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Exercice 2014 Social (complet)

Etat exprimé en euros
31/12/2014

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises  78 218 

Production vendue (biens)  3 150 

Production vendue (services)  180 

Production stock

Production immobilis

Subventions d'exploitation  25 500 

Reprises sur provisions et amortissements, transfers de charges

Autres produits  45 575 

 152 623 Total des produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises  12 818 

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matieres premieres et autres approvisionnements  62 994 

Variation de stock (matieres premieres et autrse approvisionnements)  165 

Autres achats et charges externes  59 420 

Impets, taxes et versements assimil

Salaires et traitements  25 184 

Charges sociales

Dotations aux amortissements sur immobilisations  912 

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

 161 494 Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION (8 871)
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Etat exprimé en euros
31/12/2014

OPERATIONS EN COMMUN

Benefice attribue ou perte transfer

Perte supportee ou benefice transfer

Total des operations en commun

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilis  1 795 

Autres interets et produits assimil

Reprises sur provisions et transfert de charges

Differences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement

 1 795 Total des produits financiers

CHARGES FINANCIERES

Dotations financieres aux amortissements et provisions

Interets et charges assimilees

Differences negatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement

Total des charges financieres

RESULTAT FINANCIER  1 795 

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur operations de gestion  7 120 

Produits exceptionnels sur operations en capital

Reprises sur provisions et transfert de charges

 7 120 Total des produits exceptionnels

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur operations de gestion  1 508 

Charges exceptionnelles sur operations en capital

Dotations aux amortissements et aux provisions

 1 508 Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL  5 612 

PARTICIPATION DES SALAIRES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 161 538 

 163 002 

(1 465)
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