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AccompAgner  
les évolutions de notre environnement

Agir  
dans une dynamique sociétale  
et environnementale
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Fournisseur multi-énergies, gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel,  
gestionnaire de l’éclairage public, opérateur de mobilité électrique… le champ 
d’activité de SÉOLIS est large. Notre ambition est d’accompagner le territoire, 
ses acteurs, dans leurs besoins énergétiques, avec une réelle conscience du rôle  
économique et sociétal de notre entreprise. 

D’ailleurs, si l’on devait résumer notre année 2017 à quelques mots, nous citerions 
sans hésiter : responsabilité, engagement, qualité.
Responsabilité, car nous savons être attentifs aux besoins de nos publics, 
contribuer à la performance énergétique et économique des acteurs du territoire, 
tout en pilotant et implémentant des solutions durables.
L’engagement est dans notre ADN. Nous sommes nés parce que notre territoire 
avait besoin de solutions d’électrification. Nous grandissons pour faire vivre et  
accompagner ses initiatives. Installation de nouvelles infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques, construction de réseaux gaz, mise en service d’une 
centrale hydroélectrique innovante… l’année qui vient de s’écouler démontre  
combien cet engagement aux côtés des élus, des entreprises, et plus généralement  
de nos clients est concret.
La qualité est notre fil conducteur, celui qui nous guide dans nos actions. Ce  
rapport d’activité est le reflet de notre volonté de nous engager sur la voie de  
l’excellence opérationnelle.
C’est indispensable pour notre avenir, et celui de notre territoire.
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Forme juridique
 Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML)

Capital soCial

72 116 000 €

GouvernanCe
Directoire et Conseil de surveillance

Conseil de surveillanCe
Président : Jacques BroSSArD

direCtoire
Président : Philippe DutruC

direCtion Générale
Directeur Général : Akhobi SItou

sièGe soCial
336 avenue de Paris – 79000 Niort 

www.seolis.net

Activités
  Fournisseur d’électricité,  
de gaz propane et de gaz naturel

  Gestionnaire de réseau de  
distribution de gaz naturel

  Gestionnaire de l’éclairage public 

  opérateur de mobilité électrique

Sur décision des gouvernances de nos  
structures (SIEDS, SÉoLIS, GÉrÉDIS 

Deux-Sèvres), nous avons adapté nos  
organisations en place depuis 2008,  

en transférant à GÉrÉDIS les métiers 
d’exploitation et de construction des 

réseaux électriques. GÉrÉDIS est 
ainsi devenu à compter du 1er juillet 

2017 un Gestionnaire de réseau de 
distribution (GrD) lourd.

Par la même occasion, sur la base  
d’une convention de prestation de 
service,  GÉrÉDIS assure,  pour le 

compte de SÉoLIS, l’exploitation de 
son réseau gaz, l’entretien du réseau 

d’éclairage public et des infrastruc-
tures de recharge pour véhicules 

électriques.

Ces évolutions, qui s’inscrivent dans 
le cadre d’une optimisation de nos 

moyens, se sont bien déroulées, tant 
auprès des Élus, nos créateurs, des 

collaborateurs, que de nos clients. 
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  fourniture électricité

  fourniture gAz

153 000 contrAts

1 200 contrAts

1,8 tWh vendus

192 gWh vendus

  mobilité électrique

  production enr

93 bornes instAllées

34  mW instAllés

40  gWh produits

  distribution gAz

  éclAirAge public 

85 gWh Acheminés

162  communes en offre iris

23 000  points lumineux gérés
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AccompAgner  
les évolutions  
de notre environnement

fiche d’identité

chiffres-clés

schémA  
d’orgAnisAtion

   Qualité/Sécurité/ 
Environnement 

  Communication 

  Juridique

  Contrôle de gestion

effectif

166
salariés

   Direction Production et Gestion des Actifs

   Direction Ressources Humaines et Relations Sociales 

   Direction Commerciale

   Direction Financière

   Direction Systèmes d’Information

direction 
générAle

chiffre d’AffAires 
consolidé
215,4 m€



Agir pour  
l’environnement
SÉoLIS a lancé un programme de formation à 
l’éco-conduite pour ses salariés depuis 2014. 
S’appuyant sur des connaissances théoriques 
et pratiques, cette formation initiale permet à 
chacun de comprendre les fondements d’une 
conduite à la fois écologique et économique, et 
d’exercer son métier en toute sécurité.
En 2017, ce programme s’est poursuivi afin 
d ’assurer la  format ion de 30 nouveaux  
collaborateurs. Il sera suivi, à partir de 2019, 
d’un programme de formation de recyclage 
permettant d’entretenir les connaissances 
des collaborateurs.

