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Le mot de Franck Poncet

Dans une année particulièrement atypique
débutée avec les mouvements sociaux en France
puis bouleversée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19 et les mesures administratives
successives, le Groupe a su faire face et .
Sur EMOVA Group dégage un volume

de 102,4 pour un parc de 361
magasins. La marge ajusté à 13%
marquant la résilience du Groupe. Hors fermeture
administrative des magasins pendant 57 jours, le
chiffre et la marge opérationnelle
courante auraient été en progression sur .
Comme en sortie du premier confinement en mai
dernier, a repris sa dynamique en sortie du
deuxième confinement avec un mois de décembre
en hausse par rapport à décembre
dernier, et ce, malgré le contexte toujours rétif aux
moments de convivialité. Nous avons également
ouvert 6 magasins à la marque Monceau Fleurs
depuis début octobre, illustrant la confiance de nos
partenaires franchisés.

de ces éléments prouvent la résilience
du marché de la fleur et des plantes et celle du
modèle Group. En dépit de

actuelle, je suis confiant sur la
capacité de notre Groupe à traverser cette crise et
rebondir, avec une dynamique de développement
renforcée tant en magasins e-commerce.

«

»

Franck Poncet, Président du Directoire
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Emova Group

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er
réseau de vente de plantes et de fleurs au
détail, grâce à ses quatre marques enseignes
: Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la
Rose, Coeur de Fleurs, et à sa marque
exclusivement digitale, .

Son modèle à la fois, sur le
développement de succursales détenues en
propre et sur un réseau de franchisés
entrepreneurs Group
accompagne au quotidien dans

en fleurs, plantes et
accessoires.

Au 30 septembre 2020, le groupe compte
361 magasins, dont 298 en France.
EMOVA Group est coté sur Euronext Growth
(FR 0013356755 - ALEMV -
69500W4XYRN9R81DL52).
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ACTIVITES  RESULTATS  SITUATION FINANCIERE (comptes consolidés) 
 

A. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Au 30 septembre 2020, le périmètre de consolidation comprend les sociétés suivantes : 
 

 
 
Participations non consolidées : 

Certaines participations du groupe, qui sont majoritairement dans des sociétés exploitant des points de vente de centre-ville 
2020. Celles-ci sont les suivantes : 

- Floralim (participation détenue à 5 % dont la clôture est au 30 avril) 
- ISA Boulogne (participation détenue à 35 % dont la clôture est au 31 décembre) 
- ISA Saint-Cloud (participation détenue à 4 %) 
-  

- Brin de Melisse (participation détenue à 20%) 
- Maya (participation détenue à 10 %)  
- Alwezia (participation détenue à 30%) 
- Antheia (participation détenue à 100%) 

 
Ce périmètre a pas connu  . 
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B. METHODES D EVALUATION 

 
septembre 2020 ont été établis en conformité avec les normes 

 
 

 
Les normes internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS (International 

 
 
Les états financiers consolidés comprennent 

ate 
. 

 

 
 
La date de prise de contrôle est donc celle à partir de laquelle aucune décisi

 
 
Les états financiers des filiales significatives sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur 
la base de méthodes comptables homogènes. 
 
Les soldes et flux intra-groupe ainsi que les résultats internes sont éliminés en totalité. 
 
Le critère de classification des actifs et passifs du Groupe, en « courant » ou en « non-courant » au bilan, est la durée du cycle 
opérationnel des contrats et, à défaut de concerner les contrats, leur maturité est classée selon une période inférieure ou 
supérieure à 12 mois. 
 
Enfin, il est précisé que les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes généraux des IFRS : image fidèle, 

instruments financiers dérivés évalués à leur juste valeur.  
 

C. SITUATION DU GROUPE ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 
 

20 61, dont 326 franchises et 35 
succursales : 
 
 
Nombre de magasins 
par enseigne 
 

30/09/2020 30/09/2019 

MONCEAU FLEURS 201 197 
HAPPY 27 29 
R  /  71 75 
AU NOM DE LA ROSE 
 

62 65 

Total nombre de magasins 361 366 
Dont succursales 35 35 
Dont franchises 326 331 
 

 écoulé et malgré le contexte sanitaire, le Groupe a ouvert 6 points de vente en France en franchise 
sous enseigne Monceau Fleurs. 
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Parallèlement, le groupe poursuit la rationalisation de son parc avec la fermeture en France de 8 magasins arrivant au terme 
de leur contrat de franchises (5 sous enseigne Rapid Flore, 2 Happy et 1 Au nom de la rose) et 2 succursales Au nom de la 
rose non rentables. 
  

consolidé 20 atteint 23.297 5.821  
précédent soit une exclusivement 
pendant la période de confinement du 15 mars au 10 mai 2020. 
 

établi à 187 personnes contre 189 personnes pour 
 

 
D. RESULTATS DE L'ACTIVITE DU GROUPE 

 
9/2020 est présenté dans le compte de résultats ci-dessous : 

 

 
 

consolidé 20 atteint 23.297 5.821 
précédent 
pendant la période de confinement du 15 mars au 10 mai 2020. Cette baisse est liée à la baisse de 21% des revenus de 

-1 (-1%), la perte de revenus engendrée par la 
crise sanitaire étant compensée par le développement de ces deux activités. 
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2.976 3.308 baisse de 10%. La baisse 
est en lien avec la perte de revenus générée par la fermeture administrative des points de vente et compensée pour partie 

. 
 
Des coûts exceptionnels liés aux grands axes de développement du groupe et à la destruction du stock (engendrée par la 
fermeture administrative des succursales le 14 mars 2020), ont impacté le résultat opérationnel courant et le résultat 

854 395  
 
Le résultat net part du Groupe ressort à (93) baisse par rapport au résultat net de 51 

e la baisse du résultat opérationnel. 
 
Au 30 septembre 2020, le résultat net par action est de (0,02)  contre 0,01   
 
Au présent rapport est annexé le tableau faisant apparaître les résultats du Groupe au cours de chacun des cinq derniers 
exercices (Annexe). 
 

E. ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE ET DE L'ENDETTEMENT DU GROUPE 
 
1. Investissements 

 
En date du 4 novembre 2019, la société RAPID FLORE EXPANSION 
Louviers. 
 
En date du 11 juin 2020, la société ANR a également procédé  
appartenant à un ancien franchisé et que le G  
 
Le développement de la market place et des sites e-commerce ainsi que les travaux de rénovation de ses succursales à Pau 
constituent également  
 
2. Flux de trésorerie opérationnel 

 
(2.349) K 3.838 

La trésorerie nette du Groupe au 30 septembre 2020 (30)  
 
3. Structure financière 

 
Les capitaux propres représentent 34.299 20 contre 32.030 
précédent. 
 
Le total du 75.959 20 contre 64.772 précédent. 
 
4. Situation financière à la clôture 
 
La variation du BFR  (5.016) 20. 
 

10.920 20  contre 10.442 
 

 
(i)  : 

 
-après : 
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Au 30 septembre 2020, EMOVA GROUP 
trésorerie suite à la crise sanitaire. 
 

(ii) Autres passifs non courants 
 

4.898 20, contre 2.734 
2019. 

 
(iii) Dettes fournisseurs : 

 
6.784 20, contre 9.181 9. 

 
(iv) Autres passifs courants : 

 
12.413 tembre 2020 contre 8.528 9.  

 
F. GESTION DES RISQUES ET INCERTITUDES 

 
1.  

 
  

 
Le secteur des végétaux est un marché très stable et résilient. Les risques liés au marché sont donc faibles sauf événements 

s 
clients. 
 

 Risques liés à la crise sanitaire  Covid 19 
 
Les points de vente du groupe ne faisant pas partie des commerces dits de première nécessité, ceux-ci sont contraints à une 

livraisons, call & collect, click & collect, drive et au e-commerce. Les différentes 
aides gouvernementales (chômage partiel, report des échéances sociales, accès au fonds de solidarité), peuvent également 

té. 
 

  
 

Les prix des fleurs et plantes sont négociés sur différents marchés au niveau mondial et particulièrement aux Pays Bas, dont 
correspondent à la majorité des échanges mondiaux. Comme sur tout marché, les prix fluctuent en 

 Dans le marché des fleurs et plantes, la fluctuation de la demande est anticipable car elle 
est liée à des fêtes nationales connues dans le monde entier. 
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Ces fluctuations sont donc maîtrisées et la compétitivité des p est mise en scène sur notre market place qui 
rassemble grossistes, importateurs directs et producteurs directs. 
 

 Délais de paiement clients 
 

Les facturations de redevances aux 
dettes des franchisés vis-à-vis du Groupe sont partiellement contre-garanties par une garantie à première demande émise 
par une banque de renommée au profit du Groupe, signée lors de la conclusion du contrat de franchise, ainsi que, dans 
certains cas, par un nantissement du fonds de commerce et/ou par une garantie personnelle du franchisé au profit du 
Groupe. 
 

2. Risque lié au sourcing et à la  

rmédiaires et 
 

 
3. Risques liés au développement d'un réseau de franchisés 

EMOVA Group a pour vocation de développer un réseau de franchisés autour de ses quatre enseignes (Monceau Fleurs, 
 

 
Au 30 septembre 2020, le Groupe comptait 361 points de vente.  
 

susceptibles de répondre aux cahiers des charges propres à chaque marque, ce qui nécessite un effort commercial important. 
EMOVA Group dispose d
franchisés.  
 

s s marques. 
 

4. Risques de change 

Les transactions réalisées en un
, pas mis en place de procédure ni de moyens visant la couverture des risques de 

change.  
 

5. Risques sur actions 

La gestion de la trésorerie de la Société est faite dans une optique de prudence. La trésorerie disponible du Groupe est 
 

 
6. Risques de taux 

 
 

dont 5.070   
 

ont standards et correspondent aux 
 

 
Compte tenu de son endettement bancaire et de la structure des emprunts contractés (contrats de prêts à taux fixe), le 

constatée. 
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7. Risques de liquidité 

 

2019) et présente à la clôture des capitaux propres part du Groupe de 33.
orerie nette de  (30 1.108)  

 
La continuité d'exploitation sur les 12 prochains mois à compter du 1er  octobre 2020 
trésorerie d'exploitation, le maintien des lignes de découvert i que 
le report du remboursement du PGE. 

 
8. Informations et transactions concernant les parties liées 

En date du 6 août 2013, EMOVA Group, anciennement dénommée Groupe Monceau Fleurs, (« en qualité de « Bénéficiaire »), 

Holding, (en qualité de « Prestataire ») ciaire et 
de ses filiales. 
 
Les prestations rendues à EMOVA Group par EMOVA Holding sont facturées sur la base des coûts réels avec application 

s afférents au 
personnel affecté à la réalisation des services ainsi que les coûts indirects y afférents (quote-part des frais généraux). 
 
Au 30 septembre 2020, les parties liées ne concernent que la société EMOVA Holding qui 
prestations de services (Directi
2020, EMOVA GROUP avait une dette fournisseurs vis-à-
septembre 2019).  
 
 

 
 

9. Engagements hors-bilan 

Engagements donnés :  
 
900 parts sociales de la société 
Hauraunize. 
 

souscrit auprès de la BRED le 14/1
société Hauraunize acquise par EMOVA Group. 
 
EMOVA Group est caution de trois prêts souscrits par sa fille Magie Florale auprès de la BRED pour un montant de 268 .  
 

48. .  
 
Emova Group est caution de deux prêts souscrits par sa fille MONCEAU FLEURS EXPANSIONS auprès du CIC pour un montant 
de 434  
 

de 200  
 
Abandon de dettes reçues avec clause de retour à meilleure fortune : 
 

xercice clos au 30 septembre 2020
meilleure fortune au profit MOVA Group. 
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-vingt-six 
mille deux cent quatre-vingt- -

EMOVA Group à hauteur de son capital social actuel. 
 
En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci-dessus, EMOVA Group s  engagée à réinscrire au 
crédit du compte courant de la société EMOVA Holding dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant 

ion 
quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-
bénéfice net ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit 
ser

 
déduction des pertes. 
 

quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante- celui-

d EMOVA Group à hauteur de son capital social actuel. 
 
En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci- est engagée à réinscrire au 
crédit du compte courant de la société EMOVA Holding dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant 

sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante- gale à 5 % du bénéfice net 
ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté 

pertes. 
 
Engagements reçus 123 Investment et investisseurs privés : 
 
EMOVA Group a mis en place un 
souscrits par des investisseurs privés et ayant pour vocation 
Groupe (sous la forme de sociétés en commandite par actions) :   
 

- RETAIL IDF OUEST   ; 
- RETAIL PARIS EST - pour la reprise ou la création de magasins situés dans Paris Intra Muros. 

