
Bassins d’implantation

Chiffres clés

€9,1m
Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1m€ en 2020
contre 14,7m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de la Corse-du-Sud, en région Corse.

І L’entreprise dispose de deux établissements secondaires.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en liquidation judicaire en février

2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 28 mars 2022.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la sûreté aéroportuaire et

portuaire depuis 22 ans.

І Son offre de services s’articulerait autour des pôles suivants:

І Sûreté portuaire : inspection de sûreté des
installations portuaires, des passagers et des
équipages des ferrys, des cargos et des bateaux de
croisière, inspection de sûreté des équipages des
cimentiers et des pétroliers, contrôle d’accès à la
plateforme portuaire, sensibilisation à la sûreté ;

І Sûreté aéroportuaire : inspection filtrage des bagages,
des personnels, des équipages et des passagers,
contrôle de l’accès routier en zone réservée, accueil et
assistance aux passagers, vérifications spéciales et
visites de sûreté du fret aérien ;

І Conseil en sécurité : analyse des risques des sites
industriels, administratifs ou commerciaux ;

І Sécurité incendie : gestion et exploitation d'un PC
Sécurité incendie, l’alerte et l’orientation des secours
publics, la surveillance des travaux sur points chauds ;

І Surveillance : rondes diverses ou de contrôle d’accès
ainsi qu’une gestion des risques et des crises liés au
vandalisme, au terrorisme et à la délinquance ;

І Gestion des événements.

І L’entreprise proposerait également des services d’assistance
24h/24 et 7j/7.

І Les agents de sûreté portuaire de l’entreprise seraient préparés
selon des formations reconnues et en adéquation avec les
recommandations du code ISPS.

І L’entreprise serait certifiée ISO 9001:2015, MASE et
QualiSécurité par Afnor.

І Actuellement, l’entreprise compterait 111 salariés.

Effectif

111
Création de la société

2000

Source: Liasse fiscale et annonce de l’administrateur judiciaire le 25/02/2022 

Arcosur

Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la
prudence nécessaire.
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 
de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited
by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

: Etablissements secondaires

Chiffres clés FY18-20   

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 16 121 14 666 9 108
Excédent brut d'exploitation (448) (233) n.d.
Résultat net (203) (171) n.d.
Actif immobilisé net 164 156 n.d.
Dettes financières - - n.d.

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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				Partie 		Source 		Lien 

				Présentation		Site de l'entreprise

				Chiiffres clés		Diane





















				Effectif		Diane

				Procédure collective





Chiffres clés 

				Chiffres clés FY19-17										Chiffres clés FY17-19		  								Chiffres clés FY18-20		  

		Comptes sociaux				2019		2018		2017				En k€		2017		2018		2019				En k€		2018		2019		2020

				Chiffre d'affaires		14,665,534		16,121,496		16,193,993				Chiffre d'affaires 		16,194		16,121		14,666				Chiffre d'affaires 		16,121		14,666		9,108

				Excédent brut d'exploitation		(232,919)		(448,475)		(361,462)				Excédent brut d'exploitation		(361)		(448)		(233)				Excédent brut d'exploitation		(448)		(233)		n.d.

				Bénéfice ou perte		(171,377)		(202,621)		25,814				Résultat net 		26		(203)		(171)				Résultat net 		(203)		(171)		n.d.

				Actif immobilisé net		156,415		163,581		137,070				Actif immobilisé net 		137		164		156				Actif immobilisé net 		164		156		n.d.

				. Dettes de caractère financier		-		-		-				Dettes financières		-		-		-				Dettes financières		-		-		n.d.

				Numéro Siren		429962137

				Effectif moyen du personnel		368

				Date de création		3/1/00

				Age de l'entreprise 		22 ans

				Adresse & contact		ERROR:#N/A

				2022		2000





Diane

				ARCOSUR



		20140 PETRETO BICCHISANO		Numéro Siren		429962137

		Cette entreprise n'est pas cotée.		Statut		Inactif

		La Tête de Groupe de cette filiale contrôlée est  ARCOHOLDING



		  Cette entreprise a fait l’objet d’une procédure collective et/ou de prévention des difficultés des entreprises.