Agir pour l’égalité  
vers l’emploi
SÉoLIS participe au programme de parrainage  
de l’association NQT  qui accompagne les  
jeunes diplômés, issus de milieux sociaux  
modestes ou de zones prioritaires vers l’emploi,  
grâce à un système de parrainage par des  
entreprises engagées pour l’égalité des chances. 
Chaque entreprise permet ainsi à chaque jeune 
diplômé en situation complexe d’intégrer le 
monde professionnel auquel il aspire. À SÉoLIS, 
quatre parrains et marraines accompagnent, 
chacun et de façon personnalisée, un jeune 
qui bénéficie ainsi d’un coaching personnel et 
d’un soutien dans sa recherche d’emploi.

Agir pour l’emploi  
sur le territoire
L’association Territoires zéro chômeur de 
longue durée démontre qu’il est possible, à  
l’échelle de petits territoires et sans surcoût 
significatif pour la collectivité, de proposer à 
tout chômeur de longue durée qui le souhaite,  
un emploi à durée indéterminée. SÉoLIS s’est 
ainsi engagé en 2017 auprès de Mauléon,  
commune partenaire de l’association, afin 
de favoriser le retour à l’emploi de chômeurs 
de longue durée. Ils ont été embauchés pour  
développer des activités utiles permettant de 
répondre aux besoins des divers acteurs du 
territoire.
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Entreprise responsable, consciente de son engagement dans la société,  
SÉOLIS s’est fixé des objectifs de responsabilité d’entreprise aux côtés  
de sa maison mère, le Syndicat intercommunal d’énergie des Deux-Sèvres 

(SIEDS), d’abord à travers l’Agenda 21 depuis près de dix ans, puis en  
poursuivant une démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations).

  réduire notre empreinte environnementale 
et produire des énergies renouvelables ;

  prévenir la pollution en maîtrisant les  
aspects environnementaux de l’ensemble  
de nos activités ;

  sensibiliser et mobiliser notre personnel  
aux bonnes pratiques en matière de  
développement durable et associer les 

parties intéressées à cette démarche de 
progrès ; 

  contribuer à la maîtrise de la demande 
en énergie (MDE) et être attentifs à la 

précarité énergétique.

À SÉoLIS, concilier les progrès économiques 
et sociaux en respectant l’équilibre naturel 
de notre territoire, agir de façon pérenne 
dans le respect de l’humain constituent les 

piliers de nos actions. Notre engagement en 
matière de responsabilité sociétale s’est 
de nouveau renforcé cette année. toutes les 

activités de l’entreprise intègrent aujourd’hui 
les principes du développement durable 
dans leurs pratiques, apportant du sens aux 
initiatives.

La démarche RSO de SÉOLIS s’appuie sur 
un plan d’action autour de neuf axes : 

  pérenniser les valeurs fondatrices de notre 
Groupe ; 

  adapter nos entreprises aux évolutions du 
secteur de l’énergie afin d’assurer leur 
pérennité ; 

  être le référent de proximité en matière  
d’énergies dans les Deux-Sèvres en  
soutenant le développement économique  
des territoires ; 

  poursuivre la transformation numérique ; 

  garantir le respect de la réglementation 
environnementale et la conformité de 
nos activités à nos propres exigences ; 
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Agir  
dans une dynamique  
sociétale et  
environnementale