123 Investment est gérant des véhicules investisseurs et EMOVA assiste dans la gestion quotidienne via un contrat de 
prestation de services. 
 
Au 30 septembre 2020 le véhicule RETAIL IDF OUEST comptait 11 magasins et RETAIL PARIS EST en direct ou via ses filiales SP 
FLORE et Fleurs Cardinal 6 magasins. 
 

 EMOVA 
écembre 2021. 

 
10. Activités en matière de recherche et de développement 

Le Groupe n'a comptabilisé aucun frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé susceptible d'ouvrir droit à un crédit 
d'impôt. 
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G. CONSEQUENCES DU COVID-19 SUR L ACTIVITE ET MESURES PRISES 

 
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le Ministre 
des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation.  
 

an
partiel pour les collaborateurs franç  sollicitation 

 , décalage de 
paiement des échéances sociales 

chéancier 
s, 

ainsi que des achats de fleurs de  
 

a rouvert ses 
également peu à peu en fonction des mesures gouvernementales. Le Groupe a déployé toutes les mesures sanitaires utiles 
pour assurer la protection de ses collaborateurs, franchisés et clients.  
 

m
progression et le temps fort que constitue la Fête des Mères (7 juin 2020) a été un succès en termes de ventes. 
 
Impact sur les comptes clos au 30 septembre 2020 
 

ts de vente ayant été contraint à une fermeture soudaine, le stock de végétaux des succursales a dû être 
 autres produits et charges opérationnels » dans 

les comptes au 30/09/20.  
 

te du réseau le 15 mars 2020 a généré une perte de la totalité des revenus à partir de cette 
date et pour une durée de 57 jours ce qui impacte défavorablement les revenus et le résultat opérationnel courant de 

imée pour la période du 15 mars au 10 mai 2020 est de 4,2 
 : 
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H. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 
 

1. Opérations sur le capital : Augmentation de capital 

 

droit préférentiel de souscription des mpétence conférée 
-septième (17ème) résolution. 

 
Lors de sa séance du 30 mars 2020, le Directoire a décidé la mise en  de cette augmentation du capital social, avec 

souscrire à titre irr

le montant total est, à la dat  
 
En date du 4 mai 2020, le Président du Directoire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Directoire lors 
sa séance en date du 30 mars 2020, constate la souscription de 2.722.271 actions nouvelles entièrement libérées dans le 
cadre 

faisant passer le capital social de la Société de 16.831.053 euros à 24.997.866 euros.  Le capital social de la Société est 
désormais composé au 30 septembre 2020 de 8.332.622 actions de 3 euros de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées, et toutes de même catégorie.  

 
2. Description de la Gouvernance du Groupe  

 
 Mandats du Président du Directoire  

 
Monsieur Franck 

er 
septembre 2020. Il succède à Monsieur Bruno BLASER. 
 
Ainsi, au 30 septembre 2020, Monsieur Franck PONCET exerce les mandats suivants au sein du Groupe : 
 

 Président du Directoire : EMOVA GROUP  
 Président :  
 Gérant : LA GENERALE DES VEGETAUX, HAPPY INC, EXPANSION, 

HAPPY EXPANSION, EMOVA MARKET PLACE, EMOVA PRODUCTION, CARTOMANIA, HAURAUNIZE, ANR 
PRODUCTION, ANR EXPANSION, MAGIE FLORALE, MONCEAU FLEURS  

 
 Mandats du Président du Conseil de Surveillance  

 
Laurent PFEIFFER a démissionné de ses mandats de Président de la société EMOVA 

HOLDING, MONCEAU FLEURS EXPANSION FRANCE, MONCEAU FLEURS INTERNATIONAL, MONCEAU FLEURS SARL, EMP BV. 
Monsieur Laurent PFEIFFER reste Président du Conseil de surveillance de la Société. 
 

 Conseil de Surveillance 
 

 : 
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 Monsieur Laurent PFEIFFER, Président et membre du Conseil de Surveillance ;  
 Monsieur Franck KELIF, membre du Conseil de Surveillance ;  
 Monsieur Jean-Louis GREVET, membre du Conseil de Surveillance ;  
 Monsieur Antoine COLIN, membre du Conseil de Surveillance ;  

 

 
 

tionnaires a pris acte de la démission de Madame Erika ORENGO de ses fonctions de 
membre du Conseil de Surveillance et a nommé la société PERCEVA, société par actions simplifiée au capital de 130.889 
euros, dont le siège social est situé au 32, avenue de l commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 500 208 152, en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour 

e 
 au 30 septembre 2025. 

  
 Directoire  

 
Le 17 avril 2020, le Conseil de surveillance a pris acte de de démission de Monsieur Philippe BUZY de ses fonctions de 
Directeur Financier et membre du Directoire et a nommé Madame Sandy BOURDIN, Directrice Financière, membre du 

 
 

 Comité de Direction  
 

 a renforcé ses équipes stratégiques par les nominations de : 
 

 Sandy BOURDIN, Directrice Administrative et Financière 
 Thomas MORLOT, Directeur Commercial Franchises et Succursales 
 Saloua MASLAGA, Directrice des Opérations et des SI 

 
Ensemble, ils animent un comité de Direction composé également de Monsieur Yves Marie GILLE, Directeur Achat et 
Logistique, et de Monsieur Nicolas DUBOIS, Directeur Marketing et Digital. 
 

 Commissaires aux comptes  
 

 : 
 

 Commissaire aux comptes titulaire de la Société du cabinet ERNST & YOUNG et AUTRES pour une durée de six (6) 

 ; 
 
3.   

 
Le groupe poursuit la rationalisation de ses frais de structure avec le déménagement  

 21 septembre 2020 au 145 / 175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 
Issy  

 
4. Développement en succursales 

 
Le G
Il a 
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5. Développement en franchises 

 
A fin septembre 2020, EMOVA Group compte 361 points de vente, dont 35 succursales et 326 franchises. Au cours de 

Monceau Fleurs. 
 
Parallèlement, le groupe poursuit la rationalisation de son parc avec la fermeture en France de 8 magasins arrivant au terme 
de leur contrat de franchises (5 sous enseigne Rapid Flore, 2 Happy et 1 Au nom de la rose) et 2 succursales Au nom de la 
rose non rentables. 

 
6. Comparabilité des comptes 
 
Les comptes consolidés au 30 septembre 2020 sont présentés comparativement avec les comptes consolidés établis au 30 
septembre 2019. 
 
7. Application IFRS 16 
 
La norme IFRS 16 « Contrats de location pour les exercices ouverts au 1er janvier 2019. Pour 

e 
résultat, mais donne lieu à la comptabilisation de dotations aux amortissements et de charges financières. Le paiement des 
loyers est quant à lui réparti entre remboursement du capital de la dette et charges financières. Les principaux impacts de la 

ns incorporelles, la position de dette et les frais financiers comptables, 
associés à cette dette. 
 

I. Actionnariat de la Société 
 

 la société PERCEVA, qui détenait 55,36 % 
du capital de la Société au 30 septembre 2020. 
 

J. ÉVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE ET PERSPECTIVES D AVENIR 
 
1. Evènements intervenus depuis la clôture  
 

 Poursuite du Développement 
 

Sartrouville, Amboise, Vitry sur Seine, Strasbourg, Marseille et la Ciotat. 
 

 Activité durant la 2ème période de confinement 
 
Par décret en date du 29 octobre 2020, les magasins du réseau ont une nouvelle fois été contraints à une fermeture 

-commerce dans le respect des règles sanitaires : livraisons, call 
a 

sapins à partir du 20 novembre 2020 et à accueillir du public à 
partir du 28 novembre 2020. 
 

 Exercice de BSA 
 

1er octobre 2020 au 4 septembre 2020, il a été exercé 26.920 BSA et livré à ce titre 673 actions nouvelles sous le code ISIN 
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nominal de 2.019 euros ; intégralement libéré au profit de la Société, ainsi que cela a été constatée par décision du Directoire 
en date du 30 novembre 2020. 
 

  
 

 
existante

-197-2 du Code de commerce.  
 
Le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de ladite délégation de compétence et sans préjudice de 

-après, ne pourra excéder plus de 694.381 actions de la Société et représenter 
plus de 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Directoire. 
 

fixée par le Directoire, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à un (1) an (sauf exceptions légales liées au 
-

nécessaire, conserver lesdits actions pendant une durée librement fixée par le Directoire, étant précisé que la durée cumulée 
 

 
ant au classement dans la deuxième 

-4 du Code de la sécurité sociale, ou de la longue maladie empêchant le 
buées définitivement. 

 
-197-

porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions 
attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient 

 
 

e a pris également acte que la décision du 18 décembre 2020 emporte, en tant que de besoin, 
qui 

laquelle tous pouvoirs sont donnés au Directoire. 
 

- 20, la 
-dessus. 

 

conditions principales ci-dessus et dans les limites 
autorisées par les textes en vigueur. 
 

icle L.225-197-4 du Code de commerce.  
 

même objet. 
 
Conformément à la délégation de compétence qui lui a été conférée par 

ires, 

gratuitement la totalité des 694.381 actions au profit de Monsieur Franck Poncet, Président du Directoire de la Société. 
 
2.  
 
Le Groupe confirme ses 4 priorités, leviers de croissance, qui guideront ses actions sur 2020-21 : 
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- Développement du parc : Renforcer le maillage du territoire en France, Développer les marques leader à 

 
- Renforcement de la qualité de service délivrée au réseau : Améliorer la traçabilité du sourcing et de la performance 

logistique,  
-  : Rationnaliser le portefeuille de marque  
- Développement de nouvelles offres et services clients : Accélérer le développement du digital, Construire une offre 

et un service B to B 
 
 

 
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES 

 
Conformément aux articles L. 225-100 et L.233-16 du Code de commerce, le Directoire vous demande et après avoir entendu 

présentés. 
 
 
 
 
 
Le Directoire 
Franck PONCET, Président 
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ANNEXE  
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DU GROUPE 

DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

Nature des Indications / Périodes (en 
 

30/09/2020 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2016 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois  12 mois 12 mois 

I  Situation financière en fin 
 

     

a) Capital social 24.997.866 18.831.053 16.829.226 16.605.768 14.993.740 

b) Nombre d'actions émises 8.332.622 5.610.351 112.194.840 110.705.118 99.958.267 

c) Nombre d'obligations convertibles 
en actions 

0 0 0 0 84.608 

II  Résultat global des opérations 
effectives 

     

a) Chiffre d'affaires hors taxes 23.296.726 25.820.864 22.190.721 20.161.418 14.733.697 

b) Bénéfice avant impôt, 
amortissements & provisions 

     

c) Impôt sur les bénéfices 0 0 (365.807) (122.860) 0 

d) Bénéfice après impôt, mais avant 
amortissements & provisions 

     

e) Bénéfice après impôt, 
amortissements & provisions 

(65.553) 50.748 1.211.177 566.544 746.004 

f) Montants des bénéfices distribués 0 0 0 0 0 

g) Participation des salariés 0 0 0 0 0 

III  Résultat des opérations réduit à 
une seule action 

     

a) Bénéfice après impôt, mais avant 
amortissements 

     

b) Bénéfice après impôt, 
amortissements provisions 

(0,02) 0,01 0,01 0,01 0,01 

c) Dividende versé à chaque action  0 0 0 0 

IV - Personnel      

a) Nombre de salariés moyen sur 
 

187 189 162 166 133 

b) Montant de la masse salariale  
5.330.995 

 
 5.564.826 

 
4.169.158 

 
4.825.217 

 
4.141.494 

c) Montant des sommes versées au 
titre des avantages sociaux 

 
1.838.074 

 
1.963.931 

 
1.962.959 

 
2.023.234 

 
1.450.148 
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1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
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2. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 
 

ACTIF 

 

(1) Impact première application IFRS 16 
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PASSIF 

 

(1) Impact première application IFRS 16 
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
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4. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

CONSOLIDES 
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5. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

CONSOLIDES 
NOTE 1  INFORMATIONS GENERALES 
 

EMOVA Group (le « Groupe ») est une société  75008 Paris. 

EMOVA Group a pour activités principales le développement des réseaux de franchise des enseignes Monceau Fleurs, Happy, 
 de Fleurs et Au Nom de la Rose et la fourniture des services associés (approvisionnement en fleurs, plantes, 

accessoires, animation, formation, marketing et communication), ainsi que le déploiement digital par le biais de ses sites marchands 
Au Nom de la Rose et Monceau Fleurs, et de 
la conclusion de partenariats digitaux. 