		17/02/2022		Procédure collective		Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire



		Adresse & contact





		MAISON COLONNA D'ISTRIA		Numéro de téléphone		04 91 90 22 50

		QUA CUDETTA

		20140 PETRETO BICCHISANO

		FRANCE



		Information juridique & comptable





		Catégorie juridique		Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

		Statut juridique		Inactif		Type de comptes		Sociaux

		Procédure collective		Oui (from 14/02/2022)		Dernière date de clôture		12/31/19

		Date de création		3/1/00		Nombre d'années de comptes		15

		Situation juridique		Liquidation judiciaire en date du 14/02/2022

		Indicateur d'indépendance BvD		-





		Taille & activité principale





		Chiffre d'affaires (2019)		14,665,534		 EUR		Type d’établissement		EP

		Bénéfice ou perte (2019)		-171,377		 EUR		Nombre d'employés (2019)		368

		Total du bilan (2019)		5,666,185		 EUR		Nbre d'entreprises dans le groupe		3

		Capital social (2019)		301,000		 EUR

								Nombre d'actionnaires		1



								Nombre de filiales		0

								Nombre d'ES		3



		NAF Révision 2		8010Z Activités de sécurité privée

		Position		Non renseigné

		Marché		National

		Description de l'activité		Activités de sécurité privée.





		Chiffres clés (hors rapport annuel)



				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR



				Chiffres clés et effectifs

				Chiffre d'affaires		14,665,534		16,121,496		16,193,993

				Bénéfice ou perte		-171,377		-202,621		25,814

				Capital social		301,000		301,000		301,000

				Total du bilan		5,666,185		7,137,063		6,895,559

				Total des capitaux propres		376,604		547,981		750,602

				Exportation (%)		n.d.		n.d.		n.d.

				Rentabilité nette (%)		-1.17		-1.26		0.16

				Endettement (%)		0.00		0.00		0.00

				Effectif salarié de l'entreprise		368		414		421



				Tranche de chiffre d’affaires		Non renseigné

				Capital social courant (31/12/2019)		301.000 EUR

				Tranche d’effectif salarié de l’entreprise		250 à 499

				Valeur originale de l'effectif salarié de l'entreprise à la centaine près - INSEE

				Effectif salarié de l'établissement		n.d.

				Tranche d’effectif salarié de l’établissement		Non renseigné

				Valeur originale de l'effectif salarié de l'établissement à la centaine près - INSEE



		Chiffres clés



				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				Chiffre d'affaires		14,665,534		16,121,496		16,193,993		14,790,643		13,513,409		10,395,779		9,971,132		9,363,963		8,879,789		8,029,507		9,336,475		9,177,975		8,367,587		6,678,187		5,802,740

				Valeur ajoutée		13,414,640		14,797,229		14,947,623		13,583,895		12,590,019		9,641,204		9,175,384		8,696,837		8,279,035		7,462,310		8,377,974		8,629,617		7,747,731		6,030,993		5,278,147

				Bénéfice ou perte		-171,377		-202,621		25,814		69,875		178,307		-39,090		391,118		255,034		148,329		118,790		-111,437		-147,510		-635,913		-390,831		167,726

				Capacité d'autofinanc. avant répartition		-306,279		-555,988		-417,104		-208,698		-97,863		-73,482		355,150		190,378		72,930		71,771		-121,717		-185,056		-578,815		-347,577		156,439

				Capital social ou individuel		301,000		301,000		301,000		301,000		301,000		301,000		416,500		416,500		416,500		416,500		416,500		250,000		250,000		250,000		7,622

				Fonds propres		376,604		547,981		750,602		724,789		654,913		263,558		302,648		-88,470		-343,504		-491,833		-610,623		-899,186		-751,676		-115,763		275,123

				Fonds de roulement net global		341,431		479,642		729,917		920,628		1,574,198		365,659		279,284		-218,905		-540,740		-730,275		-903,651		-1,348,704		-1,260,071		-693,253		-154,899

				Endettement (%)		0.00		0.00		0.00		0.00		38.15		0.75		0.32		0.92		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		142.37		15.74

				Liquidité réduite		1.06		1.06		1.11		1.17		1.42		1.10		1.08		0.92		0.85		0.79		0.76		0.56		0.53		0.64		0.89

				Rentabilité nette (%)		-1.17		-1.26		0.16		0.47		1.32		-0.38		3.92		2.72		1.67		1.47		-1.19		-1.61		-7.59		-5.85		2.89

