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E,NTË{XPRENPRE SA Conrptes Aænuels au 3i déeembre 2Û20

BTLAF{ -ACTTF

31/12/?0 31/12/19
ACTIF en €

llrut Amort./Frov. Net N*t

Marques

Autres hnnrobi I isations incorporel les

lmmobil isations corpor el les

Auùes participations

Créances rattachées â des participations

Autres titres irnnlobilisés

Autres immobil isations fi nancières

2 304 505

54 709

| 56 847

2t3 610

984 758

481 5i8
84 490

| 827 999

54 709

| 23 598

212 610

984 758

t3t 709

476 506

33 249

I 000

349 869

$4 490

537 710

21 696

160 327

84 490

Actif lrnmobilisé 4 ;8û 497 3 33S 383 945 114 r ûû4 2?3

Avances & Acomptes sur connmndes

Clients et cornptes raitachés

Autfes créâncss

Valeurs rncrbi liëres de placenrent

Disponibilités

Charges constatéès d' avance

5s 146

3 999 3't6

705 769

300 000

3 729 625

475 568

568 762

300 000

55 146

3 430 614

405 769

300 000

3 729 625

475 568

3t 829

4 tOr 7i7

72418'l

300 000

| 555 971

506 958

A.ctif Circulant I 265 484 868 762 I 396 722 7 124 682

TOTÂL ACTtrF tJ 545 98t 4 ?04 ;45 9 341 836 s 224 905
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ENTREPRE,NDRE S,4 C*mpÊes Ànmqrefs au 31 t{écembrc 2{}2Û

HXT,AN - FASSÏF'

Capital social

Prime d'érnission

R.éserve légale

Rdserves rég;lementées

Autres réser!es

RésuNtnt de l'exercic+

257 B0l

2 52s s29

25 780

r6s 397

832 ffi',r

1"15'163

257 80r

2 52s s29

34 491

I6s 397

'797 t79

l 06 787

CspiÊaux FroDres 3 982 947 3 887 t84

Provisions pour risq ues

Provisions pour charges

90 000

341 824

57 800

339 426

Proyisions pour Rissues & Charges ,$37 824 397 ?26

Ënrprunts et defiEs auprès des fiablissBrnFnls dç crédit

Ërnprunts et dettes tinancières diverses

Dettes fournisseur$ et ooffpte$ rattaohds

Dettos tiscales et sociales

Auffes dettes

Produits eonstatés d'avance

4 tBO

I 500 000

I 685 957

548 r95

B4 292

I 098 440

2 621

90 000

2218 602

624 960

148 421

855 885

0ettes 4 921 t64 3 94û 495

TOTAL FASSIF I 34r 836 I 224 90$

FASSIFe n € 3\tt2t20 3r /r ?lt I

Courcel, Audit & Conseils



ENTRNFRENDR.E SA Comptes A"mmuels au 31 déeembne 2û20

C*N4F'TM DË RESULTÂT

Compge de Rés*lt*È *n € 2û20 2û t9

CHËT''flR.!] $I AF.FAIRSS NET r i 568 t43 l3 136 954

Reprises sur elyrort. & prov., tranferts de charges

Autres produits

I 85 364

i2 086

99 771

6l ?88

TÛTA[, PR.ODUITS E' SXPLOITÂT:$N r i 765 593 B 100 5rl

Aehat de rnatières premiôres et arltres approvisionneinents

Variarion ds stook

Autres charges ëx,ternes

lmpots eI Ta,tes

Salaires & traitements

Charges sociales

Dotati ors aui amorti ssements

Dotations aur provisions sur immobilisations

Dotatioris au"r provisions sur actif circulant

Autr"es charges

| 200 644

I 640 45?