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2020 présentés ont été arrêtés lors de la séance du 26 janvier 2021 par le Directoire.  

9 sur 7 sources de revenus : 

-  B to C » des magasins aux 4 enseignes (15

durée de 7 ans renouvelable ; 

- Les redevances de publicité nationale (6%) ; 

- Les commissions versées par les fournisseurs référencés sur les achats effectués par les magasins à 10%) ; 

- 1%) ; 

- 44%) 

- , Monceau Fleurs et (5%); 

- Les ventes de fleurs et plantes réalisées par la centrale 19%) 

Au 30 septembre 2020, le nombre de boutiques en propre est de 35 quand les réseaux franchisés sont composés de 326 magasins 
61 magasins. 
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Le  
chaque réseau, est présenté ci-dessous : 

 

* -
ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place (centrale 

, ni par les sites de e-commerce. Le développement  :  

 
- 4 marques complémentaires  
- 4 positionnements distincts  
- 4 cibles de consommateurs  
- 4 profils de franchisés  
-  

 Monceau Fleurs :  
- Positionnement premium 
- Villes de plus de 25 000 habitants  
-   
-   

  de Fleurs : 
- Enseigne en repositionnement sur la proximité et le savoir-faire 
-  
- Villes de plus de 8 000 habitants  
- Consommateurs CSP  qui recherchent le prix, la proximité et la convivialité 
-   

 Happy : 
- Positionnement innovant et disruptif 
- Villes de plus de 100 000 habitants  
- Consommateurs hyper urbains et connectés qui recherchent des offres tendance  
- Investisseur   

 Au Nom de la Rose : 
- Positionnement de spécialiste  
- Villes de plus de 100 000 habitants  
- Consommateurs CSP+ connaisseurs et passionnés des roses  
- Investisseur  
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NOTE 2  PRINCIPES COMPTABLES 
 

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés sont décrites ci-après. 
 

A. Déclaration de conformité 
 

Le Groupe est coté sur le marché Euronext Growth de Paris depuis le 7 décembre 2007.  

-
-

2009. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-
reporting_en#ifrs-financial-statements . Il intègre les normes internationales qui comprennent les IFRS (International Financial 

onal Financial 
Reporting Interpretations Committee).  

0 septembre 2020 ont été établis en conformité avec les normes comptables 
 

à cette date.  

xposés 
 

s : 
 

- La norme IFRS 16 « Contrats de location » (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019). Pour les contrats de bail entrant dans 

comptabilisation de dotations aux amortissements et de charges financières. Le paiement des loyers est quant à lui réparti entre 
les 

immobilisations incorporelles, la position de dette et les frais financiers comptables, associés à cette dette. 
 
Ci-dessous les impacts issus de la première application IFRS 16 sur le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie au 
30/09/20 : 
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 Impact sur le compte de résultat consolidé au 30/09/20 : 
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 Impact sur le bilan consolidé au 30/09/20 : 
 

 
 

 
 
 
 

 

30/09/2020 (hors 
IFRS 16)

Impact IFRS 16 30/09/2020

Ecart d'acquisition 21 991 21 991

Immobilisations incorporelles 26 804 4 376 31 180

Immobilisations corporelles 1 235 1 235

Participations entreprises associées 493 493

Autres actifs financiers 896 896

Autres actifs non-courants 2 621 2 621

Actifs d'impôts non courants 436 17 453

Total actif non courants 54 476 4 393 58 869

Stocks et en-cours 412 412

Clients et comptes rattachés 4 904 4 904

Autres actifs courants 11 301 11 301

Trésorerie et équivalent de trésorerie 358 358

Total actif courants 16 975 16 975

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 115 115

Total ACTIF 71 566 4 393 75 959

30/09/2020 (hors 
IFRS 16)

Impact IFRS 16 30/09/2020

Capital 24 998 24 998

Primes liées au capital 16 532 16 532

Réserves -7 618 -58 -7 677

Résultat de l'exercice -113 20 -93

Capitaux propres - part du groupe 33 799 33 760

Intérêts minoritaires 539 539

Total capitaux propres 34 338 -38 34 299

Provisions pour retraites et autres avantages 319 319

Provisions non courantes 12 12

Passif d'impôts non-courant 801 4 805

Emprunts et dettes financières non courants 8 583 3 095 11 678

Autres passif non courants 4 898 4 898

Total passif non courants 14 614 17 712

 Fournisseurs et comptes rattachés 6 784 6 784

 Emprunts à court terme 389 389

 Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme 2 307 1 333 3 640

 Passif d'impôt courants 35 35

 Provisions courantes 672 672

 Autres passifs courants 12 413 12 413

Total passif courant 22 600 23 933

Passif non courants détenus en vue de la vente & activités abandonnées 15 15

Total PASSIF 71 566 4 393 75 959
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 Impact sur le tableau des flux de trésorerie consolidé au 30/09/20 : 
 

 
 
 

B. Bases de préparation 
 
Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations et des hypothèses ont été faites ; elles ont pu affecter les montants 
présentés au titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états financiers, et les montants 
présentés au titre des produits et charges de l'exercice. 
 
Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs 
jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs. Les résultats 
réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. 
 
 

B.1 Changement de présentation 
 

- Néant 
 

 
 

- Néant 
 

C. Principes généraux de consolidation 
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ées à compter de 

contrôle cesse. 
 

entabilité. 
 
La date de prise de contrôle est d
Groupe. 
La liste des principales sociétés consolidées du Groupe et leur méthode respective de consolidation est disponible en Note 3. 

Les états financiers des filiales significatives sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, et sur la base de 
méthodes comptables homogènes. 

Les soldes et flux intra-groupe ainsi que les résultats internes sont éliminés en totalité. 

Le critère de classification des actifs et passifs du Groupe, en « courant » ou en « non-courant » au bilan, est la durée du cycle opérationnel 
des contrats et, à défaut de concerner les contrats, leur maturité est classée selon une période inférieure ou supérieure à 12 mois. 

D.  
 

Les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes généraux des IFRS 

 valeur. Les comptes 
consolidés du Groupe sont présentés en mill  

tables. Les 
domaines ayant nécessité un degré de jugement ou de complexité, ou reposant sur des hypothèses et des estimations essentielles, sont 
présentés dans les paragraphes suivants. 

trésorerie 
d'exploitation, le maintien 
du PGE. 

a)  

Dans le cadre de la préparation des comptes consolidés, le Groupe peut être amené à recourir à des hypothèses et des estimations pouvant 
solidés, ainsi que 

ir être révisées en cas de changements dans les circonstances et 
conséquence, le 

résultat réel de ces opérations peut différer de ces estimations. 

 : 

-   (Note 13) 
- La Note 10 b) 
- La capitalisation des frais de développement liés à la construction des plateformes e-commerce et centrale  
-  oupe dans le cadre de litiges avec des tier 

 
b) Transactions en devises et instruments financiers 

 Transactions en devises 
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Les opérations en devises étrangères sont converties en monnaie de compte sur la base du taux de change à la date de transaction. 

A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires en devises étrangères sont convertis en monnaie de compte sur la base du taux de change 
des écarts de change sur les comptes de 

 

 Conversion des états financiers des sociétés étrangères  

Les comptes de résultat des sociétés étrangè
convertis au taux de change à la date de la clôture. Les différences de conversion ainsi constatées sont postées directement dans les capitaux 
propres dans la rubrique « réserves de conversion ».  

c)  

n, les actifs et 
 goodwill »). 

Ceux-ci ne sont pas amortis, conformément à la norme IFRS 3 révisée. 

d) Résultat net des activités abandonnées 

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net des activités abandonnées est inscrit sous cette rubrique. Les activités abandonnées 
 

e) Résultat par action 

Le résultat par action est calculé sur la base du nom -
détenues. 

f)  

on et la quote-part 
des capitaux propres retraités, après affectation aux actifs et passifs identifiables, dès lors que cette procédure est appropriée. 

 UGT susceptibles de 
 

Deux UGT ont été définies par le Groupe : 

- UGT « Services » comprend l'activité de franchiseur multi-enseignes pour les marques 
Au Nom de la Rose. 

 
- L UGT « Magasins  vente au détail » des produits sur plusieurs points de vente à 

de particuliers. 

 
existe un indice de perte de valeur. Ce test permet de déterminer si 

unités génératrices de trésorerie (UGT) o
age des UGT. 

Cette dernière corres . 

 



 

 

                 17                 

EMOVA Group  Comptes consolidés au 30 septembre 2020 - IFRS 

 

g) Immobilisations incorporelles 

 Frais de recherche et développement générés en interne 

elles sont encourues. Conformément à la norme IAS 
nt remplies : 

- Les projets sont clairement identifiés ; 

- Les coûts de chaque projet sont individualisés et leur suivi est réalisé de manière fiable ; 

- La faisabilité technique et industrielle du projet est démontrée ; 

- Le Groupe a la capacité technique et financière de réaliser les projets ; 

- Le Groupe a la volonté réelle de terminer les pr  ; 

- Il existe un marché potentiel pour la production issue de ces projets ou son utilité en interne est démontrée. 

Les frais de développement capitalisés en lien avec la construction des plateformes e-

période de dix ans. 

 Concessions, brevets et marques 

 sont pratiqués 

annuellement selon la méthodologie présentée en notes 13 et 14. 

 

h) Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », seuls les éléments dont le coût peut être déterminé de façon fiable et pour 
lesquels il est probable que les avantages économiques futurs reviendront au Groupe sont comptabilisés en immobilisations. 

s le cadre de 
 

 : 

Constructions 10 à 50 ans 

Machines et équipements De 6 à 10 ans 

Matériel de bureau De 5 à 10 ans 

Matériel de transport De 3 à 7 ans 

Matériel informatique De 3 à 5 ans 
 

a valeur amortissable 
du bien. 
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de perte de valeur. Le cas échéant, une dépréciation est enregistrée. 

i) Autres actifs financiers 

dernier cas, une dépréciation est comptabilisée 
ciété considérée et 

de la situation nette comptable le cas échéant. 

 Titres de participation non consolidés 

 

A la date de clôture, ces titres sont évalués à leur juste valeur. Les titres 
-part de capitaux propres 

du Groupe dans la société. 

 Créances rattachées à des participations 

Ce poste comprend des prêts et avances en comptes courants consentis à des sociétés non consolidées ou mises en équivalence. 

 Dépôts et cautionnements et autres 

Ce poste est principalement constitué des dépôts de garantie et des dé  

j) Stocks 

Les stocks sont évalués au prix de revient ou à la valeur de réalisation si celle-ci est inférieure. Le prix de revient est principalement déterminé 
par la méthode FIFO (premier entré-premier sorti). 

Des provisions pour dépréciation sont enregistrées lorsque la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à la valeur nette comptable. 

k) Créances clients 

Les créances et dettes sont évaluées à leur juste valeur, qui correspond en général à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 
des créances commerciales est constatée en cas de litige pour tenir compte des risques de non recouvrement.  

Le groupe applique par ailleurs le modèle simplifié tel que défini dans IFRS 9 et enregistre une dépréciation de ses créances clients 
correspondant à la perte de crédit attendue. Les taux de dépréciation utilisés ont été estimés en fonction des échéances et des retards de 
paiements des créances, compte tenu des pertes que le groupe a pu constater par le passé. Une analyse des pertes sera conduite 

 

 
l) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

obilières de placement qui satisfont les critères suivants : une 
maturité généralement inférieure à trois mois, une forte liquidité, une contre-valeur certaine et un risque négligeable de perte de valeur. Les 
valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur valeur de marché en fin de période. Toute variation de juste valeur est enregistrée en 
compte de résultat. 
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m) Auto-détention 

- résultats de cession de ces 
 

n) Provisions 

es provisions 
comptables jugées raisonnables.  

Des provisions sont constituées si et seulement si les critères suivants sont simultanément satisfaits : 

-  ; 

-  ; 

-  
encouru ou de la charge estimée sur la base des éléments connus. 

 Provisions courantes 

Risques sur contrats : ces provisions concernent les contentieux sur contrats. 

 Provisions non courantes 

Avantages au personnel : le Groupe a contracté différents engagements sociaux, dont il pourra se libérer au moment du ou après le départ 
des employés qui en bénéficient. Selon les filiales, les principaux engagements dits à prestations définies sont les indemnités de fin de carrière 
qui seront à verser conventionnellement à la date de départ en retraite. 