				Rend. des capitaux propres nets (%)		-31.27		-26.99		3.56		10.67		37.41		-12.92		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		-142.09		156.17

				Rend. des ress. durables nettes (%)		-17.13		-13.39		10.07		16.09		11.14		-14.74		58.65		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		85.26

				Effectif moyen du personnel		368		414		421		394		352		n.d.		296		282		274		258		n.d.		313		309		255		240

				Tranche d’effectif salarié de l’entreprise		250 à 499





		Éléments d'analyse financière



				1. Bilan



				A. Actif

				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				Capital souscrit non appelé		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Actif immobilisé net		156,415		163,581		137,070		32,726		66,727		56,616		82,991		145,525		212,316		240,067		293,028		474,441		545,798		626,624		490,242

				. Immobilisations incorp. nettes		5,734		481		998		1,515		30,490		30,490		30,490		30,645		33,946		42,959		54,436		48,508		53,893		61,403		33,644

				. Immobilisations corp. nettes		11,116		23,586		26,607		11,382		22,514		13,824		42,825		98,270		117,599		137,485		180,300		180,263		209,368		259,076		270,284

				. Immobilisations financ. nettes		139,565		139,515		109,465		19,829		13,724		12,302		9,676		16,610		60,771		59,624		58,292		245,671		282,537		306,144		186,313



				Actif circulant net		5,472,454		6,899,586		6,668,448		6,046,759		5,179,153		3,405,737		3,343,936		2,827,683		3,042,010		2,776,597		2,796,266		1,693,712		1,442,189		1,266,906		1,465,516

				. Stocks nets		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				. Cr. clients et cpt. rat. nets		1,572,619		3,078,064		2,495,996		2,949,025		2,796,924		1,752,781		1,669,107		1,414,227		1,695,694		1,448,049		1,435,721		1,548,789		1,248,909		1,115,154		1,012,992

				. Val. mob. de placement nettes		0		0		0		0		0		782,797		890,384		220,236		558,296		984,940		649,220		0		0		0		365,121

				. Disponibilités nettes		544,263		52,999		737,809		375,823		816,235		694,966		629,286		1,131,998		460,218		16,477		52,528		0		0		0		0

				. Autres actifs circulants nets		3,355,572		3,768,523		3,434,643		2,721,910		1,565,994		175,193		155,159		61,222		327,802		327,130		658,797		144,922		193,280		151,751		87,403



				Comptes de régularisation		37,316		73,896		90,041		34,736		46,630		68,217		30,285		27,613		11,375		6,176		4,777		500		11,202		13,279		35,317



				Total de l'actif		5,666,185		7,137,063		6,895,559		6,114,220		5,292,512		3,530,571		3,457,213		3,000,822		3,265,702		3,022,840		3,094,070		2,168,653		1,999,190		1,906,809		1,991,075





				B. Passif

				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				Fonds propres		376,604		547,981		750,602		724,789		654,913		263,558		302,648		-88,470		-343,504		-491,833		-610,623		-899,186		-751,676		-115,763		275,123

				. Capital social		301,000		301,000		301,000		301,000		301,000		301,000		416,500		416,500		416,500		416,500		416,500		250,000		250,000		250,000		7,622

				. Résultat de l'exercice		-171,377		-202,621		25,814		69,875		178,307		-39,090		391,118		255,034		148,329		118,790		-111,437		-147,510		-635,913		-390,831		167,726

				. Réserves et écarts		246,981		449,602		423,789		353,913		175,606		1,648		-504,970		-760,004		-908,333		-1,027,123		-915,686		-1,001,676		-365,763		25,069		99,720

				. Subventions d'investissement		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				. Provisions réglementées		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		54



				Autres fonds propres		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Provisions pour risques et charges		121,242		95,242		116,385		228,565		216,050		152,922		57,442		13,000		13,000		0		0		0		0		0		0



				Dettes		5,168,339		6,493,839		6,028,572		5,160,867		4,421,549		3,114,091		3,097,123		3,076,292		3,596,206		3,514,673		3,703,147		3,067,839		2,750,866		2,022,571		1,715,952

				. Dettes de caractère financier		0		0		0		0		769,962		5,795		2,185		2,090		2,080		1,625		0		24,923		37,403		49,134		60,220