t8067

448 929

t41 606

1 725

79 t"t7

37 139

I 70 460

| 564 4.]6

| 0 135 887

l5 477

sr | 845

| 53 203

ô )4b

| 29 594

sû 329

71 969

TOTA{, CI"IARG ES D' NXPLÛ ITÂTIO N | 0 ?38 204 l2 841 2N6

!3"ilSUE TAT D'EXP!,OITAT!ûN I 027 j89 459 227

Produits fi nanoiers de parti ci pations

Produits des autres vaienrs rnobilières

Aulres intérêts

Reprises sur provisions

5 089

749

4 490

i07
400 000

PR,O D {"J f TS FTNANCEERS r0 i?8 400 307

Dotations fi nancièrcs aux provisions

lntérêts et charges assimildes

680 934

6 235

74 424

7 958

CI{ÂRGES ÉTF{ANCTURIS 687 r68 82 382

ii.Ës [Jr,TÂT s-tNANC] tnR (676 84r) 317 925

RESULTATC*URANT AVANT IS{?OTS 350 548 777 152



ENTR,EPR"ENI}RA SÂ Coneptes AnraueBs au 31 dScemrbre 2S2t)

CÛMFTfl $T RESUfuTAT

Compte de Ré*ult'xt *n € 2t2& 2019

Produits exeeptionnels sur opdration dc gestion

Produits erceptionnels sur cpÉration en capital

Reprises sw provisions

5 000

45 800 73 580

PRO DU tTS &XCEPTIû I\'F{ELS 50 800 ?3 580

Charges e.xceptionnelles sur opdration de gestion

Charges exceptionnelles sur apiration en capital

Dotations sur provisions exceptionnell es

?50

398

't35

ôtl

30r 547

400 00t)

42 398

CI.IA R,G ËS AXCEPTIGNI\ [L{,[S 2?l 648 743 94s

IRUSU'.TAT EXCEPTIÛNNilL I I Tù $481 tS7û i65l

iMPOTS SUR LES BNNEPIC&$ 3 937

BENDFICË' OU PTIRTE 175 163 ?Ûry106

Coursel. Audit & Conseils



ENTRËF,RËNÛRË SA Comptes.A"mmuel* aer 31 déeeqmhre 20?t

ANNMXE

Flam:

1. Préambule
2. Règles et méthodes comptables
3. hiformations cornplémentaires pour donner une image fidÈle
4. Evènements postérieurs à ia clôture
5. Notes sur le bilan
6. Notes sur le conrpte de rêsultat
7. Autres informations
L Tableau des filiales et par"tieipations

1

1. Préamhutre 
I
I

Les notes indiquées ei-après fant par{ie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par
lc Conseil d'administration de la socièté, le 21 avlil 2021.

I

Tctal du Bilan j e :+t s:o e
Chiffre d'affaires i 11 568 143 €
Bénéfice eomptable i t 75 763 €,

l

Le présent exerciee a une duréc de 112 rnois, recouvrant ia période du le'.janvier 2420 au

3l décembre 2020. Les notes ou tabi{aux ci-après tbnt partie intégrante des eomptes aruruels.

2. &.ègtes et méthodes cormptabf*s 1

Les cornptes annuels de I'exercice sx 31 déeernbre 2020, ont été établis conformémenT au
règlement de l'Autorité des Normes Çoniptables no20l4-03 elu 5 juin 2014 â jour des différents
règlements compldmentaires à la dateide l'étabiissement des comptes annuels.

l

Les conventions comptables ont étd $pptiquées avec sincéritd dans le respect du prineipc de
prudence, conforrnément aux hypothetises de base :

;

' continuité de I'exploitation ; i

. permanence des méthodes comptribles ;

r indépendance des exercices; 
:

i

Et confomrément aux règles gérréraie$ d'établissement et de présentation des eomptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'Svaluation des éldments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques,

Courcel" Audit & Conseils L9



AI\TXTEPRENfi SA Cornptes Anmuels au 3!" déeerm bre ?(}20

I

Les principales nréthodes utilisées so*t les suivs,ntes :

I

Acqttisiîions de marques ;

Monsicur Robert Latbnt, propriétaire de l'ensemble des marques a vendu en juillcT 2007 lcs
principales marques au Groupe Enbeprendre pow 900 K€, à l'exception notarnment des
marques du pôle économique. i

Ën "juillet ?0û8. les mârques du pôle réconomique dont la rnarque Entreprendre, et Ia mmqu€
Santé Revue onr été aequises par: le Gfoupe Entreprendre pour 750 K€"

Les marques acquises avant le 3l déc,embre 2009 figuraient à l'actif du ûroupe U,ntreprendre,
eniité {ilialc qui a été absorbée par la société Entreprendre.