Journée d’information du personnel.
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Qualité de service, engagement auprès de sa clientèle, réactivité :  
créée pour servir les acteurs de son territoire, notre entreprise porte des 
valeurs qu’elle fait vivre au fil des années et de ses projets.
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proximité 
Être proche ? une évidence pour SÉoLIS, né 
de la volonté d’élus locaux d’électrifier leur 

territoire. Et ce qui était vrai il y a 90 ans l’est 
toujours aujourd’hui ! 
L’entreprise a privilégié, cette année encore,  

des partenariats pérennes avec des  
organisations du département qui partagent  
des valeurs similaires aux siennes. Des liens 

particuliers ont été développés tant dans 
les domaines sportifs, culturels, éducatifs  

avec des associations agissant pour les  
habitants du territoire (Festival de peinture 
et de sculpture de Saint-Loup-sur-thouet,  

Festival de Brioux-sur-Boutonne, FIFO…). 

Être proche, c’est aussi être à l’écoute de ses 
clients, investir et mettre à leur disposition   
les actions ad hoc pour toujours rester au 

plus près de leurs attentes. Notre proximité  
demeure particulièrement appréciée  : en 
2017, le taux de fréquentation de nos 

agences a progressé de 4% (avec près de 
32 000 visites).

5 Agences clientèle

1 centre d’Appels 

1 division dédiée 
Aux collectivités  

territoriAles

qualité 
La mise en place de notre démarche qualité  
rend chaque année plus visibles les efforts  
individuels et collectifs menés au service de la 
satisfaction des clients. 
SÉoLIS est d’ailleurs engagé depuis dix ans dans  
une démarche Qualité, sécurité, environnement  
(QSE). La première certification, obtenue en 
2011, a été renouvelée en 2016 dans sa « version  
2015 ». L’audit de suivi n° 1 de l’Afaq a maintenu  
nos certifications. Il a porté plus spécifiquement 
sur l’analyse environnementale, les risques 
et opportunités, les parties intéressées et sur  
l’efficacité du système dans son ensemble.

Des forces ont été particulièrement mises en 
évidence : 

  la qualité du pilotage des différents processus 
avec une dynamique de progrès sensible ;

  le maintien du bon niveau de satisfaction 
global des clients ;

  le leadership affirmé des managers ;

  la bonne gestion du transfert en GrD lourd.

Ces résultats témoignent de l’appropriation 
du SMI (Système de management intégré),  
devenu un outil de pilotage quotidien dans 
nos organisations.

En parallèle, afin de vérifier l’impact de nos  
actions individuelles et collectives au service 
de nos clients, nous mesurons chaque année 
leur niveau de satisfaction. 
Des enquêtes sur des échantillons représentatifs  
de nos différents segments de cl ientèle   
sont a insi  réal isées.  Les quest ions sont  
organisées autour de thématiques telles la  

qualité de l’accueil, le conseil, les délais de  
traitement des demandes ou la qualité de la 
communication. Les résultats sont de véritables 
outils de pilotage et d’amélioration continue 
pour nos équipes. 

partiCuliers
Le capital « confiance » de l’image de SÉoLIS 
est en progression continue (87%)

proFessionnels
très bonne image stable de SÉoLIS,  
une entreprise moderne et de confiance (95%)

ColleCtivités
Excellent niveau de satisfaction globale  
maintenu (95% dont 39% de « très satisfaits »)

sécurité
Parce que la sécurité ne se négocie pas, nos 
métiers nécessitent une organisation sans faille 
des habilitations et autorisations. Dans ce cadre, 
en 2017, SÉoLIS a fait évoluer son système d’in-
formation RH afin d’en assurer un parfait pilotage. 

En parallèle, SÉOLIS a procédé à la mesure 
de l’exposition des salariés aux champs  
électromagnétiques (antennes radio, wifi, 
lignes électriques…) en lien avec la mise en  
application de la règlementation relative à la 
protection des travailleurs contre les risques 
dus aux champs électromagnétiques, le 1er 
janvier 2017 (décret 2016-1074 du 3 août 2016). 
Celle-ci vise à protéger les travailleurs contre 
les effets biophysiques directs et indirects dus 
à ces champs.
La mesure effectuée par SÉoLIS ne révèle 
aucun dépassement. 

Ancrer  
nos actions dans le respect 
de nos valeurs

Agence clientèle de Parthenay.