				. Conc. banc. cour. & sold. banc. cr.		1,780,026		2,217,514		1,708,717		1,264,377		0		0		0		0		0		0		0		313,923		390,403		189,081		130,571

				. Dettes fourn. et cpt. rattach.		286,513		327,639		378,497		260,028		155,634		49,320		78,760		81,465		166,090		201,398		229,233		174,018		177,579		199,394		156,089

				. Dettes fiscales et sociales		2,579,843		3,938,280		3,941,358		3,529,213		3,271,323		2,439,283		2,231,039		2,046,495		2,170,078		1,919,015		1,754,354		2,116,279		1,975,080		1,358,205		1,207,460

				. Autres dettes		521,956		10,405		0		107,248		224,629		619,693		785,139		946,242		1,257,958		1,392,634		1,719,560		438,696		170,401		226,757		161,612



				Comptes de régularisation		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,546		0		0		0		0



				Total du passif		5,666,185		7,137,063		6,895,559		6,114,220		5,292,512		3,530,571		3,457,213		3,000,822		3,265,702		3,022,840		3,094,070		2,168,653		1,999,190		1,906,809		1,991,075





				2. Compte de résultat



				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				Chiffre d'affaires net (H.T.)		14,665,534		16,121,496		16,193,993		14,790,643		13,513,409		10,395,779		9,971,132		9,363,963		8,879,789		8,029,507		9,336,475		9,177,975		8,367,587		6,678,187		5,802,740

				. Exportation		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Achats march. et autres approv.		0		-155		0		-165		-312		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				. Achats de marchandises		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				. Achats de mat. prem. et autres approv.		0		-155		0		-165		-312		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Production de l'exercice		14,665,534		16,121,496		16,193,993		14,790,643		13,513,409		10,395,779		9,971,132		9,363,963		8,879,789		8,029,507		9,336,475		9,177,975		8,367,587		6,678,187		5,802,740

				+ Marge commerciale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				- Consommation de l'exercice		1,250,894		1,324,267		1,246,370		1,206,748		923,390		754,575		795,748		667,126		600,754		567,197		958,501		548,358		619,856		647,194		524,593

				. Autres achats et charges externes		1,250,894		1,324,422		1,246,370		1,206,913		923,702		754,575		795,748		667,126		600,754		567,197		958,501		548,358		619,856		647,194		524,593



				Valeur ajoutée		13,414,640		14,797,229		14,947,623		13,583,895		12,590,019		9,641,204		9,175,384		8,696,837		8,279,035		7,462,310		8,377,974		8,629,617		7,747,731		6,030,993		5,278,147

				- Charges de personnel		13,204,328		14,598,809		14,676,745		13,210,724		12,208,186		9,316,556		8,684,358		8,174,966		7,969,182		7,123,395		8,029,093		8,377,101		8,049,505		6,192,191		4,833,525

				- Impôts, taxes et vers. assimil.		443,231		646,895		632,340		555,288		477,240		438,597		321,104		429,023		356,575		303,158		368,572		343,313		254,380		213,308		206,402

				+ Subventions d'exploitation		0		0		0		0		2,000		5,530		0		1,600		10,249		27,469		37,968		8,285		5,814		8,023		9,600



				Excédent brut d'exploitation		-232,919		-448,475		-361,462		-182,117		-93,407		-108,419		169,922		94,448		-36,473		63,226		18,277		-82,512		-550,340		-366,483		247,820

				+ Autres Prod., char. et Repr.		181,102		402,013		485,281		381,162		304,342		158,688		131,339		112,842		135,189		80,219		59,058		88,247		8,718		3,487		72,706

				- Dot. d'exploit. aux amort. et  prov.		43,846		52,149		44,933		74,135		30,123		124,480		102,854		49,906		60,142		59,020		55,098		45,136		54,862		54,724		38,232



				Résultat d'exploitation		-95,662		-98,611		78,886		124,910		180,813		-74,211		198,407		157,384		38,574		84,425		22,238		-39,401		-596,485		-417,720		282,294

				+ Opérations en commun		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Produits financiers		10,405		12,512		8,388		28,532		1,955		11,984		14,051		8,823		5,480		27,881		13,113		1,883		2,211		3,239		3,630