En juillet 2010, 18 autres marquss c,ntiete acquises par ia société Enlrepreneire pour 6CI6 K€ HT,

De même qu'en 2007 et 2008, ees s céddes par Monsieu'lTobert Lafont ont été évaiuées
par ie cabinet Nomcn International,
ne1les d'impôts.

En 2011 [a marque Jour de Francs a

Provision pow dépréciation de

Les merques sont dépréciées en totali

Les marques exploitées sont dépréci
s'avère être inferieure à la valeur

la hase d'une aetualisation des flux futurs de redevanees

aÇqulse par

.t:

la société Entreprendre.

Les marques ayant une durée de vie ill itée et ne faisant pas l'objet d'un amortissemont, celles-
ci font I'objet alnuellement d'une
notamment sur le chiftÏe d'affaires

imaticn sur la bsse cl'un test de valeur, leqrrei repos€
gaziries de I'exereice concemd.

lorsqu' elles sont avrêtées.

s lorsque la valeur çstimde à ia clômre de l'exercise
able"

Courcel, Audit & Conseils



ET{TRËPREJqT}R,M SA Cormptes Annuels æru 3l décembre 2{}2S

j

Les inrmobilisatiorrs corporeiles sont *valudes à leur eoûT d'aequisition (prix d'achat augmenté
des frais accessoires)" 

f

Dans le cadre de la prdsentatioii des Çûmptes âlmuels, les règles retenues s,:nt les suir,'antes :

r immobilisations décornposables : l'entreprise n'est pa$ en rnosuïe de définir ies
immobilisations déeomposabies, çu la déconrposition de celles,ci ne présente pas d'impaet
significatif, 

I

r imrnobiiisations non déconposables r bénéflciant des mesures de toléranee, I'entreprise a
olité pour le maintien dcs durdes {'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les immobilisation figursnt dans I'actif immobilisé sont susceptibles de subir une
dépréciation par vo emenl. Selo:r Ia nature cies irnmobilisations et de leur clurée de
vie éccnomique, eelles-ci sont ernorties soit sous le mode linéaire ou le mocle dégressif.

Partjcigation$. :

La valeur brute des participafions est ionstituée par le coirt d,achat hors trais accessoires.

pariicipntion est basée surI-a méthocle de détcnnination de la vdleur d'inventaire des titres de
les derniers comptes annuels des soci$tés concernées.

I-orsque la valeur d'inventaire est inI{rÀeure à la valeur brute, une provision pour déprdciatiorr
est eonstituée du montânt de la clifférdnee,

La soeiété a pris une participation de [0 g;ir dans la société Lafout presse.

Les autres participations détenues parlla société sont provisionnées à I00 gà.

a

Les créances rattachées à des participhtions sont évaludes sur la trase des avances de trésorerie
octroyées pa: Ia société au bénéfice di'une entité dont lcs titres figurent dans lc poste < Autres
Farticipations >. 

i

L,orsque la valeur d'inventaire est infêrieule à Ia valeur bruto, une provision pôur dépréciation
est constituée du montant de ta différence,

j

i

La vaieur brute des autres titres imrhobilisés, est constituée par leur eoût cT'acquisition" La
méthode cle clétentinaTion de la valerir d'invçntaire des autres titres immobilisés *st basée sur
les élén:enls financiers identifiés par la société, eT font I'objet, le cas échéant, d'une provision
pour dépréciation.

Le paste autres titres imntobilisés colhprend d'une part des titrcs de
part des actions auto * elétenues par la:société,

la sclciété ML.F et d'autre

Courcel, Audit & Conseils



ENTR.EPRHNSRE SA Comptes,&nmtnehs &er 31 décermbre 202û

Clients et ccmptes rattachés liés aux dchanges de marcharidises :

Foumisseurs et comptes rattachés liésiaux échanges dc marshandises :
.,

.

II n'y a pas de phis'values latentes suf çes placements de trésorerie.