Pour ces régimes à prestations définies, conformément à la norme IAS 19, les charges sont déterminées par le Groupe selon la méthode des 
unités de crédits projetées. Chaque pays définit les principaux paramètres utilisés pour réalis
des variables suivantes : évolution prévisible des rémunérations, espérance de vie, turn-  

Restructuration : et que la décision a été annoncée, celui-ci est planifié et valorisé. Les coûts 
 

o) Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés suivant la norme IAS 12, en utilisant la méthode bilantielle du report variable (utilisation du dernier 
es bases comptables 

et fiscales des actifs et passifs de chaque société du Groupe. 

Les impôts différés sont revus à chaque arrêté comptable pour tenir compte notamment des incidences des changements de législation 
fiscale et de leurs perspectives de recouvrement. 

 

éléments suivants : 

- Prévisions des résultats fiscaux futurs ; 

- Historique des résultats fiscaux des années précédentes ; 
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- Existence de produits et de charges significatifs non-récurrents, inclus dans les résultats fiscaux passés, ne devant pas se renouveler 
 

 

sont pas actualisés. 

 
p) Actifs et passifs détenus en vue de la vente  

Le Groupe classe en actifs détenus en vue de la vente tout actif non courant dont il est hautement probable que la valeur comptable sera 

non courant destiné à être cédé. Le Groupe classe également en actifs détenus en vue de la vente tout actif non courant 
en cours de liquidation. 

Ces actifs sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de vente 

q)  

En application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », le chif
correspond au montant des ventes de produits et prestations de services liées aux activités ordinaires des sociétés consolidées. 

 aux :  

- Redevances versées par les franchisés ; 

- Commissions facturées aux fournisseurs référencés de fleurs, plantes et accessoires ; 

-  ; 

- Ventes au détail de fleurs, plantes, accessoires réalisés par les points de vente détenus par le Groupe ;  

- Ventes en ligne des sites Au Nom de la Rose, Monceau Fleurs  ; 

- Ventes réalisées  auprès des franchisés du réseau 

comptabilisées au fur et à mesure des 
ventes réalisées par les franchisés. 

Les commissions perçues au titre du référencement correspondent à un pourcentage des achats réalisés auprès des fournisseurs et sont 
comptabilisées en fonction de ces derniers. 

Le G Le Groupe considère que ce 
correspond principalement aux prestations fournies par le Groupe en lien avec la recherche du site, la conception du magasin, la recherche 
de financement et la formation. Il a ainsi été considéré que le 

estations fournies. 

Le chiffre d'affaires provenant de la vente de biens et services est évalué sur la base de la contrepartie reçue ou à recevoir, net des rabais, 
remises et ristournes, de la TVA, des autres taxes. Le Groupe reconnait le revenu dès lors q
au client. 
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NOTE 3  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 

Participations non consolidées  

Certaines participations du groupe, qui sont majoritairement dans des sociétés exploitant des points de vente de centre-ville, du fait de leur 

présentés ci-joints. Celles-ci sont les suivantes : 

- Floralim (participation détenue à 5 % dont la clôture est au 30 avril) 
- ISA Boulogne (participation détenue à 35 % dont la clôture est au 31 décembre) 
- ISA Saint-Cloud (participation détenue à 4 %) 
-  

- Brin de Melisse (participation détenue à 20%) 
- Maya (participation détenue à 10 %)  
- Alwezia (participation détenue à 30%) 
- Antheia (participation détenue à 100%) 
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NOTE 4 - CONSEQUENCES DU COVID-19 SUR L ACTIVITE ET MESURES PRISES 
 

Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le Ministre des solidarités 
et de la santé a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation.  

A partir du 15 mars 2020 u groupe a donc 

 pour les collaborateurs français du siège et 
des succursales  Obtention 

 de 5.070 K , décalage de paiement des échéances sociales pour 133 K ), suspension sur 6 mois de 
des échéances bancaires  pour un montant de 969 K )

décidé de différer le prélèvement des redevances  
mois de février et mars, ainsi que des achats de fleurs de ses franchisés  de fin février et de mars. 

Le 11 mai 2020, l a rouvert ses portes. , les points de vente ont rouvert également peu à peu 
en fonction des mesures gouvernementales. Le Groupe a déployé toutes les mesures sanitaires utiles pour assurer la protection de ses 
collaborateurs, franchisés et clients.  

Depuis la reprise mai 2020 a connu une forte progression et le temps 
fort que constitue la Fête des Mères (7 juin 2020) a été un succès en termes de ventes. 

 

NOTE 5  FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

Faits marquants de la période 

- Opérations sur le capital : Augmentation de capital 
 

roit préférentiel 
ssemblée générale 

extraordinaire des actionnaires du 29 mars 2019 au terme de sa 17ème résolution. Lors de sa séance du 30 mars 2020, le Directoire a décidé 
la mise en oeuvre de cette augmentation du capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission 

cription 
actionnaire de la Société à hauteur de 53,78 % de son capital, 

 Capital à hauteur de la totalité de ses droits (soit une souscription de 

 

En date du 4 mai 2020, le Président du Directoire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Directoire dans sa séance en 
ation de 

e 8.166.813 euros par la création et 
té de 16.831.053 

euros à 24.997.866 euros.  Le capital social de la Société est composé au 30 septembre 2020 de 8.332.622 actions de 3 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées, et toutes de même catégorie.  
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i. Gouvernance 

 
 

ède à Monsieur 
Bruno BLASER. 

 
ii. Déménagement du Siège social 

 

et des activités et équipes à compter du 21 septembre 2020 au 145 / 175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy les Moulineaux. Le siège de 
 

 
iii. Développement en succursales 

 
Le groupe continue son développement en succursales commerce à Louviers. Il a également 

xploiter 
 

 
iv. Développement en franchises 

 
A fin septembre 2020, EMOVA Group compte 361 points de vente, dont 35 succursales et 326 franchises.  et malgré le 
contexte sanitaire, le Groupe a ouvert 6 points de vente en France en franchise sous enseigne Monceau Fleurs. 

Parallèlement, le groupe poursuit la rationalisation de son parc avec la fermeture en France de 8 magasins arrivant au terme de leur contrat 
de franchises (5 sous enseigne Rapid Flore, 2 Happy et 1 Au nom de la rose) et 2 succursales Au nom de la rose non rentables. 

 

Evénements postérieurs à la clôture 

i. Poursuite du Développement 
 

 6 nouveaux magasins en franchise à Sartrouville, 
Amboise, Vitry sur Seine, Strasbourg, Marseille et la Ciotat. 
 
ii. Activité durant la 2ème période de confinement 
 
Par décret en date du 29 octobre 2020, les magasins du réseau ont une nouvelle fois été contraints à une fermeture administrative à partir 

 pour maintenir une 
activité en magasins et en e-commerce dans le respect des règles sanitaires : livraisons, 

agasins ont été autorisés à vendre des 
sapins à partir du 20 novembre 2020 et à accueillir du public à partir du 28 novembre 2020. 
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iii. Exercice de BSA 
 

rapport, pendant la période du 1er octobre 
2020 au 4 septembre 2020, il a été exercé 26.920 BSA et livré à ce titre 673 actions nouvelles sous le code ISIN FR0013356755, représentant 
un montant total de souscription de 6.191, 60 euros, et donc une augmenta  ; intégralement libéré 
au profit de la Société, ainsi que cela a été constatée par décision du Directoire en date du 30 novembre 2020. 

iv.  

 

ne ou 
s ou émettre de la 

les de la Société 
-197-2 du Code de commerce.  

Le nombre total de
des ajustements visés ci-après, ne pourra excéder plus de 694.381 actions de la Société et représenter plus de 10 % du capital social à la date 
de la décision de leur attribution par le Directoire. 

fixée par le 
Directoire, étant entendu que cette durée ne pourra êt
bénéficiaire visées ci-
une durée librement f
ne pourra être inférieure à deux (2 ans). 

 au classement dans la deuxième ou la troisième 
-

activité professionnelle, les actions lui seront néanmoins attribuées définitivement. 

-197-
à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en vertu de la présente résolution vot
générale extraordinaire du 18 décembre 2020. 

générale a pris également acte que la décision du 18 décembre 2020 emporte, en tant que de besoin, renonciation des 
t, servira, en cas 
és au Directoire.  

- mbre 2020, la durée de validité 
-dessus. 

réglementaires 
s les conditions principales ci-dessus et dans les limites autorisées par les textes en 

e de la présente 
résolution conformément à -197-4 du Code de commerce.  

 objet. 
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NOTE 6  SECTEURS OPERATIONNELS 
 

ion de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels 
u Groupe. 

La norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » permet de regrouper les secteurs opérationnels du Groupe présentant des performances et des 
caractéristiques économiques similaires. 

Le Groupe est ainsi géré en deux secteurs opérationnels distincts : 

 Le secteur « Services » comprend l'activité de franchiseur multi-

-  

 Le secteur « Magasins » comprend l'activité de « vente au détail » d

activités de la bouquetterie et du e-commerce 

tranger. 

La répartiti st 
présentée ci-dessous : 

 

 

 

NOTE 7  CHIFFRE D AFFAIRES 
 

 : 
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(magasin du 
Boulevard Malesherbes à Paris), RFE (magasins ), MFE (magasins Monceau Fleurs), HPE (magasins Happy), Magie 
Florale (magasin place Denfert Rochereau à Paris) ainsi que des sociétés ANR et ANRE (magasins Au Nom de la Rose).  Il comprend également 
le chiffre  du e-commerce et de la Market Place. 

La production vendue de services englobe les 
 

 

NOTE 8  RESULTAT OPERATIONNEL ET RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  
 

 des charges ou produits ne correspondant pas   courante de 
as effectué , la lecture de la performance économique pourrait en être affectée. Ces coûts 

sont présentés par typologie dans le tableau ci-dessous :  

 

Les frais de personnel correspondent aux coûts de départs de personnes du siège ou de responsables de sites. 

La perte de stock correspond à la charge brutale 
des magasins le 14 mars 2020. Le groupe comptabilise historiquement en non courant les pertes sur stocks liées à des facteurs externes 
exceptionnels. 

 

NOTE 9  COUT DE L ENDETTEMENT FINANCIER  
 

Le coût  :  
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NOTE 10  IMPOTS 
 

a)  

 : 

 

b) Détails des Impôts différés  

 

Le solde on 
sions de bénéfices fiscaux établis par le Groupe au 30 septembre 2020. 

25% par an et une 
 (ra  4 points  2022 et 2025 (hors 

croissance externe).  

NOTE 11  RESULTAT NET D IMPOT DES ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE CESSION 
 

Au 30 septembre 2020, la société Emova Market Place BV (ex WHKS) est considérée comme une activité abandonnée : 
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NOTE 12  RESULTAT PAR ACTION 
 

Le résultat par action a été déterminé en conformité avec la Note 2-D-(e) Résultat par action.  

Les tableaux ci-dessous détaillent le rapprochement entre le résultat par action avant dilution et le résultat dilué par action. 

 

 

NOTE 13  ECARTS D ACQUISITION 
 

Le tableau ci-  (en valeur brute) : 
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20 
 

 

 
Répartition des immobilisations incorporelles et corporelles par UGT (hors IFRS 16) 
 

 

 

ns une fois par 
an ou de manière plus fréquente si des événements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle.  

e cas où la 
sultat opérationnel. Compte 

la base  

30 septembre 2020 9% (inchangé par rapport 30 septembre 
2019), le groupe opérant sur des marchés et zones géographiques identiques. 

30 septembre 2020  

UGT Services : 

-enseignes et les nouvelles activités (E- , exercées au travers 
 Services », repose sur une recherche constante de synergies et de complémentarité entre les quatre enseignes, qui présentent 

des caractéristiques économiques similaires :  

- Nature du produit : Offre commune sur les basiques 80/20 et concept de libre-service ; 
- Nature des contrats : Synergie des termes juridiques et financiers des quatre contrats de franchise ; 
- Communication mutualisée : Rationalisation des coûts de communication par la synergie des quatre enseignes au profit de 

 ; 
- Une majorité de fonctions mutualisées chez EMOVA Group : développement, marketing et communication, offre et achats, finance, 

informatique et juridique. 