				- Charges financières		58,871		52,772		40,167		23,456		2,356		0		0		5,246		0		74		38,140		64,747		57,110		3,309		4,934

				. Intérêts et charges assimilées		58,871		52,772		40,167		23,456		2,356		0		0		5,246		0		74		38,140		64,747		57,110		3,309		4,934



				Résultat courant avant impôts		-144,128		-138,871		47,107		129,985		180,411		-62,227		212,458		160,961		44,054		112,232		-2,790		-102,265		-651,385		-417,790		280,990

				+ Produits exceptionnels		16,777		6,119		5,078		4,294		12,659		39,570		200,746		157,156		125,492		167,788		205,851		41,749		76,449		56,052		43,856

				- Charges exceptionnelles		44,026		69,869		26,372		64,404		14,763		16,432		22,086		63,082		21,217		150,174		314,499		86,229		60,978		38,666		77,154

				- Participat. des sal. aux résul.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25,140

				- Impôts sur le bénéfice et impôts diff.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11,056		0		766		0		-9,572		54,825



				Bénéfice ou perte		-171,377		-202,621		25,814		69,875		178,307		-39,090		391,118		255,034		148,329		118,790		-111,437		-147,510		-635,913		-390,831		167,726





				3. Capacité d'autofinancement avant répartition



				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				Excédent brut d'exploitation		-232,919		-448,475		-361,462		-182,117		-93,407		-108,419		169,922		94,448		-36,473		63,226		18,277		-82,512		-550,340		-366,483		247,820

				+ Autres prod. et ch. d'exploit.		-1,853		-3,503		-2,569		-2,646		-1,751		-185		893		-1,760		-175		-374		8,401		-772		-4,821		-7,941		-17,202

				+ Opérations en commun		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Produits financiers		10,405		12,512		8,388		28,532		1,955		11,984		14,051		8,823		5,480		27,881		13,113		1,883		2,211		3,239		3,630

				- Repr. sur prov. & transf. de ch. fin.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				- Charges financières		58,871		52,772		40,167		23,456		2,356		0		0		5,246		0		74		38,140		64,747		57,110		3,309		4,934

				+ Dotations fin. aux amort. et pr.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Pr. et ch. except. sur op. de gestion		-23,042		-63,750		-21,294		-29,010		-2,304		23,138		170,284		94,113		104,098		-7,832		-123,368		-38,142		31,247		17,345		7,090

				- Participat. des sal. aux résul.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25,140

				- Impôts sur le bénéfice		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11,056		0		766		0		-9,572		54,825



				Capacité d'autofinanc. avant répartition		-306,279		-555,988		-417,104		-208,698		-97,863		-73,482		355,150		190,378		72,930		71,771		-121,717		-185,056		-578,815		-347,577		156,439





				4. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie



				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR



				A. Fonds de roulement net global



				Fonds propres		376,604		547,981		750,602		724,789		654,913		263,558		302,648		-88,470		-343,504		-491,833		-610,623		-899,186		-751,676		-115,763		275,123

				+ Autres fonds propres		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Prov. pour risques et charges		121,242		95,242		116,385		228,565		216,050		152,922		57,442		13,000		13,000		0		0		0		0		0		0

				+ Dettes de caractère financier		0		0		0		0		769,962		5,795		2,185		2,090		2,080		1,625		0		24,923		37,403		49,134		60,220

				+ Ecarts de conversion-passif		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Amort. et prov. (actif immob.)		76,371		109,561		120,333		110,400		377,515		353,199		324,198		301,624		253,090		206,524		208,310		198,793		153,657		101,141		47,134

				- Capital souscrit non appelé		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				- Primes de rembours. des obl.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Ressources durables		574,217		752,784		987,320		1,063,754		2,018,440		775,474		686,473		228,244		-75,334		-283,684		-402,313		-675,470		-560,616		34,512		382,477



				Actif immobilisé brut		232,787		273,142		257,403		143,125		444,242		409,815		407,189		447,149		465,406		446,592		501,338		673,234		699,455		727,765		537,376

				+ Charges à répartir sur plus. ex.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				+ Ecarts de conversion-actif		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Emplois stables		232,787		273,142		257,403		143,125		444,242		409,815		407,189		447,149		465,406		446,592		501,338		673,234		699,455		727,765		537,376