5iB K€
518 K€

Les réserves indisponibies résultent dS

Au 31 décernbre 2020, [a soeiété ElTtreprçndre délient 6 A27 actions Entrepr*ndre potu un
montant global de I 65 871 ,40 €, soit dn prix ûloyen de 27 ,52 € représentent en nombre de titres

Actions auto - détenues I 
i
I

Principe : I-es actions autc - détenue$ aceluises par la société Bntreprendre dans ie cadre d'un
accord entre actionnaire.s s{nt destinées à leur revente sur le ntarehé.

i

0,97 Y, du eapital sosiai.

pour un montant équivalent I

A e ette date, ie cours de bourse s'élevdit à 6,ûû €, ssit une valorisation des âctians auto-détenues
de 36 162 €, i

titué à la elôture de l'exerciee une provision
ntreprendre pour un montant de i0 933,50 €,
29 709,40 €,,

valuées à ieum valeur nominale. Les créançes
vision ealculée sur ia base du risque de non

2û calculés selon un document intsme des

ires et le lissage des ftais sur invendus a été

e 365 K€ p<lur l'exereice précédent, Il a été

ilan du 3l décernbre 202û.

ution du chiffre d'affairss messageries.

Comptes de bilan lië.ç aux échtmges cl* murthandises

Sur le principe des échanges dei marchandises (prestations publicitaires de la pârt
d'Entreprendre en échange d'autres piestations ou produits liés à I'aetirrité pour l'autre partie),
ies eréanees clients et les dettes foumlsseurs liés aux échanges sont destinées à être compensés

i'auto-détention par ia sociÉté des titres Entrep

i0ll9Coureel" Audit & Conseils



ilNTREFRENS SA Connpfes Anmeàels au 3L déeembne 2S2t

Informations conaqriérnentaÊres peuf donner une image fidèRe

i

[,a crise saniTaire du Covid-]9 a aflecÈé 1'activité cle la soeiété dès ies nremiers mois de I'année
2024.

Les numéros du rnagazine des mois d'avril rnai et juin ne sont pas sot"tis.

Les magazines aouvrant Ies pôles < S
égalernent pas sortis.

> et ( Autornobile > durant la même pér"iode ne sont

Par ailleurs, les impacts sur
suivants :

té inhérents à la crise sanitaire du Ccvid-l9 sont les

conditioris de droit cômmun, et dont l' issemcnt en eanital sur 5 ans débute le 15 iuin 2021 .

L'obtention du report clu paiement

Au regard de ces éléments, Entre
société, en llaisant preuve de créati
rnagazines répondant au plus près

qui représente une tendance générale.

Toutefois, i'année 2021 devrait être

nûtâmment le renforcement des titres
une année de stabilisation et de eonsolidation de par"

Evènememts pnstérËeurs h la clôterr{

La cont-rrmation du plan de cclntinqation de VSD par le Tribunal de Commeree de Paris
penncttant à ENTRËPRENDRË (L*!FONT PRESSE) de devenir un paftenaire au eôté de

Oeolges GHûSN du grand rnagazine |VSD, créd en 1977 par Maurice SIEGEL, met la société
en bonne position pour béndficier de \a notoriétd et ainsi mettrç en place des synergies,

]

Au regard de i'opération décr:ite cl-dessus, le montant de l'investissement eflbetué par

Ëntreprendre (Lafbnt Fresse) s'dlève ù 300 K€, au 31 déc.embre 202û.

L'activité tlu débuî de l'arurée 2021,iest sensiblement identique à eelle de i'an pass6, étant

précisé que l'objectif de Chiffre d'4I'ftires 2021 devrait ôtre sensiblement identique à eelui de

2019.

La mise en activitd partielle pendant

11 mai 202û, dont le montant perçu

L'octroi le tr4 rnai ?0?0 d'un prêt

période de confinement, à partir du l7 rnars jusqu'au

I'exercice s'élève à 33 866 €.

ranti par I'Etat d'un montant de I 500 K€, dans les

charges sociales pour ['échéance du rnois d'avril2A20.

dre resle réaetif, facteur qui constiture <r I'ADN l de le
ité ct de dynamisme, par le lancement de nouveaux
besoins de nouveautés du leetorat et à sa volatilité, ce

Courcel. Audit & Conseils



EI{TFËPR.ENDRE SA Comptes.4nnuels au 3! décecÈâhre 2û20

l{otes sur Xe bÊÀan

Vale $rs brute s en € 3r/lzl19 Acquisitions Cessions 3 I /l 2/2û

Marques 
i

Autres postes d' i mnrobi I i sations i ncorporel les;