Cathy GUILHAMAT - Conseillère clientèle.
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À SÉOLIS, nous investissons pour nos clients et notre territoire.  
Fournisseur multi-énergies, nous construisons aussi des réseaux de gaz naturel 
afin de satisfaire les besoins de développement d’activités industrielles.

Gestionnaire de réseau de distribution (GrD)  
de gaz, SÉoLIS réalise les études de ren-
tabilité et de faisabilité, la construction 

des ouvrages du réseau, la maintenance 
des installations et le raccordement des 
clients. Après les réseaux de gaz naturel de 

Saint-Varent et Airvault, un troisième réseau,  
dont les études de faisabilité ont débuté 
en 2014, s’est construit cette année entre 

Augé et Champdeniers.  La mise en gaz 
de ce réseau est programmée au premier 

trimestre 2018. 

10 11

construire  
les réseaux,  
accompagner le  
développement  
d’activités

65 km de réseAux gAz  
(naturel et propane)

près de 400 points  
de consommAtion  

desservis

SÉOLIS, un GRD gaz  
investi en Deux-Sèvres

Airvault - 14 km* champdeniers - 10 km*saint-varent - 7 km*

  2017 - 2018     Travaux de consTrucTion

2016 - 2017     ÉTudes de rÉalisaTion

2016     obTenTion de l’accord d’invesTissemenT

2014     rÉalisaTion des ÉTudes de faisabiliTÉ

     

     

le projet en quelques chiffres 

longueur totale du réseau

 positionnés sur le linéaire pour  
desservir la zA de montplaisir et  

le centre-bourg de champdeniers

10 km

2 PosTes de  
dÉTenTe rÉseaux

1 PosTe clienT est raccordé 

Yohann BERNIER et Geoffrey DELMOTTE.

*tracé du réseau gaz naturel.

Chantier de Champdeniers.



Être investi  
dans la mobilité propre 
et le faire savoir
SÉoLIS est partenaire du Tour véhicules  
électriques (TVE). En 2017, ce rallye touristique 
d’éco-conduite a mené les conducteurs des 
Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence) jusqu’à  
La Roche-Sur-Yon en quatre jours (1 500 km, 
soit 350 à 380 km/jour). 

L’opportunité de faire étape au siège social de 
SÉOLIS le 13 octobre, pour une recharge des  
véhicules. Les équipages – dont celui aux couleurs  
d’AlterBase – ont ainsi pu tester les toutes  
nouvelles bornes rapides AlterBase qui avaient 
été déployées pour l’événement sur le site. 

prêt pour  
l’interopérabilité
Soucieux d’une mobilité électrique durable,  
offrant un service de qualité à tous les usagers, le 
développement du réseau de bornes s’accom-
pagne d’une démarche visant l’interopérabilité 
et l’organisation de l’itinérance électrique des 
abonnés. En matière d’itinérance entrante, six 
opérateurs sont désormais compatibles avec 
notre réseau AlterBase via la plateforme Gireve :  
Freshmiles Services, ChargeMap, the New 
Motion B.V., Mobile City EV-Charging, Digital 
Charging Solutions, MobilyGreen.
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S’investir pour son territoire tout en étant engagé dans le  
développement durable, c’est également accompagner les acteurs locaux 
dans l’utilisation de véhicules propres. En 2017, le SIEDS et SÉOLIS ont 

poursuivi le développement de la mobilité électrique dans le département 
des Deux-Sèvres… un objectif majeur de la transition énergétique.

installation de  
10 bornes rapides

un programme concernant l’installation  
de dix bornes rapides a été lancé 

en octobre. Leur déploiement sur le  
territoire doit être effectué en juin 
2018.

Ces bornes rapides, qui manquaient 
au dispositif déjà en place sur le  

territoire, s’adressent aux gros rouleurs, 
aux grands déplacements, leur offrant  
la possibilité de recharger leurs  

véhicules en une trentaine de minutes.  
Leur conception autorise deux charges 
rapides simultanées, un bénéfice réel 

pour les futurs utilisateurs. 