				Fonds de roulement net global		341,431		479,642		729,917		920,628		1,574,198		365,659		279,284		-218,905		-540,740		-730,275		-903,651		-1,348,704		-1,260,071		-693,253		-154,899



				B. Besoins (ress.) en fonds de roulement



				Actif circul. et ch. const. d'av. nets		5,509,770		6,973,482		6,758,489		6,081,495		5,225,783		3,473,954		3,374,221		2,855,296		3,053,385		2,782,773		2,801,043		1,694,212		1,453,391		1,280,185		1,500,833

				- Disponibilités nettes		544,263		52,999		737,809		375,823		816,235		694,966		629,286		1,131,998		460,218		16,477		52,528		0		0		0		0

				- Valeurs mob. de placement nettes		0		0		0		0		0		782,797		890,384		220,236		558,296		984,940		649,220		0		0		0		365,121

				- Av. & ac. reçus sur com en cours		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				- Dettes fourn. et cpts rat.		286,513		327,639		378,497		260,028		155,634		49,320		78,760		81,465		166,090		201,398		229,233		174,018		177,579		199,394		156,089

				- Dettes fiscales et sociales		2,579,843		3,938,280		3,941,358		3,529,213		3,271,323		2,439,283		2,231,039		2,046,495		2,170,078		1,919,015		1,754,354		2,116,279		1,975,080		1,358,205		1,207,460

				- Dettes sur immob. et cpts rat.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,524		0

				- Autres Dettes		521,956		10,405		0		107,248		224,629		619,693		785,139		946,242		1,257,958		1,392,634		1,719,560		438,696		170,401		198,233		161,612

				- Produits constatés d'avance		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,546		0		0		0		0



				Besoins (res.) en fonds de roulement		1,577,195		2,644,159		1,700,825		1,809,183		757,962		-1,112,105		-1,240,387		-1,571,140		-1,559,255		-1,731,691		-1,605,398		-1,034,781		-869,669		-504,171		-389,449



				C. Trésorerie



				Fonds de roulement net global		341,431		479,642		729,917		920,628		1,574,198		365,659		279,284		-218,905		-540,740		-730,275		-903,651		-1,348,704		-1,260,071		-693,253		-154,899

				- Besoins (res.) en fonds de roulement		1,577,195		2,644,159		1,700,825		1,809,183		757,962		-1,112,105		-1,240,387		-1,571,140		-1,559,255		-1,731,691		-1,605,398		-1,034,781		-869,669		-504,171		-389,449



				Trésorerie nette		-1,235,763		-2,164,515		-970,908		-888,554		816,235		1,477,763		1,519,670		1,352,234		1,018,514		1,001,417		701,748		-313,923		-390,403		-189,081		234,550





		Ratios Ellisphere-BvD





				Comptes sociaux		31/12/2019
12 mois
EUR		31/12/2018
12 mois
EUR		31/12/2017
12 mois
EUR		31/12/2016
12 mois
EUR		31/12/2015
12 mois
EUR		31/12/2012
12 mois
EUR		31/12/2011
12 mois
EUR		31/12/2010
12 mois
EUR		31/12/2009
12 mois
EUR		31/12/2008
12 mois
EUR		31/12/2007
12 mois
EUR		31/12/2006
12 mois
EUR		31/12/2005
12 mois
EUR		31/12/2004
12 mois
EUR		31/12/2003
12 mois
EUR

				A. Structure et liquidité

				1. Equilibre financier		2.47		2.76		3.84		7.43		4.54		1.89		1.69		0.51		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		0.05		0.71

				2. Indépendance financière (%)		65.59		72.79		76.02		68.14		32.45		33.99		44.09		-38.76		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		-335.43		71.93

				3. Endettement (%)		0.00		0.00		0.00		0.00		38.15		0.75		0.32		0.92		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		142.37		15.74

				4. Autonomie financière (%)		6.65		7.68		10.89		11.85		12.37		7.47		8.75		-2.95		-10.52		-16.27		-19.74		-41.46		-37.60		-6.07		13.82

				5. Degré d'amort. des immob. corp (%)		79.31		76.51		76.80		87.36		93.55		95.62		86.44		71.83		63.66		55.06		49.97		49.40		39.55		26.20		13.87

				6. Financ. de l'actif circulant net		0.06		0.07		0.11		0.15		0.30		0.11		0.08		-0.08		-0.18		-0.26		-0.32		-0.80		-0.87		-0.55		-0.11