? 304 sûs

57 373

I 975

t44 772

83i 857

481 103

84 490

13 279

371 t00

47-{

2 664

t0l7s

4 490

2 104 505

54 7$9

I 975

147 &72

I 199 367

48r 5T&

84 490

'lerrai 
ns

Constructions

lnstal lations génÉral es

Matcriels de bureau

Aufes Participations

Autres titres inlnobiIisés

Prôts et autres immobilisations {inaneièrer

TÛTÂI, SENARAL 3 913 {}75

Ejat_des amq4trçÊ!ù# :

Ëmrnobilisations anrortissables e n € 3lnat19

Auff es postes d' i rnmo bi I i sations i ncorpore I I e{
i

Te rrains

Consuuction lnstal lations générales

Instal lations générales

Matériels de bureau

5T 37?

I 975

r23 û76 I 725

2 664

r0 T78

54 708

8 975

ï14 623

TOTÂL GT'NËRAL

Courcel, Audit & Conseils



SNTREFR,ET{Ë SA Ctxnptes Amnatels nu 31 décenubne 202û

Provisioms *n € 3nl1ïâ/19 ilota{i*ns
Reg:nises

ufillsécs
*-j'ui;;i-- 

3r/rzlzo

Provisions pour litiges

Autres Provisions

Provisioru pour

Provis ions sw i mmobi I isalions incorporelles

Ftov is ions sur i mnrobi I isations firancières

Provisions srr stos[s

Provisions sur créances clienls

Provisions su autt'es créances

Provisions sur

TÛTÂLCENERAL

800

4r.û

795

2 {,34

7L) I',ï"|

3 80 933

37139

3fiû 0c0

17 L)13

t67 t9t

90 000

47 &24

43'? 824

I 827 999

| 3$ 567

568'162

300 0û0

7& 0û0

I 3qB

45 8û0

66 398 4.5 E*û

014

4 490

4 CFû 4 {}3û 3?8

883 647 50 290 Éss 36d 4 4SS *$2

Dotations & reprises d'exploiktion

Dotâtions & reprises finarre ières

Dptatiorrs & reprises *xeeptionnel les

r l6 316

6S0 933

86 398

û

4 490

45 800

I 85 164

0

a

Le poste < Provisions pour litiges r> ccineerne clivers procès en eours, Celies-ci sont déterminées
selon les risques évalués par irotre cabinct d'avocats. Le poste ( Autres provisions ) se rapporte
à laprocédure en cours relafive âu coùtrôls fiscal couvrànt lns ânnées ?û12 à 2014.

La provision sur autres créanees de 3$0 K€ est liée au dénouement final de l'opération déerite
au paragraphe 4 de la présente annexrJ.

Courcel. Audit & Conseils



ENTREPR,ENT}R,tr SA Ctemptes AnmueEs am 3I décembre 202{}

Etat des eréanees et dettss :

Créawres e* € 311Ê212$ A^ I *m all plu-s Plul de I txl

Créances rattachées â des participations i

Prêts e t aurtres i mnrobi I i sati onx t'i nancièreÀ

Auù es i rnmobilisations fi nsncièrcs

Clients doufeur

Auffçs eréances elients

Personnel et comptËs rattaohés

Organismcs soeiaur

lrnpôis sur les bénéfic*s

Taxe sur )a valeu'ajoutée

Groupe etassociés

Débiteurs divers

00nstatées d'avancç

&tst des erê;ln*es

Il n'existe pas de créances

6 Er4 453 4 6ûS S35 ? ?û5 617

984 757

48i 57&

s4 490

654 793

de I'opération décrite au

984 757

481 578

84 490

654',rq?

3 384 58,4

6 097

63 506

379 080

30û 000

475

3 384 584

6 097

63 506

379 080

3û0 000

475 568

Le poste Débiteurs divers
paragraphe 4 de la présÊnte

pff des effets de commereo.

est iiée alr dénoirement finalde 30û K
annexp.