Stratégique, le choix de leurs emplace-
ments s’effectue en coordination avec 
le conseil départemental, les commu-
nautés de communes, les communes 

ainsi que les propriétaires/aménageurs 
de zones commerciales. Seront ainsi 
couverts les axes routiers majeurs : la 

Nationale 10, les axes Nantes/Poitiers,  
Saumur/Niort, Limoges/La rochelle,  
Poitiers/La roche-sur-Yon.

Les bornes rapides viennent compléter les bornes  
accélérées de notre réseau AlterBase, mieux adaptées  
aux  moyennes  d is tances .  Ce  programme de  
déploiement vise une couverture optimale du  
territoire afin de mieux accompagner les usages du 
véhicule électrique. Ainsi, notre objectif de maillage  
avec une borne tous les 20 kilomètres, adapté à  
la superficie de notre département et au nombre  
d’habitants, prend en compte les axes de trafic routier,  
les flux de circulation, ainsi que les distances de  
déplacement domicile/travail. 

une 
borne 
tous 
les  
20 km
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investir  
pour la mobilité électrique



phase d’études préalables

 3 ans 
travaux en zone réglementée 

(proximité de la sèvre niortaise)

raccordement réseau d’électricité

 22 aoûT 2016
mise en essais de la centrale

inauguration

 10 novembre 2017

 1er ocTobre 2016

 7 mois 
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séliA, la montée en 
puissance de l’agilité

Ouverte à l’ensemble du territoire 
national, SÉLIA, qui s’appuie sur 
l’expérience et les valeurs de sa 
maison mère, a connu un dévelop-
pement satisfaisant. Pour mieux 
ancrer la marque dans les réflexes 
d’achat des acteurs publics et 

privés, nous investissons sur une stratégie  
de communication sur le long terme.  
Objectif : accroître la notoriété de la marque 

au travers des marqueurs de son identité 
(logo, couleurs, musique…). 

En 2017, nous avons adopté une approche  
« multicanal » pour atteindre nos cibles  
entreprises et professionnels. Le plan média 

s’appuie sur la presse professionnelle ainsi 
que sur la télévision. Deux campagnes pu-
blicitaires se sont déroulées dans Le Journal 

des professionnels et Le Petit économiste.  
SÉLIA a spon-
sorisé la météo 

sur France 3, du 
1er septembre au 
31 octobre sur 17 
départements.

séolis prod,  
l’innovation durable

     

Avec hydro’nov, c’est toute la  
capacité d’innovation de SÉOLIS 
qui est ainsi mise au jour. Cette 

centrale, née dans un département  
à faible potentiel hydroélectrique, 
produit de l’énergie renouvelable  

en récupérant l’énergie sur une 
conduite aux usages domestiques de l’eau. 
L’eau provient du barrage de la touche- 

Poupard et est destinée aux usines de  
potabilisation de deux syndicats d’eau (le  
SERTAD et le SPAEP). Elle circule pendant 9 km  

sur une hauteur de 120 m, jusqu’aux usines  
situées le long de la Sèvre niortaise sur 
les communes de Sainte-Néomaye et  

d’Azay-le-Brulé.

Il s’agit de l’une des toutes premières centrales  
hydroélectriques à utiliser ce procédé en 
France.

hydro’nov est opérationnelle depuis mars 2017. 
La puissance électrique installée est de 200 kW. 
Une production annuelle de 580 000 kWh/an,  
soit la consommation électrique normative de 
200 foyers (hors usage chauffage  et eau chaude),  
équivalant à un volume de production d’une  
installation de 450 kW de panneaux photovoltaïques.

montrer  
notre capacité d’innovation 
à travers nos filiales

    électricité, gaz & solutions sur mesure
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

de l'agilité  
Pour vos énergies !
Fournisseur multi-énergies, Sélia vous offre une vraie alternative. au-delà des solutions 
d’approvisionnement, opter pour Sélia, c’est faire le choix d’un service qui repose avant 
tout sur la proximité, des prix clairs et compétitifs et la réactivité dans la gestion de vos 
contrats au quotidien. 