Cette recherche de synergies et de complémentarité entre les quatre enseignes est également appréciée à la lumière du nombre important 
de franchisés multi-enseignes du Groupe 
constituent les redevances perçues des franchisés. 

 une politique destinée à favoriser les synergies entre ses enseignes, en accordant 
à ses franchisés un droit de priorité vis-à-
des enseignes du groupe est déjà présent. 
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Hypothèses : 

Les principales hypothèses utilisées pour les besoins du test sont les suivantes (hors activités nouvelles, pour la période 2022-2025) : 

  . Celui-ci est 
nouveaux franchisés. 

  de 6 points sur  la période. 

 supérieure à la valeur comptable, aucune d  

Sensibilité (UGT Services incluant les activités nouvelles) 

 :  

 

Test de sensibilité sur le taux de croissance du chiffre  (croissance limitée à 2,5% et 
(progression limitée à 1 et 2 points par an) :  

 

UGT Magasins : 

é des succursales 
repose sur la rationalisation et la mutualisation des différents services (achats, ventes, développement, animati

 

Hypothèses : 

30 septembre 2020, en excluant les acquisitions de 
succursales prévues sur le plan. 

Les principales hypothèses utilisées pour les besoins du test sont les suivantes (pour la période 2022-2025) : 

 moyenne de 2% 
 Stabilité   
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Sensibilité : 

Compte tenu des hypothèses de construction du test , aucune sensibilité 
 

NOTE 14  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les tableaux ci-  :  

 

Le poste « concessions-  
en 7   
Au Nom de la Rose. 

Le poste Droit au bail est notamment constitué du droit au bail exploité par la société Monceau Fleurs, sise au 92 Boulevard Malesherbes-
75 008 Paris, valorisé pour un montant de 2 que des droits au bail du périmètre Au Nom de la Rose valorisé à 1 282  
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NOTE 15  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Les tableaux ci-  : 

 

NOTE 16  TITRES MIS EN EQUIVALENCE 
 

Les variations des titres de participation dans les entreprises associées mises en  : 

 

 

NOTE 17  AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 

Conformément à la note 2-D-
lorsque ceux-ci ne peuvent être évalués de manière fiable. Dans ce dernier cas, une dépréciation est comptabilisée si leur valeur de réalisation 

 

Les autres actifs financiers se décomposent de la manière suivante : 
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NOTE 18  AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
 

 : 
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NOTE 19  CREANCES CLIENTS 
 

 : 

 

 

 

NOTE 20  AUTRES ACTIFS COURANTS 
 

 

 

 

 

30/09/2020 30/09/2019

Avances et acomptes versés sur commandes

Etat, impôts sur les bénéfices 136 404

Créances sur personnel & org. Sociaux - part < 1 an 313 278

Créances fiscales hors IS - part à moins d'un an 7 601 5 052

Comptes courants groupe - part à moins d'un an

Créances sur cessions d'actifs < 1 an

Autres créances - part à moins d'un an 3 100 1 080

Autres actifs courants - Valeur brute 11 150 6 814

Prov. comptes courant actif < 1 an

Prov créances sur cessions immo. < 1 an

Prov. autres créances - part à moins d'un an -2 -2

Intérêts courus sur créances

Autres actifs courants - Provisions -2 -2

Charges constatées d'avances 152 256

Actifs  courant - Net 11 301 7 068
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NOTE 21  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
 

 : 

 

Une très large part des disponibilités et placements est conservée ou placée en euro.  Les disponibilités et valeurs mobilières de placement 
dans les autres devises correspondent à des dépôts conservés par les filiales situées dans les pays dont ces autres devises sont la monnaie 

dans ces mêmes devises ou 
de versements de dividendes. 

 

NOTE 22  ACTIFS ET PASSIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE 
 

 : 
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NOTE 23  PROVISIONS  
 

Les -D-(n) Provisions. 

 : 

 

 

NOTE 24  DETTES FINANCIERES 
Les dettes financières se distinguent entre courant et non-  : 

 

Détail des dettes financières par échéances :  
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 070 trésorerie et préparer la reprise 
des activités, suite à la crise sanitaire. 

n  

NOTE 25  AUTRES PASSIFS NON COURANTS 
 

 

 

NOTE 26  FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 
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NOTE 27  INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

Instruments Financiers inscrits au bilan 

 

Actifs financiers et passifs financiers 

Le Groupe définit ses actifs financiers selon les catégories suivants : 

Actifs évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat, instruments de couverture des flux de trésorerie futurs, actifs 
dépend des raisons ayant motivées 

ation initiale.

Actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat 

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur en contrepartie du résultat sont les actifs financiers détenus à des fins de transactions. Un 
erme. Les instruments 

 Ils sont classés 
parmi les passifs non courants. 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils 
 

 

uridiquement 
exécutoire de 
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Effet en résultat des instruments financiers 

 

 

 

NOTE 28  EFFECTIFS  
 

Les effectifs moyens du Groupe se répartissent de la manière suivante : 

 

NOTE 29  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

a) Rémunération des mandataires sociaux 

également mandataires 
sociaux de la société EMOVA Holding qui leur verse une rémunération, celle-

 Group et EMOVA Holding. 

Les éléments de rémunération des mandataires sociaux, qui comprennent une part fixe et une part variable, sont soumis annuellement au 
vote du Comité de Surveillance de la Société EMOVA Holding. La part variable est intégralement basée sur la performance du Groupe et est 

 

 

b) Honoraires des commissaires aux comptes 
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c) Politique de gestion des risques financiers 
 

 Risque lié à la crise sanitaire covid-19 
 
Les points de vente du groupe ne faisant pas partie des commerces dits de première nécessité, ceux-ci sont contraints à une fermeture 
administrative en cas de mise en p
maintenue grâce aux livraisons, call & collect, click & collect, drive et au e-commerce. Les différentes aides gouvernementales (chômage 
partiel, report des  
 

  
 

Le secteur des végétaux est un marché très stable et résilient. Les risques liés au marché sont donc faibles sauf événements majeurs (grèves, 
. 

 visionnement 
 

Les prix des fleurs et plantes sont négociés sur différents marchés au niveau mondial et particulièrement aux Pays Bas, dont les bourses 

demande. Dans le marché des fleurs et plantes, la fluctuation de la demande est anticipable car elle est liée à des fêtes nationales connues 
dans le monde entier. 

Ces fluctuations sont donc maîtrisées et la compétitiv
importateurs directs et producteurs directs. 

 Délais de paiement clients 
 

émission des factures. Les dettes des 
franchisés vis-à-vis du Groupe sont partiellement contre-garanties par une garantie à première demande émise par une banque de 
renommée au profit du Groupe, signée lors de la conclusion du contrat de franchise, ainsi que, dans certains cas, par un nantissement du 
fonds de commerce et/ou par une garantie personnelle du franchisé au profit du Groupe. 

  
 

EMOVA MARKET PLACE, EMOVA Group a de plus en plus recours aux circuits directs/courts, 
achats tout 

gard de grossistes. 

 Risques liés au développement d'un réseau de franchisés 
 

urs, Au 
Nom de la Rose et Happy), conformément au positionnement propre à chacune de ces marques. 

Au 30 septembre 2020, le Groupe compte 361 points de vente en franchise.  

de 
répondre aux cahiers des charges propres à chaque marque, ce qui nécessite un effort commercial important. EMOVA Group dispose des 
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 Risques de change 

ge.  

 Risques sur actions 

La gestion de la trésorerie de la Société est faite dans une optique de prudence. La trésorerie disponible du Groupe est exclusivement placée 
onétaire. 

 Risques de taux 

20 11 018  (prêts à taux fixe) dont 5 070K  
.  

 Risques de liquidité 
 
EMOVA Group a réalisé une perte nette de (93) 30 septembre 2020 (contre un bénéfice de 51  en 2019) et 
présente à la clôture des capitaux propres part du Groupe de 33 760 30 septembre 2020
de  -30K , contre -1 108 9.  

 Informations et transactions concernant les parties liées 
 

En date du 6 aout 2013, la société EMOVA Group, anciennement dénommée Groupe Monceau Fleurs, « le Bénéficiaire », a conclu un contrat 
 « le prestataire », qui a 

s filiales. 
 

ge 
bénéficiaire de 6%. Les coûts réels incluant notamment les salaires, charges sociales et autres frais afférents au personnel affecté à la 
réalisation des services ainsi que les coûts indirects y afférents (quote-part des frais généraux). Sont exclus des coûts réels la rémunération 
du Président du Conseil de Surveillance.  
 
Au 30 septembre 2020, les parties liées ne concernent que la société EMOVA Holding qui 
(Direction générale) à hauteur de 661 K  (HT) contre 718 K  au 30 septembre 2019. Au 30 septembre 2020, Emova Group avait une dette 
fournisseur vis- 815 K  (contre 3 022 K  au 30/09/19). 
 
 chez Emova Group de 326  contre un compte courant 
créditeur de 2087 K  au 30 septembre 2019. 
 
 Engagements hors-bilan 

 
Engagements donnés :  

 Hauraunize. 

ue celui souscrit 
raunize 

acquise par EMOVA Group. 

EMOVA Group est caution de trois prêts souscrits par sa fille Magie Florale auprès de la BRED pour un montant de 268 .  

. 
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Emova Group est caution de deux prêts souscrits par sa fille MONCEAU FLEURS EXPANSIONS auprès du CIC pour un montant de 434  

  

Abandon de dettes reçues avec clause de retour à meilleure fortune : 

-vingt-six mille deux cent 
quatre-vingt- -ci étant défini par la réalisation 

 la ligne HN de 
UP à hauteur de son capital social actuel. 

En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci-dessus, la société EMOVA GROUP SA 
compte courant de la société EMOVA HOLDING dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant fait apparaître le retour 

-vingt-six mille deux cent quatre-
vingt-   une somme égale à 5 % du bénéfice net ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices 
faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance au 
crédit du compte courant d
fraction du bénéfice restant après déduction des pertes. 

 de deux millions sept cent quatre-vingt-douze 
mille neuf cent quarante- -ci étant défini par la réalisation au 

fiscal 2053 permettant de reconstituer les capitaux propres de la société EMOVA GROUP à hauteur de son capital social actuel. 

En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci-
courant de la société EMOVA Holding dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant fait apparaître le retour à meilleur 

concurrence de la Somme Abandonnée soit la somme de deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent 
quarante-   une somme égale à 5 % du bénéfice net ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices faisaient 
apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance au crédit du 

é et pour la fraction du 
bénéfice restant après déduction des pertes. 

. 

Engagements reçus 123 Investment et investisseurs privés : 

EMOVA Group a mis en place un partenariat a
investisseurs privés et ayant pour vocation 
en commandite par actions) :   

- RETAIL IDF OUEST   ; 
- RETAIL PARIS EST  - pour la reprise ou la création de magasins situés dans Paris Intra Muros. 

123 Investment est gérant des véhicules investisseurs et EMOVA assiste dans la gestion quotidienne via un contrat de prestation de services. 

Au 30 septembre 2020 le véhicule RETAIL IDF OUEST comptait 11 magasins et RETAIL PARIS EST en direct ou via ses filiales SP FLORE et Fleurs 
Cardinal 6 magasins. 

 EMOVA Group de bénéficier 
une option de rachat de chaque véhicule, exerçable du 1er janvier au 31 décembre 2021. 



 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 



  



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMOVA Group 
Exercice clos au 30 septembre 2020 

 

 

COMPTES CONSOLIDES 2020 
 
 
                
 
 
 
 
 



 

 

                 2                 

EMOVA Group  Comptes consolidés au 30 septembre 2020 - IFRS 

 

SOMMAIRE 

TABLE DES MATIERES 
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 4 

2. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 5 

3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 7 

4. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 8 

5. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 9 

Note 1  Informations générales 9 

Note 2  Principes comptables 11 

A. Déclaration de conformité 11 

B. Bases de préparation 14 

C. Principes généraux de consolidation 14 

D.  15 

a)  15 

b) Transactions en devises et instruments financiers 15 

c)  16 

d) Résultat net des activités abandonnées 16 

e) Résultat par action 16 

f)  16 

g) Immobilisations incorporelles 17 

h) Immobilisations corporelles 17 

i) Autres actifs financiers 18 

j) Stocks 18 

k) Créances clients 18 

l) Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 

m) Auto-détention 19 

n) Provisions 19 

o) Impôts différés 19 

p) Actifs et passifs détenus en vue de la vente 20 

q)  20 

Note 3  Périmètre de consolidation 21 

Note 4 - Conséquences du covid-  22 

Note 5  Faits marquants de la période et évènements postérieurs à la clôture 22 



 

 

                 3                 

EMOVA Group  Comptes consolidés au 30 septembre 2020 - IFRS 

 

Note 6  Secteurs opérationnels 25 

Note 7   25 

Note 8  Résultat Opérationnel et résultat opérationnel courant 26 

Note 9   26 

Note 10  Impôts 27 

a)  27 

b) Détails des Impôts différés 27 

Note 11   27 

Note 12  Résultat par action 28 

Note 13   28 

Note 14  Immobilisations incorporelles 31 

Note 15  Immobilisations corporelles 32 

Note 16  Titres mis en équivalence 32 

Note 17  Autres actifs financiers 32 

Note 18  Autres actifs non courants 33 

Note 19  Créances clients 34 

Note 20  Autres actifs courants 34 

Note 21  Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 

Note 22  Actifs et passifs détenus en vue de la vente 35 

Note 23  Provisions 36 

Note 24  Dettes financières 36 

Note 25  Autres passifs non courants 37 

Note 26  Fournisseurs et Autres passifs courants 37 

Note 27  Instruments Financiers 38 

Instruments Financiers inscrits au bilan 38 

Effet en résultat des instruments financiers 39 

Note 28  Effectifs 39 

Note 29  Informations complémentaires 39 

a) Rémunération des mandataires sociaux 39 

b) Honoraires des commissaires aux comptes 39 

c) Politique de gestion des risques financiers 40 

 



 

 

                 4                 

EMOVA Group  Comptes consolidés au 30 septembre 2020 - IFRS 

 

1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
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2. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 
 

ACTIF 

 

(1) Impact première application IFRS 16 
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PASSIF 

 

(1) Impact première application IFRS 16 
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
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4. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

CONSOLIDES 
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5. NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

CONSOLIDES 
NOTE 1  INFORMATIONS GENERALES 
 

EMOVA Group (le « Groupe  75008 Paris. 