ûettes *n €

Enrprunts obi iptai res r"ronverti bl es

Autres emprtmts obl i gataires

Emprunts auprès etnblissernents crédit :

Â | an maxirnum ù l'origine

A plus d'l an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs

Persorurel et comptts rattachés

Organismes sociaux

Prdlèvenænts à lo source

Tale sur la valeur ajoutée

tlbl i gations cel"fiioturées

Autres impôÊ* eT tsxes

Dettes sur immobi lisations

Croupe et associds

AutTes defies

d'avance

31t\2t20

4 t8{)

I 685 95?

7I 2.t4

53 0t?

460 290

1 825

84292

1 09S 440

4 961 065

- A nluç de I *sl *f
A | ân flu [)lus rlu$ {le } s$5" rnortts ge 3 an5

4 18û

| 5ù0 000

I 685 957

7t 244

5l û9?

I ?45

460 29û

i 825

r 50il rl00

Etat d*$ dettes

Dettes représ*ntdes par dss elfets de qommeree ; 7

:
I

Courcel, Auelit & Conseils
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M,F{T'REFR,fiNPRR SA CompÉes A"Elmuels nu 3X d6aermhre 20?8

C+pitauLggpres j

Cnmpositio* rlu caRital so*ial F{ombre i- {,'npitai sorial

6"

Au I janvier ?020

Actiuns émises pendant l'exercice

Actions rsnùoursêes pendant I'exercice

Au 3l décembne 20f0

tes $ur Ee cannpte de nésu{fat

613 Eil 8"42 257 801

613 813 û,42 257 Sti

Vemfilat[on du ChiffiN cl'aff*ires Francç flxwrt Mogrtanf Tnux

Ventes de produi* finis t0 365 073 659 5 87 t I 024 660 95 ,l o.i

Presmtians dc services 3?0 200 ?8 780 3r8 980 3.4û,1

Froduits dcs activirés annexÈs 1,{4 503 I i1.4 503 1.29i

ï'otal tû 879 7?6 6EE 36? t1 568 r43 t sûûl

mode de reLrônnaissarlce des revon
atif à la ciistribution effectué* par I

rporte d'une pafi sur l'ensaissernent du chittic d'alfai
messagerie de presse VILP, et d'autre pff1 sur ie chit

N*tes sur Ee cannpte de nésu{fat

ln lIES

tTçe

d'affaires relatif aux abonnements, rétrultant des souscriptions, et à toutes ùutres prçstations de
rafiaehé à I'exercice ou échfloruré sur plusieurs exercices, et ee cn fbnction du fait
ur. 

:

i

Y"sr:-t-ûatiqn--dç*lli

Nivexu de resultnt Avant im$t Impôt Àpràs imprt

Résulmr d'cxnloi tati an I 037 389 28? 6ii9 739 7?t
Résultat financier 676 841 l89 515 f*B? 3?5)

Résultat excentionnel 170 848 94 ?16 (?6 {il I

Partici pation des salari és

Totsl r 79 ?0s s 937 I ?5 763

Après imputation du déficit fiscal
montânt de 3 937 €

Nézurt

rSsiduel
i

Courcel. Audit & Conseils

de 197 K€, I'impôt société 202û r*présente un



ENTRfr,PRENI}RE SA Coreeptes Anmuels au 31 déaembre 2ff2û

ûpéruti*ns excep{ionnelles
I

Churg*s Produi*s

Pénalités, amendes fi scaies

Dons, liberalitds

VNC des dléments d'actiti cédds

Autres charges 
I

I

Aûrss chnrges pur exercices antdri*drs

Frovisions pr:w risgues et charges 
i

Froduils des cessicru d'dlérnents el'ac(if

Aurres Produits i

Provisions porn risques ei charges 
i

i

I

Pour l'exercice 2020 la société Hntrèprendre a inscrit âu titrÊ des opérations d'échanges de
publicité un montânt de 138 928 € eniproduits et un montant de 138 928€ en charges,

Montarnt

i - Honoraires facturés au titre du eontrôle lpgal des comptes 24 000

- I{onoraires facturés au titre des SACC

24 000

? 384

93 8çû

l8 t76

86 399

5 000

45 800

.

:
j

i

Cette information n'est pas mentipnnée dans la présente annexe,
iudirectement à donner une rémunéraiion inclividuelle.

