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I. Comptes condensés consolidés du semestre écoulé : 
 

 31/03/2020 31/03/2019 VARIATIONS 
   Montant % 
Chiffre d’Affaires total 51 103 46 932 +4 171 +8,89% 
Résultat opérationnel courant 6 599 11 441 -4 842 -42,32% 
Résultat opérationnel 6 598 11 337 -4 739 -41,80% 
Charge d’impôt 1 846 4 470 -2 624 -58,70% 
Résultat net 3 769 7 583 -3 814 -50,30% 
Résultat net part du groupe 3 846 7 606 -3 760 -49,43% 

 
 
II. Faits majeurs et significatifs : 

 
 Le chiffre d’affaires consolidé de notre groupe au 1er semestre (du 1/10/2019 au 

31/03/2020) de notre exercice social 2020 (du 1/10/2019 au 30/09/2020) s’élève à 51 103 K€ en 
hausse de 8,89%. 

 
 Le résultat opérationnel courant est de 6 599 K€ contre 11 441 K€ l’an dernier. 
Il est en baisse de 42,32%. 

 
Le résultat net part du groupe s’établit à 3 846 K€ contre 7 606 K€ au 31 mars 2019, soit 

une baisse de 49,43%. 
 

L’activité se déroule sur 8 sites :  
 Pour l’activité de distribution à une clientèle de professionnels, horticulteurs, maraîchers et 

collectivités : Colmar (68 – GRAINES VOLTZ), Brain sur l’Authion (49 – GRAINES VOLTZ), 
Thonon Les Bains (74 – BALL DUCRETTET), Algérie (TOPSEM), Espagne (IBERIA SEEDS), 
Turquie (GRAINES VOLTZ TURQUIE) et Maroc (GRAINES VOLTZ MAROC). L’ensemble de la 
gestion des semences est assuré depuis l’établissement de Brain.  

 Pour l’activité  de production de jeunes plants : Saint-Barthélemy-d’Anjou (49 – GRAINES 
VOLTZ). 

 



III. Evènements importants survenus au cours du semestre et leur incidence sur les comptes : 
 

 
- 1ère application de la norme IFRS 16 
 
Le Groupe a appliqué pour la première fois au 31 mars 2020 la norme IFRS 16 qui définit les 

règles applicables en matière de classement et de comptabilisation des contrats de location. 
  
Ce changement de méthode comptable est mis en œuvre selon ses dispositions transitoires 

qui permettent de ne pas retraiter les chiffres des périodes antérieures. 
 
Cette transition vers IFRS 16 a eu un impact positif sur les réserves au 31 mars 2020 de    24 

k€. 
 
- COVID-19 

 
 

Au cours du 1er trimestre 2020 la France a été placée en urgence sanitaire suite à l’épidémie 
du COVID-19. Toutefois, l’activité du Groupe étant considérée de première nécessité a pu être 
maintenue alors qu’une majeure partie de l’activité économique des entreprises accueillant du 
public a été paralysée. L’impact est à priori peu significatif selon les informations connues à ce 
stade. 

 
 

IV. Description des principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir : 
 

Néant 
 
 

V. Evènements postérieurs à la clôture 
 

La société Graines Voltz a finalisé le 1er juin 2020 l’acquisition des actifs de la société 
allemande Hild Samen.  
 
 

VI. Transactions avec les parties liées 
 

Néant 
 
 

 
M. Christian VOLTZ, directeur adjoint de GRAINES VOLTZ, atteste qu’à sa connaissance, les 
comptes consolidés complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux 
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d’activité figurant ci-dessus 
présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers 
mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entres 
parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et principales incertitudes pour 
les six mois restants de l’exercice. 
 
 

Fait à COLMAR, le 29 juin 2020 


