et charges financières
Pertes de change

108 150
9 690

CHARGES FINANCIERES

16 130
7 661

117 840

RESULTAT FINANCIER

23 791

129 604

RESULTAT COURANT

-

9 370 569

Produits sur opérations de gestion
Prix de cession des immobilisations
Autres produits
Transfert de charges
Reprises amortissements et provisions

105 564
-

6 600 261

3 449
54 652

10 497

-

PRODUITS EXCEPTIONNELS

58 101

Charges sur opérations de gestion
VNC immobilisations cédées
Autres charges exceptionnelles
Dotations amortissements & provisions

10 497

1 124

CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL

-

140 385

33 536

141 509

33 536

83 408

Impôts sur les bénéfices
Impôts différés
Amortissements écart d'acquisition
Part revenant aux minoritaires

-

23 039

1 876 159
-

1 412 666
-

RESULTAT NET GROUPE

-

actions
Résultat de base par action

31/12/2013

2 775 468

net
########## -

7 577 818

-

N

5 210 634

N-1
2,73

-

1,89
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GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Capacité d’autofinancement
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014

31/12/2014
Résultat net

-

Dotations amortissements et provisions d'exploitation

31/12/2013

7 577 818
586 390

Dotations provisions financières

-

5 210 633
345 760

-

Dotations provisions exceptionnelles
Reprise amortissements et provisions d'exploitation

-

Reprise amortissements et provisions financières
Reprise amortissements et provisions exceptionnelles

-

Impôts différés

-

Valeur comptable des actifs cédés

-

Produits des cessions d'actif

-

Subventions virées à résultat
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

-

6 991 428

-4 864 873
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

I - RESULTAT NET
Dotations aux amortissements

-7 577 818

-5 210 633

586 390

345 760

Plus-values de cession d'actif

-

10 991

Marge brute d'autofinancement

-

6 980 437

Variation du besoin en fonds de roulement

-

1 028 863

531 749

-8 009 300

-4 333 124

2 801 074

785 415

Flux net de trésorerie généré par l'activité
Acquisitions d'immobilisations
Cession d'immobilisation
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Augmentation de capital en numéraire

-

4 864 873

2 845
-2 798 229

-785 415

1 147 600

23 000 000

82 983

1 265 750

398 287

142 500

1 996 474

1 187 486

Emprunts remboursés

379 103

241 561

Avances remboursables restituées

360 000

300 000

Frais d'augmentation de capital imputés sur prime
Avances remboursables perçues
Emprunts contractés

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

2 720 275

22 522 675

Variation de la trésorerie

-8 087 254

17 404 136

Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture

23 695 045
15 607 789

6 290 909
23 695 045
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Principes de consolidation et méthodes d’évaluation
Généralités
Il s’agit des premiers comptes consolidés établis par le groupe Global Bioenergies. Le groupe n’atteignant pas les seuils
légaux obligeant à la présentation de comptes consolidés, ceux-ci ont été établis volontairement.
Les comptes consolidés du Groupe Global Bioenergies ont été établis selon les principes et méthodes définis par l’arrêté
du 22/06/1999 homologuant le règlement CRC n° 99-02.
Les états financiers sont présentés en euros, sauf indication contraire.

Principes de consolidation
La société Global Bioenergies est définie comme société mère du Groupe.
La filiale dont le Groupe détient plus de 50 % est consolidée suivant la méthode de l’intégration globale. Il s’agit de la
société :


GLOBAL BIOENERGIES Gmbh

Opérations et comptes réciproques
Les opérations et comptes réciproques entre les sociétés du groupe ont été éliminés.

Ecart d’acquisition
Les parts de la société Global Bioenergies Gmbh ayant été souscrites à l’origine par la SA Global Bioenergies, aucun
écart d’acquisition n’a été constaté.

Immobilisations
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production.
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de
la durée d’utilisation prévue pour chaque bien.
Les dispositions relatives au règlement CRC 04-16 sur les actifs et au règlement CRC 02-10 relatif aux amortissements
et à la dépréciation des actifs ont été mis en œuvre depuis 2005.
Les biens financés au moyen de contrats de crédits-bails ont été retraités, et présentés sous forme d’immobilisations
amortissables à l’actif et dettes auprès d’établissements de crédit. Les redevances ont été éclatées entre dotations aux
amortissements des immobilisations et charges financières.
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Frais de recherche et développement
Le groupe Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement en charges, et n’a donc
pas opté pour l’inscription à l’actif de ses frais de recherche et développement.

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et stock options
Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et les stock-options attribués n’ont fait l’objet d’aucun
retraitement dans les états consolidés. En conséquence, il n’existe aucun impact sur les capitaux propres.

Impôts différés
Les impôts différés n’ont fait l’objet d’aucun traitement dans les états consolidés.

Engagements de retraite
Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués, à la clôture de l’exercice, selon la méthode
prospective recommandée par le Conseil National de la Comptabilité. Cette méthode consiste à proratiser les droits qui
seront acquis en fin de carrière en fonction de l’ancienneté constatée à la date d’évaluation pour tous les salariés
présents. Les salaires sont projetés en fin de carrière en prenant comme hypothèse un taux de progression de 1,5% par
an.
Les autres hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :
 taux d’actualisation :
2% (inflation comprise)
 taux de croissance des salaires :
2%
 âge de départ à la retraite :
62 ans
 table de mortalité :
Table INSEE TV 88-90
 taux de turnover :
 Cadre
:
2%
 Non cadre
:
22%
La dette actuarielle mesure l’engagement probable actualisé au 31 décembre 2014 au titre des droits acquis à cette même
date. Elle s’élève à 27 922 € au 31 décembre 2014 et a fait l’objet d’un enregistrement comptable dans les comptes
consolidés.