Notre engagement, c’est votre satisfaction.

www.selia-energies.fr
Siège social : 336 avenue de Paris - 79026 NiORT Cedex

An_300x420mm-JDP.indd   3 15/02/2018   17:36

la centrale  
photovoltaïque  
au sol de bédenac
Située au sud de la Charente-Maritime  
à la lisière de l’Aquitaine, elle est née 
de l’initiative d’entreprises locales, 
associant des acteurs de toute la 
région, et a bénéficié des soutiens 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 
C’est la toute première centrale de 
notre parc équipée d’un système de 
suivi de la course du soleil (tracker 
mono-axe) permettant d’optimiser la 
production.

Le chantier a débuté en septembre 
2017 pour une mise en service pro-
grammée au premier trimestre 2018.

Les 33 400 panneaux photovoltaïques  
de cette centrale photovoltaïque  
occupent une superficie de 25 hectares  
p o u r u n e  p u i s s a n c e  i n s t a l l é e 
de 11 MWc. La centrale produira  
16 GWh d’électricité par an. Elle 
est  dimensionnée pour couvrir  
l e s  b e s o i n s  é n e r g é t i q u e s  d e  
6 400 foyers (hors chauffage et eau 
chaude sanitaire). 

Construction de la centrale photovoltaïque de Bédenac.

Visite de la centrale hydro’nov le 10 novembre 2017.
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La digitalisation, l’exploitation des données, si elles contribuent à la qualité 
de la relation client, ouvrent la voie à de nouvelles interrogations, voire à des 
exigences naturellement accrues en matière de sécurité. SÉOLIS continue  

d’entreprendre pour toujours mieux fiabiliser le traitement de ses datas. 

16

nouvelle  
réglementation  
au service de la  
sécurisation  
des données

Le Règlement général sur la protection 
des données personnelles (RGPD), paru au  
Journal officiel de l’union européenne, entrera  
en application le 25 mai 2018. Ce texte renforce 

la législation et constitue  le nouveau cadre 
concernant le traitement et la circulation 
des données à caractère personnel. Cette 
nouvelle réglementation européenne poursuit 

trois objectifs : 

  renforcer les droits des personnes,  
notamment par la création d’un droit à la  

portabilité des données personnelles et de  
dispositions propres aux personnes mineures ;

  responsabiliser les acteurs traitant des 
données (responsables de traitement et 
sous-traitants) ;

  crédibiliser la régulation grâce à une  
coopération renforcée entre les autorités 
de protection des données.

SÉoLIS a intégré ces principes depuis 2012 
avec la désignation d’un correspondant  
Informatique et libertés, qui s’était déjà 
doté d’une logique d’ internal isat ion et 

d ’enreg is t rement  des  t ra i tements ,  en  

contrepartie d’obligations déclaratives allégées  
auprès de la Commission nationale de  
l’ informatique et des libertés (Cnil) .  Dès 
2016, notre entreprise a identifié les problé-

matiques soulevées par la réglementation  
rGPD et  a  complété le  registre  des  
traitements en conséquence. une procédure 

de traitement des demandes d’exercice des 
droits d’accès a également été formalisée. 
tous les services de l’entreprise ont été  
sensibilisés aux exigences de cette nouvelle  

réglementat ion par le correspondant  
Informatique et libertés, qui a vocation à 
devenir le délégué à la protection des 

données. 

sécuriser  
nos données
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sécurisation  
des systèmes  
d’information séolis
Critiques dans le fonctionnement de l’entreprise, 
les systèmes d’information sont au cœur de 
son organisation et au service d’une meilleure  
sécurité des données et de l’efficacité. Plusieurs 
projets majeurs concernant notamment les 
attaques virales, le plan d’action cryptolocker, 
les plans de continuité ou de reprise d’activité 
se sont ainsi concrétisés.

  D a n s  l e  c a d re  d e  l a  s é c u r i s a t i o n  d u  
fonctionnement de l’entreprise, le PCA/
PRA informatique (Plan de continuité de  
l’activité/Plan de reprise de l’activité) s’est 
renforcé en début d’année. L’évaluation de la 
criticité des logiciels par les métiers a permis 
d’établir un plan d’action de consolidation de 
nos infrastructures. Des scénarios de reprise  
des systèmes d’information des activités  
de l’entreprise ont été ainsi déterminés en  
fonction de leur importance.

