COMPTE DE RESULTAT

30/06/2017

Prod. Vend. De services
Chiffres d'affaires net
Subventions d'exploitation
Reprise/amortis.& Provision transfert de charges
Autres produits (1)
Dont Contributions : 6 322 896
Total des produits d'exploitation (2)
Achats marchandises
Variation stock marchandises
Autres matières premières & autres approvisionnements
Variation stock matières premières & approvisionnement
Autres achats et charges externes (3)
Dont achats de founitures & plantes: 113 340
Dont sous-traitance : 1 721 961
Dont locations & charges locatives : 147 894
Dont entretien & maintenance : 28 342
Dont prime d'assurance : 814
Dont etudes & recherches : 1 005 542
Dont documentations : 3 899
Dont rémunérations d'intermédaires et honoraires : 447 288
Dont publicité, publications, relations publiques : 1 870 594
Dont transports sur achats : 3 738
Dont frais de déplacements : 164 866
Dont frais postaux et télécommunications : 40 081
Dont frais bancaires : 2 317
Dont concours divers : 9 750
Dont formation : 6 224
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires & traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur Immoblisations
Dotations aux dépréciations sur Immoblisations
Dotations aux dépréciations sur Actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Total des charges d'exploitation (4)
RESULTAT D'EXPLOITATION

104 706
104 706

8 929
5 923 592

6 037 227

5 566 650

23 376
449 615
197 716
5 236

30 416
60 692
6 333 701
-296 474

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée bénéfice transférée
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières & créances (5)
Autres intérêts & produits assimilés (5)
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de v.m.p.
Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements, dépréciation et provisions
Intérêts & charges assimilés (6)
Différence négatives de change
Charges nettes sur cessions de v.m.p.
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

13 015

13 015

145

145
12 870
-283 604
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COMPTE DE RESULTAT (suite)

30/06/2017

Produits exceptionnels sur opération de gestion
Produits exceptionnels sur opération en capital
Reprises sur dépréciation et provisions, transferts de charges
Total des produits exceptionnels (7)

23 782

23 782

Charges exceptionnelles sur opération de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opération en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (7)
RESULTAT EXCEPTIONNEL

0
23 782

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices

-17 400
TOTAL DES PRODUITS

6 074 024

TOTAL DES CHARGES

6 316 446

BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)
(1) Produits nets partiels sur opération à long terme
(2) Produits de locations immobilières
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))
(3) Crédit bail moblier
(3) Crédit bail immoblier
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))
(5) Produits concernant les entreprises liées
(6) Intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dons faits aux origanismes d'intérêt général
(9) Transfert de charges
(10) Cotisations pers. Expl.
(11) redevances pour concessions de brevet, de licences (produits)
(12) redevances pour concessions de brevet, de licences (charges)

-242 422

(7) Détail des produits et charges exceptionnels

Autres produits exceptionnels sur opération de gestion

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

8 929

3 247
Exercice N
Produits
exceptionnels
23 781

Exercice N
charges antérieures
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