EMOVA Group a pour activités principales le développement des réseaux de franchise des enseignes Monceau Fleurs, Happy, 
 de Fleurs et Au Nom de la Rose et la fourniture des services associés (approvisionnement en fleurs, plantes, 

accessoires, animation, formation, marketing et communication), ainsi que le déploiement digital par le biais de ses sites marchands 
Au Nom de la Rose et Monceau Fleurs, et 
la conclusion de partenariats digitaux. 

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2020 présentés ont été arrêtés lors de la séance du 26 janvier 2021 par le Directoire.  

9 sur 7 sources de revenus : 

- aires « B to C » des magasins aux 4 enseignes (15

durée de 7 ans renouvelable ; 

- Les redevances de publicité nationale (6%) ; 

- Les commissions versées par les fournisseurs référencés sur les achats 10%) ; 

- 1%) ; 

- 44%) 

- , Monceau Fleurs (5%); 

- Les ventes de fleurs et plantes réalisées par la centrale 19%) 

Au 30 septembre 2020, le nombre de boutiques en propre est de 35 quand les réseaux franchisés sont composés de 326 magasins 
61 magasins. 
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Le (franchisés ou non) de 
chaque réseau, est présenté ci-dessous : 

 

* -
ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place (centrale 

, ni par les sites de e-commerce. Le développement  :  

 
- 4 marques complémentaires  
- 4 positionnements distincts  
- 4 cibles de consommateurs  
- 4 profils de franchisés  
-  

 Monceau Fleurs :  
- Positionnement premium 
- Villes de plus de 25 000 habitants  
-   
-   

  de Fleurs : 
- Enseigne en repositionnement sur la proximité et le savoir-faire 
-  
- Villes de plus de 8 000 habitants  
- Consommateurs CSP  qui recherchent le prix, la proximité et la convivialité 
-   

 Happy : 
- Positionnement innovant et disruptif 
- Villes de plus de 100 000 habitants  
- Consommateurs hyper urbains et connectés qui recherchent des offres tendance  
- Investisseur   

 Au Nom de la Rose : 
- Positionnement de spécialiste  
- Villes de plus de 100 000 habitants  
- Consommateurs CSP+ connaisseurs et passionnés des roses  
- Investisseur  
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NOTE 2  PRINCIPES COMPTABLES 
 

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés sont décrites ci-après. 
 

A. Déclaration de conformité 
 

Le Groupe est coté sur le marché Euronext Growth de Paris depuis le 7 décembre 2007.  

-
-

2009. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-
reporting_en#ifrs-financial-statements . Il intègre les normes internationales qui comprennent les IFRS (International Financial 

onal Financial 
Reporting Interpretations Committee).  

0 septembre 2020 ont été établis en conformité avec les normes comptables 
 

à cette date.  

xposés 
 

s : 
 

- La norme IFRS 16 « Contrats de location » (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019). Pour les contrats de bail entrant dans 

comptabilisation de dotations aux amortissements et de charges financières. Le paiement des loyers est quant à lui réparti entre 
les 

immobilisations incorporelles, la position de dette et les frais financiers comptables, associés à cette dette. 
 
Ci-dessous les impacts issus de la première application IFRS 16 sur le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie au 
30/09/20 : 
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 Impact sur le compte de résultat consolidé au 30/09/20 : 
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 Impact sur le bilan consolidé au 30/09/20 : 
 

 
 

 
 
 
 

 

30/09/2020 (hors 
IFRS 16)

Impact IFRS 16 30/09/2020

Ecart d'acquisition 21 991 21 991

Immobilisations incorporelles 26 804 4 376 31 180

Immobilisations corporelles 1 235 1 235

Participations entreprises associées 493 493

Autres actifs financiers 896 896

Autres actifs non-courants 2 621 2 621

Actifs d'impôts non courants 436 17 453

Total actif non courants 54 476 4 393 58 869

Stocks et en-cours 412 412

Clients et comptes rattachés 4 904 4 904

Autres actifs courants 11 301 11 301

Trésorerie et équivalent de trésorerie 358 358

Total actif courants 16 975 16 975

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 115 115

Total ACTIF 71 566 4 393 75 959

30/09/2020 (hors 
IFRS 16)

Impact IFRS 16 30/09/2020

Capital 24 998 24 998

Primes liées au capital 16 532 16 532

Réserves -7 618 -58 -7 677

Résultat de l'exercice -113 20 -93

Capitaux propres - part du groupe 33 799 33 760

Intérêts minoritaires 539 539

Total capitaux propres 34 338 -38 34 299

Provisions pour retraites et autres avantages 319 319

Provisions non courantes 12 12

Passif d'impôts non-courant 801 4 805

Emprunts et dettes financières non courants 8 583 3 095 11 678

Autres passif non courants 4 898 4 898

Total passif non courants 14 614 17 712

 Fournisseurs et comptes rattachés 6 784 6 784

 Emprunts à court terme 389 389

 Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme 2 307 1 333 3 640

 Passif d'impôt courants 35 35

 Provisions courantes 672 672

 Autres passifs courants 12 413 12 413

Total passif courant 22 600 23 933

Passif non courants détenus en vue de la vente & activités abandonnées 15 15

Total PASSIF 71 566 4 393 75 959
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 Impact sur le tableau des flux de trésorerie consolidé au 30/09/20 : 
 

 
 
 

B. Bases de préparation 
 
Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations et des hypothèses ont été faites ; elles ont pu affecter les montants 
présentés au titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états financiers, et les montants 
présentés au titre des produits et charges de l'exercice. 
 
Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs 
jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actifs et de passifs. Les résultats 
réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. 
 
 

B.1 Changement de présentation 
 

- Néant 
 

 
 

- Néant 
 

C. Principes généraux de consolidation 
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ées à compter de 

contrôle cesse. 
 

entabilité. 
 
La date de prise de contrôle est d
Groupe. 
La liste des principales sociétés consolidées du Groupe et leur méthode respective de consolidation est disponible en Note 3. 

Les états financiers des filiales significatives sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, et sur la base de 
méthodes comptables homogènes. 

Les soldes et flux intra-groupe ainsi que les résultats internes sont éliminés en totalité. 

Le critère de classification des actifs et passifs du Groupe, en « courant » ou en « non-courant » au bilan, est la durée du cycle opérationnel 
des contrats et, à défaut de concerner les contrats, leur maturité est classée selon une période inférieure ou supérieure à 12 mois. 

D.  

Les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes généraux des IFRS 

 valeur. Les comptes 
consolidés du Groupe sont présentés en mill  

tables. Les 
domaines ayant nécessité un degré de jugement ou de complexité, ou reposant sur des hypothèses et des estimations essentielles, sont 
présentés dans les paragraphes suivants. 

La continuité d'exploitation sur les 12 prochains mois à compter du 1er 
d'exploitation, le maintie

du PGE.

a)

Dans le cadre de la préparation des comptes consolidés, le Groupe peut être amené à recourir à des hypothèses et des estimations pouvant 
solidés, ainsi que 

ir être révisées en cas de changements dans les circonstances et 
conséquence, le 

résultat réel de ces opérations peut différer de ces estimations.

 : 

-   (Note 13)
- La Note 10 b)
- La capitalisation des frais de développement liés à la construction des plateformes e-commerce et centrale  
-  

b) Transactions en devises et instruments financiers 

Transactions en devises
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Les opérations en devises étrangères sont converties en monnaie de compte sur la base du taux de change à la date de transaction. 

A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires en devises étrangères sont convertis en monnaie de compte sur la base du taux de change 
du jour de la clôture. Le

 

 Conversion des états financiers des sociétés étrangères  

 bilans sont 
convertis au taux de change à la date de la clôture. Les différences de conversion ainsi constatées sont postées directement dans les capitaux 
propres dans la rubrique « réserves de conversion ».  

c)  

uisition, les actifs et 
on (« goodwill »). 

Ceux-ci ne sont pas amortis, conformément à la norme IFRS 3 révisée. 

d) Résultat net des activités abandonnées 

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net des activités abandonnées est inscrit sous cette rubrique. Les activités abandonnées 
. 

e) Résultat par action 

s actions auto-
détenues. 

f)  

-part 
des capitaux propres retraités, après affectation aux actifs et passifs identifiables, dès lors que cette procédure est appropriée. 

 à leur coût, diminué du cumul des pertes de valeurs. Ils sont affectés aux UGT susceptibles de 
 

Deux UGT ont été définies par le Groupe : 

- UGT « Services » comprend l'activité de franchiseur multi-enseignes pour les marques 
Au Nom de la Rose. 

 
- L UGT « Magasins  vente au détail 

de particuliers. 

Le
valeur de recouvrement 

ités du Groupe, produisant des flux de trésorerie 
age des UGT. 

uturs attendus de ces UGT. 
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g) Immobilisations incorporelles 

 Frais de recherche et développement générés en interne 

la norme IAS 
nt remplies : 

- Les projets sont clairement identifiés ; 

- Les coûts de chaque projet sont individualisés et leur suivi est réalisé de manière fiable ; 

- La faisabilité technique et industrielle du projet est démontrée ; 

- Le Groupe a la capacité technique et financière de réaliser les projets ; 

- commercialiser les produits issus des projets ; 

- Il existe un marché potentiel pour la production issue de ces projets ou son utilité en interne est démontrée. 

Les frais de développement capitalisés en lien avec la construction des plateformes e-commerce et 

période de dix ans. 

 Concessions, brevets et marques 

 sont pratiqués 

annuellement selon la méthodologie présentée en notes 13 et 14. 

 

h) Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », seuls les éléments dont le coût peut être déterminé de façon fiable et pour 
lesquels il est probable que les avantages économiques futurs reviendront au Groupe sont comptabilisés en immobilisations. 

s le cadre de 
. 

pale à laquelle il se 
 : 

Constructions 10 à 50 ans 

Machines et équipements De 6 à 10 ans 

Matériel de bureau De 5 à 10 ans 

Matériel de transport De 3 à 7 ans 

Matériel informatique De 3 à 5 ans 
 

a valeur amortissable 
du bien. 
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de perte de valeur. Le cas échéant, une dépréciation est enregistrée. 

i) Autres actifs financiers 

dernier cas, une dépréciation est comptabilisée si la valeur probable de réalisat
ciété considérée et 

de la situation nette comptable le cas échéant. 

 Titres de participation non consolidés 

 

-part de capitaux propres 
du Groupe dans la société. 

 Créances rattachées à des participations 

Ce poste comprend des prêts et avances en comptes courants consentis à des sociétés non consolidées ou mises en équivalence. 

 Dépôts et cautionnements et autres 

Ce poste est principalement constitué des dépôts de garantie et des dépôts sur des comptes séquestres ouverts lors  

j) Stocks 

Les stocks sont évalués au prix de revient ou à la valeur de réalisation si celle-ci est inférieure. Le prix de revient est principalement déterminé 
par la méthode FIFO (premier entré-premier sorti). 

Des provisions pour dépréciation sont enregistrées lorsque la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à la valeur nette comptable. 

k) Créances clients 

Les créances et dettes sont évaluées à leur juste valeur, qui correspond en général à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 
des créances commerciales est constatée en cas de litige pour tenir compte des risques de non recouvrement.  