I

I

cnr elie c0nduirait

Courcei. Audit & Conseils



ENTR.EPR.ENTRE SA

[ffeetif mo

Cadres

Âgents de maîtrise et tecfuiiniens

Ëmplo"vÉs

Ouvrlcrs

'l'clf,{ I

'1" Àutresàmf,*rmatûoms

Ndant

Engagement en matiàre de retraite

Comgltes Ànrluels aaa 31 d$eennhrc 2{}?{}

Personnel Penoienei æis à

srtlr?rié

3

tz

i

I-es engagernents de retraite ÇonespoirdenT à rne sstimation des droits aÇquis pff'le personnel

en matière d'indemlitds de départ $ la retraite. Ils sont détenninés Ên tçnart cûmpte de

I'ancienneté du personnel et de la pro$abililé de présencp dans I'entreprise à la date de dépan à
la retraite. 

i
I

A cet égard, les engagernents en rnaïièfe de retraite n'ont pas été évalués, étant précisd que eeux-

ci ne devraient pas être signiticatifs c$mpte tenu de la structure dc I'eftèetif dans la société.

Engagements reÇus :

Néant

La société Entreprendre n'est pasielle-rnôme filiale consoiidéc r*ms un périrnètre de

consolidotion.

La soeiété n'a pas opté pour

i

I

en 2019, la société Entrepr$ndre R'est pas tenue d'établir d*s comptes consolidds,

qu'elle ne dépasse pas les seulls flrxés par les artieles L233-17 et R 233-16 du Code du
rFF :

Courcel, Audit & Conseils

le régimci d'intégration fiscale.



ANT}q,MPRENDRE SÂ, Connptæs Anmuels au 3l désernhre 202{l

Çhargpe....a_ p"a)/çr ;

Ch*rges â paye!r en €

Emprurts auprès etab I i ssem*nts crêd

Iournisseurs

Ilett*s fixcales çt sociales

J11[?120

4 l$0

46t ?55

9l &01

84 292Autres dettes - Cli*nts RRR à

Totsl

Froduits à recevoir :

Fmdlrlfs à reee 311t2/20

Créances cl ients 265 83 I

Aulres créanoes - Pr<lduiis à recçvoi

Disponibilités " lntérêts courus ir

Total 265 831

Chnrges et pnoduits d'at fl nce

nu3l décembre em€

Clrarges & Produis d'exploitation

Charges & Produits Jinauciers

Charges & Prodtits erceptinnncls l
t sqs x** 3 flaÉ d,{.n

Les produits constatés d'availce sont détcn:iinés en t'onction des parutiorrs (magaeines, abûrutements,

publicitéi. L'estimation des produits eclnslnlbs d'avance f,st basé.e sw ie prix de ventç magazine ôi sur

le prix de la page pâssée en publicité,

475 568 r 09$ 44t

Courcel, Audit & Conseils 18119



ENTITEPR.ENDRN $A Comptes Annuels au 31 décem?bre 2t20

Préls et $!€nc€$

cùf,centrer

Vuleur bnttt
des tilr*s

8.
i

Tatrleau des filiates et grartieipation*

f FilË;
I

; Porllciputitns
f{ûserrss rt

&\\
-. Ot

délentrù|r

Cauttr:os el

F{iIlS

CÀ !{ I' du drrn

èxqrcte *lrls

Itô5ultût dË

di:mier

Diviricn<lcg

cnNnlsSei

fi*ncsQrctrdrer 10û0{l (6?4 189) 550."0 5510 984 rJS I 5)$ ") i5

ilsfont ltessc l0 000 l00o I 0Û0 { 00{1

i

I

La société F'rance Quotidien, filiale à i5.1 % de la sûciété Hntreprendre, misÊ en sommeil depuis

plusieurs exercices, a été remise en aErivité en 20?0.

1

Compte tenu des éiéments en posses{ion par lâ soÇiétd Entreprendre, la participation détenue

dans la sogiété Autovoisin est totalhrneni dépréciés du fait d'inccrtitudss relatives à sorr

exploitation 
i

i

Les éléments chiffrés de Digiapp congÈment 1'exercice olos au 3 L déeembre 2019

;

La société Lafont Presse elôturera sclr$ premier exerciçe comptable le 3l décemhre 2021.

Il n'y a pas eu de transaction signifie{tivE durant l'exercice 2020 entre les parties liées.
!

Courcel, Audit & Conseils


