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Mesdames, 
Messieurs, 

 

Conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et associations, nous avons 
l’honneur de vous faire rapport sur la gestion exercée au cours de l’exercice écoulé et de 
soumettre à votre approbation les comptes annuels tels qu’ils ont été arrêtés au 31 décembre 
2021. 

 

Après avoir pris connaissance de la situation patrimoniale et des résultats de la société, il vous 
appartiendra de vous prononcer sur l’affectation du résultat proposé. 

 

La présente note propose un commentaire succinct des comptes annuels établis par la SCES 
Libramont Coopéralia. 

 
Ces comptes couvrent 12 mois, du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Cette période est caractérisée par : 

• L’occupation et la gestion d’un centre de vaccination dans nos bâtiments. Le centre a 
ouvert ses portes de mars 2021 à mars 2022, 

 

• Suite à la crise sanitaire, la Foire de Libramont 2021 (événement majeur) a dû être 
annulée. De même que Demo Forest qui est reporté à Août 2022 et aura donc lieu 
dorénavant les années paires. 
D’autres évènements ont dû être annulés tels que le salon Wallonie Equestre Event, 

 
• L’octroi de nouveaux crédits bancaires afin de faire face à la crise sanitaire, 

 

• Un redressement des valeurs disponibles, 

 

Les mesures nécessaires pour la continuité de l’entreprise ont été prises. 
Les comptes annuels 2021 ont été audités par le réviseur le 23 et 24 février 2022; nous 
considérons donc les données mises à notre disposition comme certaines et fiables. Il s'entend 
que nous n'avons procédé à aucune vérification additionnelle. 



Les comptes de l’exercice 2021 se clôturent en présentant un total de bilan de 12.694.473 € 
et une perte de l’exercice de 541.011 €. 

 

1. Bilan 

ACTIF 
 

Les actifs immobilisés sont de 11.567.680 € et en diminution de 699.771 € par rapport à 2020 
suite à l’amortissement de immobilisations incorporelles et corporelles. 

 

Il n’y a pas eu d’investissements cette année. 
 

Les actifs circulants sont de 1.126.793 € et en augmentation 829.720 € par rapport à 2020 et 
ce principalement à cause : 

- d’une augmentation de 342.032 € des créances commerciales (qui concerne 
principalement le client AVIQ - centre de vaccination), 

- d’une augmentation de 562.177 € des valeurs disponibles pour atteindre 567.164 €. 
 
 
 

PASSIF 
 

Les capitaux propres sont de 3.188.681 € et en diminution de 641.528 € par rapport à 2020. 
Cette diminution provient principalement de la perte de l’exercice d’un montant de 541.011€ 
mais également de l’amortissement du subside en capital. 

 

Les dettes sont de 9.505.792 € et en augmentation de 771.477 € par rapport à 2020. Cette 
augmentation est principalement influencée par: 

 

• l’octroi d’un nouveau crédit de 1.940.000 € afin de passer le cap de la crise sanitaire, 
 

• l’utilisation d’un roll over de 250.000 € pour le BFR de la société, 

 
• la forte diminution des dettes commerciales (paiement du fournisseur LEC sa), 

 
• le remboursement d’un Straight Loan de 150.000 € à la banque BNP, 

 
Les produits à reporter de 324.300 € concernent les acomptes payés par les exposants pour 
la Foire de Libramont 2020 (annulé). Ceux-ci sont bien sûr reportés pour l’édition 2022. 



2. Compte de résultat 
 

 

 
 

Les comptes 2021 reflètent une année de nouveau marquée par la crise sanitaire et par 
l’annulation de plusieurs événements dont la Foire de Libramont, Demo Forest et le 
Wallonie Equestre Event. 

 

Le chiffre d’affaires atteint 2.389.819 €, et ce principalement grâce à l’occupation et la 
gestion du centre de vaccination qui représente 86 % de celui-ci. 
14 % du chiffre d’affaires concernent des évènements tels que le Libramont On Tour, l’Agre- 
Sommet, les Rencontres de la Filière Bois et les locations d’espaces à des tiers. 

 
Les autres produits d’exploitation (principalement des subsides et des aides covid) sont de 
859.135,34 € soit en diminution de 6 % par rapport à 2020. 

 

Les produits financiers de 100.717,80 € concernent principalement l’amortissement du 
subside en capital. 

 

Les charges services et bien divers sont de 2.240.006 € et concernent principalement des 
frais de structures et des charges liés à l’organisation du centre de vaccination. 
Celles-ci sont en augmentation de 24 % par rapport à 2020. 

 

Les charges sociales sont de 397.105 € soit une diminution de 3 % par rapport à 2020. 
 

Les autres charges d’exploitation sont seulement de 673 € suite à l’imputation de 
l’exonération du précompte immobilier 2020 pour cause d’improductivité. 

 

Les charges financières sont 539.671 € soit une augmentation de 267.056 € par rapport à 
2021 et ce principalement à cause des commissions payés à la SOGEPA et à la SOWALFIN 
(garantie crédit hypothécaire). 

 

Cela nous amène donc à une perte de l’exercice 2021 de 541.011 €. 
L’EBITDA est de 611.171 € 

 
 
 

3. Répartition du résultat 

 
Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de répartir le résultat comme suit : 

 

Résultat de l’exercice à affecter : - 541.011,48 € 

EBITDA positif : 611.171 € 



Justification de l’application de règles 

comptables de continuité 
Malgré la perte reportée le Conseil d’Administration propose de continuer les activités et de 
présenter les comptes en continuité. 

 
Les éléments marquants de cet exercice sont : 

 

• Un redressement des valeurs disponibles, 
 

• Suite à la crise sanitaire, la Foire de Libramont 2021 (événement majeur) a dû être 
annulée. De même que Demo Forest qui est reporté à Août 2022 et aura donc lieu 
dorénavant les années paires, 

 

• L’occupation et la gestion d’un centre de vaccination dans nos bâtiments. Le centre a 
ouvert ses portes de mars 2021 à mars 2022. 

 

Le conseil d’administration a mis en place un plan afin de garantir la continuité des activités : 
 

• Octroi par la banque d’un crédit covid-19 d’un montant de 1.940.000 €, 

• Octroi par la banque d’un crédit roll over d’un montant de 750.000 € dont 250.000 € 
sont utilisé au 31/12/2021, 

• Reprise des activités d’exploitation de Libramont exhibition & congress sa, 
 

L’ensemble de ces mesures assurent un redressement progressif de la trésorerie et un 
développement durable de l’activité et des résultats annuels. 

 

Evènements survenus après la clôture 

• Préparation d’une levée de fonds pour 2022 (actions et obligations) dans la société 
Libramont Coopéralia sces en collaboration avec Financité et W.alter. 

 

Le conseil d’administration vous propose : 

 
• d’approuver le rapport du Conseil d’administration qu’il vous présente ; 

• d’approuver les comptes annuels comportant le bilan, les résultats et l’annexe dans 
la forme dans laquelle ceux-ci vous sont présentés ; 

• d’accepter la répartition du résultat ; 

• de prendre acte du rapport du commissaire ; 

• de lui donner décharge de son mandat pour l’exercice écoulé ; 

• de donner décharge aux administrateurs ; 

• d’accepter la nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs. 
 

Le 14/03/2022 
 

PERAT Natacha 
Administrateur-déléguée 