				7. Liquidité générale		1.06		1.06		1.11		1.17		1.42		1.10		1.08		0.92		0.85		0.79		0.76		0.56		0.53		0.64		0.89

				8. Liquidité réduite		1.06		1.06		1.11		1.17		1.42		1.10		1.08		0.92		0.85		0.79		0.76		0.56		0.53		0.64		0.89



				B. Gestion

				1. Rotation des stocks (J)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2. Crédit clients (J)		32		58		46		60		62		51		50		46		58		55		46		51		45		50		53

				3. Crédit fournisseurs (J)		69		74		91		65		51		20		30		35		83		106		72		100		92		96		93

				4. C. A. par effectif (milliers/pers.)		40		39		38		38		38		n.d.		34		33		32		31		n.d.		29		27		26		24

				5. Taux d'intérêt financier (%)		0.40		0.33		0.25		0.16		0.02		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.41		0.71		0.68		0.05		0.09

				6. Intérêts / Chiffre d'affaires (%)		0.40		0.33		0.25		0.16		0.02		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.41		0.71		0.68		0.05		0.09

				7. Endettement global (J)		127		145		134		126		118		108		112		118		146		158		143		120		118		109		106

				8. Taux d'endettement (%)		472.65		404.67		227.65		174.45		117.57		2.20		0.72		-2.36		-0.61		-0.33		0.00		-37.68		-56.91		-205.78		69.35

				9. Capacité de remboursement		0.00		0.00		0.00		0.00		-7.87		-0.08		0.01		0.01		0.03		0.02		0.00		-0.13		-0.06		-0.14		0.38

				10. Capacité d'autofinancement (%)		-2.09		-3.45		-2.58		-1.41		-0.72		-0.71		3.56		2.03		0.82		0.89		-1.30		-2.01		-6.91		-5.20		2.69

				11. Couv. du C.A. par le f.d.r. (J)		8		11		16		22		42		13		10		-8		-22		-33		-35		-53		-54		-37		-10

				12. Couv. du C.A. par bes. en fdr (J)		39		59		38		44		20		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.

				13. Poids des BFR d'exploitation (%)		33.86		42.93		37.18		38.58		32.63		19.20		18.60		16.05		22.92		22.19		22.48		18.46		17.37		19.17		19.57

				14. Exportation (%)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



				C. Productivité et rentabilité

				1. Efficacité économique (milliers/pers.)		36		36		36		34		36		n.d.		31		31		30		29		n.d.		28		25		24		22

				2. Prod. du potentiel de production		143.90		110.74		101.04		110.17		29.24		24.25		23.08		20.20		20.46		19.28		18.91		20.18		18.58		14.30		15.03

				3. Productivité du capital financier		2.45		2.14		2.24		2.25		2.43		2.83		2.74		3.08		2.72		2.69		3.00		5.10		5.37		4.76		3.60

				4. Productivité du capital investi		2.34		2.04		2.13		2.18		2.22		2.48		2.43		2.63		2.35		2.31		2.54		3.65		3.60		3.00		2.59

				5. Taux d'investissement productif (%)		0.10		0.05		0.16		0.02		0.10		n.d.		0.01		0.31		0.24		0.19		n.d.		0.12		0.01		1.23		4.87

				6. Rentabilité économique (%)		-1.59		-2.78		-2.23		-1.23		-0.69		-1.04		1.70		1.01		-0.41		0.78		0.19		-0.90		-6.57		-5.48		4.26

				7. Performance (%)		-0.98		-0.86		0.29		0.88		1.33		-0.60		2.13		1.72		0.50		1.39		-0.03		-1.11		-7.78		-6.25		4.83

				8. Rend. brut des f. propres nets (%)		-26.30		-18.50		6.50		19.85		37.85		-20.56		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		-151.89		261.64

				9. Rentabilité nette (%)		-1.17		-1.26		0.16		0.47		1.32		-0.38		3.92		2.72		1.67		1.47		-1.19		-1.61		-7.59		-5.85		2.89

				10. Rend. des capitaux propres nets (%)		-31.27		-26.99		3.56		10.67		37.41		-12.92		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		-142.09		156.17