Le groupe applique par ailleurs le modèle simplifié tel que défini dans IFRS 9 et enregistre une dépréciation de ses créances clients 
correspondant à la perte de crédit attendue. Les taux de dépréciation utilisés ont été estimés en fonction des échéances et des retards de 
paiements des créances, compte tenu des pertes que le groupe a pu constater par le passé. Une analyse des pertes sera conduite 

 

 
l) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésor nts : une 
maturité généralement inférieure à trois mois, une forte liquidité, une contre-valeur certaine et un risque négligeable de perte de valeur. Les 
valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur valeur de marché en fin de période. Toute variation de juste valeur est enregistrée en 
compte de résultat. 
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m) Auto-détention 

-détention sont présentées en 
 

n) Provisions 

des principaux litiges en cours et constitue, le cas échéant, des provisions 
comptables jugées raisonnables.  

Des provisions sont constituées si et seulement si les critères suivants sont simultanément satisfaits : 

- Le Groupe a une obligation actuelle (juri  ; 

-  ; 

-  : les provisions son
encouru ou de la charge estimée sur la base des éléments connus. 

 Provisions courantes 

Risques sur contrats : ces provisions concernent les contentieux sur contrats. 

 Provisions non courantes 

Avantages au personnel : le Groupe a contracté différents engagements sociaux, dont il pourra se libérer au moment du ou après le départ 
des employés qui en bénéficient. Selon les filiales, les principaux engagements dits à prestations définies sont les indemnités de fin de carrière 
qui seront à verser conventionnellement à la date de départ en retraite. 

Pour ces régimes à prestations définies, conformément à la norme IAS 19, les charges sont déterminées par le Groupe selon la méthode des 
unités de crédit ement 
des variables suivantes : évolution prévisible des rémunérations, espérance de vie, turn- des capitaux. 

Restructuration : -ci est planifié et valorisé. Les coûts 
t provisionnés. 

o) Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés suivant la norme IAS 12, en utilisant la méthode bilantielle du report variable (utilisation du dernier 
aires existant à la date de clôture, entre les bases comptables 

et fiscales des actifs et passifs de chaque société du Groupe. 

Les impôts différés sont revus à chaque arrêté comptable pour tenir compte notamment des incidences des changements de législation 
fiscale et de leurs perspectives de recouvrement. 

osable sera disponible. 

nu compte des 
éléments suivants : 

- Prévisions des résultats fiscaux futurs ; 

- Historique des résultats fiscaux des années précédentes ; 
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- Existence de produits et de charges significatifs non-récurrents, inclus dans les résultats fiscaux passés, ne devant pas se renouveler 
 

différences temporaires imposables. 

 

 
p) Actifs et passifs détenus en vue de la vente  

Le Groupe classe en actifs détenus en vue de la vente tout actif non courant dont il est hautement probable que la valeur comptable sera 

tif non courant 
en cours de liquidation. 

Ces actifs sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de vente 

q)  

En application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », le chif
correspond au montant des ventes de produits et prestations de services liées aux activités ordinaires des sociétés consolidées. 

 aux :  

- Redevances versées par les franchisés ; 

- Commissions facturées aux fournisseurs référencés de fleurs, plantes et accessoires ; 

-  ; 

- Ventes au détail de fleurs, plantes, accessoires réalisés par les points de vente détenus par le Groupe ;  

- Ventes en ligne des sites Au Nom de la Rose, Monceau Fleurs  ; 

- Ventes réalisées  auprès des franchisés du réseau 

Les redevances de f
ventes réalisées par les franchisés. 

Les commissions perçues au titre du référencement correspondent à un pourcentage des achats réalisés auprès des fournisseurs et sont 
comptabilisées en fonction de ces derniers. 

Le Groupe considère que ce 
correspond principalement aux prestations fournies par le Groupe en lien avec la recherche du site, la conception du magasin, la recherche 
de financement et la formation. Il a ainsi été considéré que le ance distincte. Par 

 

Le chiffre d'affaires provenant de la vente de biens et services est évalué sur la base de la contrepartie reçue ou à recevoir, net des rabais, 
ien ou du service 

au client. 
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NOTE 3  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 

Participations non consolidées  

Certaines participations du groupe, qui sont majoritairement dans des sociétés exploitant des points de vente de centre-ville, du fait de leur 
 dans les comptes 

présentés ci-joints. Celles-ci sont les suivantes : 

- Floralim (participation détenue à 5 % dont la clôture est au 30 avril) 
- ISA Boulogne (participation détenue à 35 % dont la clôture est au 31 décembre) 
- ISA Saint-Cloud (participation détenue à 4 %) 
-  

- Brin de Melisse (participation détenue à 20%) 
- Maya (participation détenue à 10 %)  
- Alwezia (participation détenue à 30%) 
- Antheia (participation détenue à 100%) 
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NOTE 4 - CONSEQUENCES DU COVID-19 SUR L ACTIVITE ET MESURES PRISES 
 

Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le Ministre des solidarités 
et de la santé a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation.  

A partir du 15 mars 2020 u groupe a donc 

 pour les collaborateurs français du siège et 
des succursales  Obtention 

 de 5.070 K , décalage de paiement des échéances sociales pour 133 K ), suspension sur 6 mois de 
des échéances bancaires  pour un montant de 969 K )

décidé de différer le prélèvement des redevances  
mois de février et mars, ainsi que des achats de fleurs de ses franchisés  de fin février et de mars. 

Le 11 mai 2020, l a rouvert ses portes. , les points de vente ont rouvert également peu à peu 
en fonction des mesures gouvernementales. Le Groupe a déployé toutes les mesures sanitaires utiles pour assurer la protection de ses 
collaborateurs, franchisés et clients.  

Depuis la reprise mai 2020 a connu une forte progression et le temps 
fort que constitue la Fête des Mères (7 juin 2020) a été un succès en termes de ventes. 

 

NOTE 5  FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

Faits marquants de la période 

- Opérations sur le capital : Augmentation de capital 
 

roit préférentiel 

extraordinaire des actionnaires du 29 mars 2019 au terme de sa 17ème résolution. Lors de sa séance du 30 mars 2020, le Directoire a décidé 
la mise en oeuvre de cette augmentation du capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission 

cription 
 de 0,90. EMOVA Holding, principal actionnaire de la Société à hauteur de 53,78 % de son capital, 

 Capital à hauteur de la totalité de ses droits (soit une souscription de 
 montant total 

est, à la date du 30 mars 2020, de 2.021.67  

En date du 4 mai 2020, le Président du Directoire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Directoire dans sa séance en 
date du 30 mars 2020, constate la souscription de 2.722.271 actions nouvelles entièrement libérées dans le cadre 

réation et 
capital social de la Société de 16.831.053 

euros à 24.997.866 euros.  Le capital social de la Société est composé au 30 septembre 2020 de 8.332.622 actions de 3 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées, et toutes de même catégorie.  
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i. Gouvernance 

 
 vu confier 

septembre 2020. Il succède à Monsieur 
Bruno BLASER. 

 
ii. Déménagement du Siège social 

 

et des activités et équipes à compter du 21 septembre 2020 au 145 / 175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy les Moulineaux. Le siège de 
 

 
iii. Développement en succursales 

 
Le groupe continue son développement en succursales . Il a également 

xploiter 
 

 
iv. Développement en franchises 

 
A fin septembre 2020, EMOVA Group compte 361 points de vente, dont 35 succursales et 326 franchises.  et malgré le 
contexte sanitaire, le Groupe a ouvert 6 points de vente en France en franchise sous enseigne Monceau Fleurs. 

Parallèlement, le groupe poursuit la rationalisation de son parc avec la fermeture en France de 8 magasins arrivant au terme de leur contrat 
de franchises (5 sous enseigne Rapid Flore, 2 Happy et 1 Au nom de la rose) et 2 succursales Au nom de la rose non rentables. 

 

Evénements postérieurs à la clôture 

i. Poursuite du Développement 
 

 6 nouveaux magasins en franchise à Sartrouville, 
Amboise, Vitry sur Seine, Strasbourg, Marseille et la Ciotat. 
 
ii. Activité durant la 2ème période de confinement 
 
Par décret en date du 29 octobre 2020, les magasins du réseau ont une nouvelle fois été contraints à une fermeture administrative à partir 

 pour maintenir une 
activité en magasins et en e-commerce dans le respect des règles sanitaires : livraisons, 

été autorisés à vendre des 
sapins à partir du 20 novembre 2020 et à accueillir du public à partir du 28 novembre 2020. 
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iii. Exercice de BSA 
 

1er octobre 
2020 au 4 septembre 2020, il a été exercé 26.920 BSA et livré à ce titre 673 actions nouvelles sous le code ISIN FR0013356755, représentant 

 ; intégralement libéré 
au profit de la Société, ainsi que cela a été constatée par décision du Directoire en date du 30 novembre 2020. 

iv.  

 

ne ou 
plusieurs fois e la 

les de la Société 
-197-2 du Code de commerce.  

nce éventuelle 
des ajustements visés ci-après, ne pourra excéder plus de 694.381 actions de la Société et représenter plus de 10 % du capital social à la date 
de la décision de leur attribution par le Directoire. 

Directoire, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à un (1) an (sauf exceptions légales liées au décès ou à 
bénéficiaire visées ci-dessous), et que les bénéficiaires 

, de conservation, 
ne pourra être inférieure à deux (2 ans). 

 la troisième 
-4 du Code de la sécurité sociale, ou de la longue maladi

activité professionnelle, les actions lui seront néanmoins attribuées définitivement. 

-197- r des actions 
à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en vertu de l
générale extraordinaire du 18 décembre 2020. 

es 
actionnaires en faveur des 

és au Directoire.  
-

-dessus. 

 de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires 
-dessus et dans les limites autorisées par les textes en 

vigueur. Il est précisé que le Directoire informera cha
-197-4 du Code de commerce.  

n antérieure ayant le même objet. 
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NOTE 6  SECTEURS OPERATIONNELS 
 

 Secteurs opérationnels 
repose sur le reporting interne utilisé par la direction  

La norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » permet de regrouper les secteurs opérationnels du Groupe présentant des performances et des 
caractéristiques économiques similaires. 

Le Groupe est ainsi géré en deux secteurs opérationnels distincts : 

 Le secteur « Services » comprend l'activité de franchiseur multi-

activités e-  

 et les 

activités de la bouquetterie et du e-commerce 

 

g interne, est 
présentée ci-dessous : 

 

tranger. 

 

NOTE 7  CHIFFRE D AFFAIRES 
 

 : 
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(magasin du 
Boulevard Malesherbes à Paris), RFE (magasins ), MFE (magasins Monceau Fleurs), HPE (magasins Happy), Magie 
Florale (magasin place Denfert Rochereau à Paris) ainsi que des sociétés ANR et ANRE (magasins Au Nom de la Rose).  Il comprend également 
le chiffre  du e-commerce et de la Market Place. 

La production vendue de services 
 

 

NOTE 8  RESULTAT OPERATIONNEL ET RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  
 

 des charges ou produits ne correspondant pas   courante de 
as effectué , la lecture de la performance économique pourrait en être affectée. Ces coûts 

sont présentés par typologie dans le tableau ci-dessous :  

 

Les frais de personnel correspondent aux coûts de départs de personnes du siège ou de responsables de sites. 

La perte de stock correspond à la charge brutale 
des magasins le 14 mars 2020. Le groupe comptabilise historiquement en non courant les pertes sur stocks liées à des facteurs externes 
exceptionnels. 

 

NOTE 9  COUT DE L ENDETTEMENT FINANCIER  
 

Le coût  :  
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NOTE 10  IMPOTS 
 

a)  

 : 

 

b) Détails des Impôts différés  

 

Le solde on 
sions de bénéfices fiscaux établis par le Groupe au 30 septembre 2020. 

25% par an et une 
  4 points pour l e la période 2022 et 2025 (hors 

croissance externe).  

NOTE 11  RESULTAT NET D IMPOT DES ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE CESSION 
 

Au 30 septembre 2020, la société Emova Market Place BV (ex WHKS) est considérée comme une activité abandonnée : 
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NOTE 12  RESULTAT PAR ACTION 
 

Le résultat par action a été déterminé en conformité avec la Note 2-D-(e) Résultat par action.  

Les tableaux ci-dessous détaillent le rapprochement entre le résultat par action avant dilution et le résultat dilué par action. 

