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Rapport 

 

I - Attestation de responsabilité  
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour l’année 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
du résultat de la société et de l’ensemble de
annuel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements
l’année, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties lié
description des principaux risques et des principales incertitudes auxquelles elles sont confrontées. 
 
Fait à Paris, le 29 avril 2022 
 
Stéphane ROMANYSZYN 
Président Directeur Général 
 
 

En milliers d’euros 

Chiffre d’affaires  

Résultat d’exploitation 

Résultat courant avant impôt 

Impôt sur les bénéfices 

Résultat net consolidé 
 

II - Commentaires sur l’activité de l’année 2021
En 2021, le chiffre d’affaires a quasiment doublé à 942 K
  

Le résultat d’exploitation affiche une rentabilité de 29% à 269 K
Le résultat net est en progression de 48% à 294 K
  

L’objectif de la société pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une bonne 
rentabilité, tout en continuant à rechercher en parallèle des opportunités de croissance.
 

Au 31 décembre 2021, hormis un compte courant 
supporte aucun endettement et la trésorerie s’élève à 536 K
 
III – Risques et incertitudes pour l’année 2022
Néant. 
 
 
IV – Transactions entres parties liées
Néant hors groupe. 
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Rapport d’Activité Annuel 2021 
 

les comptes consolidés pour l’année écoulée sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 

joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus au cours d
, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties lié

description des principaux risques et des principales incertitudes auxquelles elles sont confrontées. 

2020 

477 

  205 

                                     199 

                                 -                                   

199 

Commentaires sur l’activité de l’année 2021 
En 2021, le chiffre d’affaires a quasiment doublé à 942 K€. 

une rentabilité de 29% à 269 K€. 
e résultat net est en progression de 48% à 294 K€. 

pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une bonne 
rentabilité, tout en continuant à rechercher en parallèle des opportunités de croissance.

hormis un compte courant alimenté par son actionnaire 
supporte aucun endettement et la trésorerie s’élève à 536 K€. 

Risques et incertitudes pour l’année 2022 

Transactions entres parties liées 

sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 

s entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 
importants survenus au cours de 

, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une 
description des principaux risques et des principales incertitudes auxquelles elles sont confrontées.  

2021 

942 

269 

294 

                                  - 

294 

pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une bonne 
rentabilité, tout en continuant à rechercher en parallèle des opportunités de croissance. 

 principal, la société ne 