  Les attaques virales et autres cyberattaques 
concernent aujourd’hui un grand nombre 
d’entreprises. Les menaces d’attaques aux 
rançongiciels (attaque demandant une  
« rançon » pour récupérer les données) 
restent très virulentes.
Les moyens de sécurité ont été renforcés 
dans l’entreprise, afin de contrer ces attaques. 
En 2017, un plan d’action spécifique mené 
par la Direction des systèmes d’information  
a permis d’accroître la sécurité face à ce type 
de risques. Seuls, les moyens techniques  
ne suffisent toutefois pas à contrer ces  
cyberattaques : les bonnes pratiques de la part  
de l’ensemble des collaborateurs utilisateurs, 
contribuent à prévenir la présence des 
virus et leur propagation sur les systèmes 
informatiques des entreprises.
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étAts finAnciers 
consolidés 2017

Le compte de résultat consolidé

Le bilan consolidé

(en millions d’€)  2017 2016
 CHIFFRE D’AFFAIRES 215,4 193,7

Autres produits d’exploitation  23,7 27,7

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  239,1 221,4

Achats et variations de stock  152,3 142,8

Impôts, taxes et versements assimilés  5,2 4,8

Charges de personnel  26,9 27,8

Dotations aux amortissements et aux provisions  36,5 28,7

Autres charges d’exploitation  4,5 15,4

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  225,4 219,5

 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 13,7 1,9

 RÉSULTAT FINANCIER  -0,9 -2,2

 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 12,8 -0,3

 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 17,3 20,2

Impôts sur les bénéfices  9,8 8,1

Impôts différés  0,4 -1,0

 RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 19,9 12,8

Quote-part résultat sociétés mises en équivalence  0,2 -0,3

Dotation écarts d’acquisition  0,1 -

Intérêts minoritaires  2,1 1,2

 RÉSULTAT NET  17,9 11,3

(en millions d’€)  2017   2016
 ACTIF Brut Amortissement Net Net

Écarts d’acquisitions  1,6 0,9 0,7 0,7

Immobilisations incorporelles  10,4 7,8 2,6 1,4

Immobilisations corporelles  871,5 334,4 537,1  517,0

Immobilisations financières  7,6 0,3 7,3 6,7

titres mis en équivalence  8,4 - 8,4 8,3

 ACTIF IMMOBILISÉ 899,5 343,4 556,1 534,1

Stocks et en-cours  7,0 - 7,0 9,5

Créances d’exploitation  120,9 - 120,9 101,7

Disponibilités  53,6 - 53,6 57,9

 ACTIF CIRCULANT 181,5 - 181,5 169,1

 TOTAL ACTIF 1 081,0 343,4 737 ,6 703 ,2

PASSIF  2017 2016
Capital social  72,1 72,1

réserves et report à nouveau  29,3 19,0

résultat net  17,9 11,3

Intérêts minoritaires  13,9 10,7

 CAPITAUX PROPRES 133,2 113,1

 AUTRES FONDS PROPRES - 0,1

 AVANCES CONDITIONNEES 340,5 338,5

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 86,1 71,4

 DETTES D’EXPLOITATION 177,8 180,1

 TOTAL PASSIF 737,6 703,2
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336 avenue de Paris - CS 98536 - 79025 Niort Cedex
SAEML à Directoire et Conseil de Su rveillance au capital de 72 116 000 € - R CS Niort 492 041 066   

Nos conseillers sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

0 969 397 901
Particuliers :

0 969 397 903
Entreprises :

0 969 397 902
Professionnels :

Collectivités locales :
Service et 
appel gratuits

nos Agences
niort
14 rue Joule - 79000 NIORT

thouars
2 rue du Général Lescure - 79100 SAINtE-rADEGoNDE

melle
28 route de Saintes - 79500 MELLE

parthenay
13 route de thouars - 79200 CHÂtILLoN-Sur-tHouEt

Bressuire
92 route de Riparfond - 79300 BRESSUIRE
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