 

 

NOTE 13  ECARTS D ACQUISITION 
 

Le tableau ci-  (en valeur brute) : 
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20 
 

 

 
Répartition des immobilisations incorporelles et corporelles par UGT (hors IFRS 16) 
 

 

 

ns une fois par 
an ou de manière plus fréquente si des événements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle.  

e cas où la 
sultat opérationnel. Compte 

la base  

30 septembre 2020 9% (inchangé par rapport 30 septembre 
2019), le groupe opérant sur des marchés et zones géographiques identiques. 

30 septembre 2020  

UGT Services : 

-enseignes et les nouvelles activités (E- , exercées au travers 
 Services », repose sur une recherche constante de synergies et de complémentarité entre les quatre enseignes, qui présentent 

des caractéristiques économiques similaires :  

- Nature du produit : Offre commune sur les basiques 80/20 et concept de libre-service ; 
- Nature des contrats : Synergie des termes juridiques et financiers des quatre contrats de franchise ; 
- Communication mutualisée : Rationalisation des coûts de communication par la synergie des quatre enseignes au profit de 

 ; 
- Une majorité de fonctions mutualisées chez EMOVA Group : développement, marketing et communication, offre et achats, finance, 

informatique et juridique. 

Cette recherche de synergies et de complémentarité entre les quatre enseignes est également appréciée à la lumière du nombre important 
de franchisés multi-enseignes du Groupe 
constituent les redevances perçues des franchisés. 

ses enseignes, en accordant 
à ses franchisés un droit de priorité vis-à-
des enseignes du groupe est déjà présent. 
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Hypothèses : 

Les principales hypothèses utilisées pour les besoins du test sont les suivantes (hors activités nouvelles, pour la période 2022-2025) : 

  . Celui-ci est étroitement lié au 
nouveaux franchisés. 

  de 6 points sur  la période. 

étant  

Sensibilité (UGT Services incluant les activités nouvelles) 

 :  

 

Test de  (croissance limitée à 2,5% et 5% par an) et sur le taux de 
(progression limitée à 1 et 2 points par an) :  

 

UGT Magasins : 

é des succursales 
repose sur la r  

 

Hypothèses : 

 sur la base du périmètre de magasins au 30 septembre 2020, en excluant les acquisitions de 
succursales prévues sur le plan. 

Les principales hypothèses utilisées pour les besoins du test sont les suivantes (pour la période 2022-2025) : 

 moyenne de 2% 
 Stabilité   
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Sensibilité : 

Compte tenu des hypothèses de construction du test , aucune sensibilité 
 

NOTE 14  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les tableaux ci-  :  

 

Le poste « concessions-b  
en 7   
Au Nom de la Rose. 

Le poste Droit au bail est notamment constitué du droit au bail exploité par la société Monceau Fleurs, sise au 92 Boulevard Malesherbes-
75 008 Paris, valorisé pour un montant de 2 que des droits au bail du périmètre Au Nom de la Rose valorisé à 1 282  
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NOTE 15  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Les tableaux ci-  : 

 

NOTE 16  TITRES MIS EN EQUIVALENCE 
 

Les variations des titres de participation dans les entreprises associées mises en  : 

 

 

NOTE 17  AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 

Conformément à la note 2-D-
lorsque ceux-ci ne peuvent être évalués de manière fiable. Dans ce dernier cas, une dépréciation est comptabilisée si leur valeur de réalisation 

 

Les autres actifs financiers se décomposent de la manière suivante : 
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NOTE 18  AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
 

 : 
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NOTE 19  CREANCES CLIENTS 
 

 : 

 

 

 

NOTE 20  AUTRES ACTIFS COURANTS 
 

 

 

 

 

30/09/2020 30/09/2019

Avances et acomptes versés sur commandes

Etat, impôts sur les bénéfices 136 404

Créances sur personnel & org. Sociaux - part < 1 an 313 278

Créances fiscales hors IS - part à moins d'un an 7 601 5 052

Comptes courants groupe - part à moins d'un an

Créances sur cessions d'actifs < 1 an

Autres créances - part à moins d'un an 3 100 1 080

Autres actifs courants - Valeur brute 11 150 6 814

Prov. comptes courant actif < 1 an

Prov créances sur cessions immo. < 1 an

Prov. autres créances - part à moins d'un an -2 -2

Intérêts courus sur créances

Autres actifs courants - Provisions -2 -2

Charges constatées d'avances 152 256

Actifs  courant - Net 11 301 7 068
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NOTE 21  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
 

 : 

 

Une très large part des disponibilités et placements est conservée ou placée en euro.  Les disponibilités et valeurs mobilières de placement 
dans les autres devises correspondent à des dépôts conservés par les filiales situées dans les pays dont ces autres devises sont la monnaie 

dans ces mêmes devises ou 
de versements de dividendes. 

 

NOTE 22  ACTIFS ET PASSIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE 
 

 : 
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NOTE 23  PROVISIONS  
 

Les -D-(n) Provisions. 

 : 

 

 

NOTE 24  DETTES FINANCIERES 
Les dettes financières se distinguent entre courant et non-  : 

 

Détail des dettes financières par échéances :  
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 070 trésorerie et préparer la reprise 
des activités, suite à la crise sanitaire. 

n  

NOTE 25  AUTRES PASSIFS NON COURANTS 
 

 

 

NOTE 26  FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS COURANTS 
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NOTE 27  INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

Instruments Financiers inscrits au bilan 

 

Actifs financiers et passifs financiers 

Le Groupe définit ses actifs financiers selon les catégories suivants : 

Actifs évalués à la juste valeur en contrepartie du résultat, instruments de couverture des flux de trésorerie futurs, actifs 
 coût amorti. La classification dépend des raisons ayant motivées 

ation initiale.

Actifs financiers à leur juste valeur en contrepartie du compte de résultat 

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur en contrepartie du résultat sont les actifs financiers détenus à des fins de transactions. Un 
 

 Ils sont classés 
parmi les passifs non courants. 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils 
 

tifs financiers. 

Un actif et un passif financier sont compensés et le montant net est présenté au bilan lorsque le Groupe dispose d
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Effet en résultat des instruments financiers 

 

 

 

NOTE 28  EFFECTIFS  
 

Les effectifs moyens du Groupe se répartissent de la manière suivante : 

 

NOTE 29  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

a) Rémunération des mandataires sociaux 

cette société.  Ils sont également mandataires 
sociaux de la société EMOVA Holding qui leur verse une rémunération, celle-

n de services entre EMOVA Group et EMOVA Holding. 

Les éléments de rémunération des mandataires sociaux, qui comprennent une part fixe et une part variable, sont soumis annuellement au 
vote du Comité de Surveillance de la Société EMOVA Holding. La part variable est intégralement basée sur la performance du Groupe et est 

 

 

b) Honoraires des commissaires aux comptes 
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c) Politique de gestion des risques financiers 
 

 Risque lié à la crise sanitaire covid-19 
 
Les points de vente du groupe ne faisant pas partie des commerces dits de première nécessité, ceux-ci sont contraints à une fermeture 
administrative en cas de mise en p
maintenue grâce aux livraisons, call & collect, click & collect, drive et au e-commerce. Les différentes aides gouvernementales (chômage 
partiel, report des échéances  
 

  
 

Le secteur des végétaux est un marché très stable et résilient. Les risques liés au marché sont donc faibles sauf événements majeurs (grèves, 
. 

 Risques liés aux fluctuations des prix des fleurs et plantes et risques  
 

Les prix des fleurs et plantes sont négociés sur différents marchés au niveau mondial et particulièrement aux Pays Bas, dont les bourses 

demande. Dans le marché des fleurs et plantes, la fluctuation de la demande est anticipable car elle est liée à des fêtes nationales connues 
dans le monde entier. 

Ces fluctuations sont donc maîtrisées et la 
importateurs directs et producteurs directs. 

 Délais de paiement clients 
 

Les facturations de redevances aux franchisés sont généralement réglées par prélèvem
franchisés vis-à-vis du Groupe sont partiellement contre-garanties par une garantie à première demande émise par une banque de 
renommée au profit du Groupe, signée lors de la conclusion du contrat de franchise, ainsi que, dans certains cas, par un nantissement du 
fonds de commerce et/ou par une garantie personnelle du franchisé au profit du Groupe. 

  
 

Depuis la mise en place de sa 
achats tout 

en réduisant la  

 Risques liés au développement d'un réseau de franchisés 
 

urs, Au 
Nom de la Rose et Happy), conformément au positionnement propre à chacune de ces marques. 

Au 30 septembre 2020, le Groupe compte 361 points de vente en franchise.  

les de 
répondre aux cahiers des charges propres à chaque marque, ce qui nécessite un effort commercial important. EMOVA Group dispose des 

 

La qualité et  
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 Risques de change 

ge.  

 Risques sur actions 

La gestion de la trésorerie de la Société est faite dans une optique de prudence. La trésorerie disponible du Groupe est exclusivement placée 
onétaire. 

 Risques de taux 

20 11 018  (prêts à taux fixe) dont 5 070K  
.  

 Risques de liquidité 
 
EMOVA Group a réalisé une perte nette de (93) 30 septembre 2020 (contre un bénéfice de 51  en 2019) et 
présente à la clôture des capitaux propres part du Groupe de 33 760 30 septembre 2020
de  -30K , contre -1 108 9.  

 Informations et transactions concernant les parties liées 
 

En date du 6 aout 2013, la société EMOVA Group, anciennement dénommée Groupe Monceau Fleurs, « le Bénéficiaire », a conclu un contrat 
 « le prestataire », qui a 

iliales. 
 

ge 
bénéficiaire de 6%. Les coûts réels incluant notamment les salaires, charges sociales et autres frais afférents au personnel affecté à la 
réalisation des services ainsi que les coûts indirects y afférents (quote-part des frais généraux). Sont exclus des coûts réels la rémunération 
du Président du Conseil de Surveillance.  
 
Au 30 septembre 2020, les parties liées ne concernent que la société EMOVA Holding qui 
(Direction générale) à hauteur de 661 K  (HT) contre 718 K  au 30 septembre 2019. Au 30 septembre 2020, Emova Group avait une dette 
fournisseur vis- 815 K  (contre 3 022 K  au 30/09/19). 
 
 chez Emova Group de 326  contre un compte courant 
créditeur de 2087 K  au 30 septembre 2019. 
 
 Engagements hors-bilan 

 
Engagements donnés :  

 Hauraunize. 

i souscrit 
de la société Hauraunize 

acquise par EMOVA Group. 

EMOVA Group est caution de trois prêts souscrits par sa fille Magie Florale auprès de la BRED pour un montant de 268 .  

. 
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Emova Group est caution de deux prêts souscrits par sa fille MONCEAU FLEURS EXPANSIONS auprès du CIC pour un montant de 434  

 de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 200  

Abandon de dettes reçues avec clause de retour à meilleure fortune : 

-vingt-six mille deux cent 
quatre-vingt- -ci étant défini par la réalisation 

al actuel. 

En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci-dessus, la société EMOVA GROUP SA 
compte courant de la société EMOVA HOLDING dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant fait apparaître le retour 

 soit la somme de un million quatre-vingt-six mille deux cent quatre-
vingt-   une somme égale à 5 % du bénéfice net ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices 
faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance au 

uté et pour la 
fraction du bénéfice restant après déduction des pertes. 

-vingt-douze 
mille neuf cent quarante- lleure fortune, celui-ci étant défini par la réalisation au 

 
fiscal 2053 permettant de reconstituer les capitaux propres de la société EMOVA GROUP à hauteur de son capital social actuel. 

En cas de retour à meilleure fortune tel que défini au paragraphe ci-
courant de la société EMOVA Holding dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice social ayant fait apparaître le retour à meilleur 

-vingt-douze mille neuf cent 
quarante-deux euro   une somme égale à 5 % du bénéfice net ci-dessus défini. Si, toutefois, certains exercices faisaient 
apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance au crédit du 

r la fraction du 
bénéfice restant après déduction des pertes. 

. 

Engagements reçus 123 Investment et investisseurs privés : 

EMOVA Group a mis 
investisseurs privés et ayant pour vocation 
en commandite par actions) :   

- RETAIL IDF OUEST   ; 
- RETAIL PARIS EST  - pour la reprise ou la création de magasins situés dans Paris Intra Muros. 

123 Investment est gérant des véhicules investisseurs et EMOVA assiste dans la gestion quotidienne via un contrat de prestation de services. 

Au 30 septembre 2020 le véhicule RETAIL IDF OUEST comptait 11 magasins et RETAIL PARIS EST en direct ou via ses filiales SP FLORE et Fleurs 
Cardinal 6 magasins. 

nclue entre EMOVA Group et 123 Investment qui permet à EMOVA Group de bénéficier 
 