Droit individuel à la formation
Compte tenu de la faible ancienneté des salariés de l’entreprise, l’engagement en matière de Droit Individuel à la
Formation, apprécié au 31 décembre 2014, est non significatif.

Page 8

Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Informations complémentaires
Tableau des participations – sociétés consolidées

Nom et forme
SA GLOBAL
BIOENERGIES
GLOBAL
BIOENERGIES
Gmbh

Siège et Siren

EVRY (91)
N° 508 596 012
LEIPZIG (Allemagne)

% contrôle

Méthode de
consolidation

Société consolidante

100,00%

Intégration
globale

Secteur d'activité

Recherche-développement

Recherche-développement
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation: GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

ACTIF IMMOBILISE
Solde
début
d'exercice
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

117 206

Mouvement
périmètre

-

Entrées

77 338

Solde
Fin
D'exercice

Sorties

-

194 544

Concessions

43 946

40 708

84 654

Autres immobilisations incorporelles

73 260

36 630

109 890

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Installations techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
TOTAL IMMOBILISATIONS

2 201 151

-

2 056 822
144 329

91 385

2 409 742

2 702 477

11 790

4 891 838

1 986 858
168 338
547 281

11 790

4 043 680
300 877
547 281

21 259

-

2 801 074

2 845

14 635

109 799

5 196 181
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation: GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Valeur
début
d'exercice
AMORT. IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

32 490

Concessions

32 490

Mouvement
périmètre

-

Dotations

25 157

Reprises

-

25 157

Solde
Fin
D'exercice
57 647
57 647

AMORT. IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

619 918

Installations techniques

567 703

510 471

52 215

40 973

799

92 389

576 601

799

1 228 210

Autres immobilisations corporelles
TOTAL AMORTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS

652 408

-

-

551 444

799

1 170 563
1 078 174

IMMOBILISATIONS
FINANCIERES

-

Stocks
Clients
Autres créances
VMP

-

TOTAL PROVISIONS

-

-

-

-

-
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Échéances des créances (en €)

A MOINS
D'UN AN

ÉTAT DES CRÉANCES

1 A 5 ANS

PLUS DE
5 ANS

TOTAL

CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE
Autres immobilisations financières

-

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés
Autres créances d'exploitation

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

1 167 135
3 194 060

1 167 135
3 194 060

274 826

274 826
-

IMPÔT DIFFÉRÉ ACTIF
TOTAL

4 636 021

-

-

4 636 021

Échéances des dettes (en €)
A MOINS
D'UN AN

ÉTAT DES DETTES
Concours bancaires et intérêts courus
Emprunts et dettes divers auprès
établissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes clients
Dettes diverses

1 A 5 ANS

PLUS DE
5 ANS

TOTAL

des

Produits constatés d'avance
TOTAL

723 384

1 912 790
1 039 391

2 636 174

2 395 042
581 463
-

1 187 391
2 395 042
581 463
-

897 685

897 685

4 597 574

2 952 181

148 000

148 000

7 697 755
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Chiffre d’affaires (en €)

CHIFFRE D'AFFAIRES

31/12/2014

Production vendue

1 792 743
TOTAL

1 792 743

Tableau de variation de la situation nette consolidée (en €)

Capital
Date d'ouverture
Augmentation de capital
Résultat net de l'exercice
Affectation de résultat N-1
Dividendes distribués
Autres variations
TOTAL

137 763
1 010

138 773

Primes et bons
de souscription
34 945 386
1 063 607

36 008 993

-

6 876 659

Résultat net
de l'exercice
- 5 191 899

-

5 210 633

- 7 577 818
5 210 633

-

12 087 292

- 7 559 084

Réserves

Capitaux
propres
23 014 591
1 064 617
- 7 577 818
16 501 390

Dirigeants sociaux
Cette information conduirait à mentionner des éléments confidentiels.

Effectifs
L'effectif des 2 sociétés se compose de 68 personnes.

Capital social
Il est composé de 2 775 468 actions de 0,05 € soit 138 773,40 €.

Evénements post clôture
Aucun événement significatif n’est intervenu depuis l’élaboration des présents états financiers qui rendraient nécessaire une
modification des comptes ou une mention au sein de l’annexe.
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Annexe aux comptes consolidés
Désignation : GROUPE SA GLOBAL BIOENERGIES

Exercice clos le 31/12/2014
EURO

Résultat Exceptionnel

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

charges

Eléments issus d'exercices antérieurs
Cessions d'actifs
Rachat actions propres
Amendes et pénalités

TOTAL

Produits

1 122
140 385
4

3 449
54 652

141 511

58 101

Engagements hors bilan
En euros

Montant

Engagements donnés

1 394 197

Nantissement sur matériel
nantissement sur titres
Engagement de crédit-bail

849 000
545 197

Engagements reçus

400 000

Intervention BPI

400 000
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