				11. Rend. des res. durables nettes (%)		-17.13		-13.39		10.07		16.09		11.14		-14.74		58.65		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		85.26



				D. Marge et valeur ajoutée

				1. Taux de marge commerciale (%)		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		n.d.

				2. Taux de valeur ajoutée (%)		91.47		91.79		92.30		91.84		93.17		92.74		92.02		92.88		93.23		92.94		89.73		94.03		92.59		90.31		90.96

				3. Part des salariés (%)		98.43		98.66		98.19		97.25		96.97		96.63		94.65		94.00		96.26		95.46		95.84		97.07		103.89		102.67		92.05

				4. Part de l'Etat (%)		3.30		4.37		4.23		4.09		3.79		4.55		3.50		4.93		4.31		4.21		4.40		3.99		3.28		3.38		4.95

				5. Part des prêteurs (%)		0.44		0.36		0.27		0.17		0.02		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.46		0.75		0.74		0.05		0.09

				6. Part de l'autofinancement (%)		-2.28		-3.76		-2.79		-1.54		-0.78		-0.76		3.87		2.19		0.88		0.96		-1.45		-2.14		-7.47		-5.76		2.96



		Dirigeants & Contacts actuels





		Il n'y a pas de dirigeants & contacts actuels disponibles pour cette entreprise.













		Commissaires aux comptes





				Nom		Fonction



				Misses Veronique ALBERTINI		Commissaire aux comptes titulaire

				FICOREC AUDIT		Commissaire aux comptes suppléant





		Derniers actionnaires connus





		Filtre appliqué :Aucun filtre



		 Les entreprises soulignées et affichées en bleu gras sont disponibles dansDIANE



										Actionnariat				Source						Informations sur l'entreprise

				Nom de l'actionnaire		Pays		Type		(%) Direct		%
total		Source de l'info		Date de l'info		Vari- ation		Chiffre d'affaires
(m EUR)*		Nbre
d'employés

		1. 		ARCOHOLDING		FR		C		100,00		100,00		SC		02/2015		-		1		1



				*		= La valeur affichée dans cette colonne correspond au poste Gross Premium Written pour les assurances et au poste Operating Income (memo) pour les banques.



		Dernières filiales connues









				Cette entité est inactive et n'a donc pas de filiales.



		Établissements secondaires





				Nom		Numéro Siret		Ville		Code postal		Statut juridique

		1.		ARCOSUR		429962137-00064		HYERES		83400		Inactif

		2.		ARCOSUR		429962137-00080		AJACCIO		20090		Inactif

		3.		ARCOSUR		429962137-00106		AJACCIO		20000		Inactif





		Annonces BODACC



				Date		Type		Annonce

		1		17/02/2022		Procédure collective		Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

		2		22/12/2020		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2019

		3		12/11/2020		Modification		Modifications et mutations diverses

		4		02/06/2020		Vente et cession		Mise en activité d'une société suite à achat

		5		11/02/2020		Vente et cession		Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale

		6		13/08/2019		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2018

		7		31/03/2019		Modification		Modifications et mutations diverses

		8		15/03/2019		Modification		Modifications et mutations diverses

		9		25/09/2018		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2017

		10		28/09/2017		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2016

		11		04/05/2017		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2015

		12		25/12/2016		Modification		Modifications et mutations diverses

		13		02/12/2016		Modification		Modifications et mutations diverses

		14		25/08/2016		Modification		Modifications et mutations diverses

		15		14/01/2016		Modification		Modifications et mutations diverses

		16		31/05/2015		Modification		Modifications et mutations diverses

		17		22/09/2013		Modification		Modifications et mutations diverses

		18		19/08/2013		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2012

		19		23/01/2013		Modification		Modifications et mutations diverses

		20		27/07/2012		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2011

		21		17/11/2011		Modification		Modifications et mutations diverses

		22		18/07/2011		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2010

		23		19/11/2010		Vente et cession		Autre achat, apport, attribution

		24		26/08/2010		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2009

		25		26/04/2010		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2007

		26		27/09/2009		Avis de dépôt		Comptes annuels et rapports au 31/12/2008



		Source : Direction des Journaux officiels
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Activités de sécurité privée
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9,1m€ 
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Me Maxime Langet

111 
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Mme. Lesia Beretti
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Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la
prudence nécessaire.
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 
de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited
by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.
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https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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