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À l'Assemblée générale de la société NHOA, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société NHOA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 

les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du                                       

1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits 

par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés 

de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 

ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 
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Evaluation des titres de participation des filiales EPS Manufacturing et NHOA Energy  

(Note 8.15 Filiales et participations de l’annexe des comptes annuels 2021) 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2021, les titres de participation détenus par Nhoa SA sont inscrits au bilan pour une valeur nette 

comptable de 95,9 m€ dont 21,2 m€ concernant EPS Manufacturing et 74,4 m€ concernant Nhoa Energy. Aucune 

dépréciation n’a été comptabilisée sur l’exercice 2021 sur les titres de participations de Nhoa SA. 

Tel qu’indiqué dans l’annexe aux comptes annuels, une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur 

d’utilité est inférieure à la valeur d’acquisition. La valeur d’utilité est mesurée par les flux de trésorerie futurs 

actualisés à leur valeur actuelle en appliquant un taux d’escompte reflétant les estimations actuellement en vigueur 

sur le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques. 

Nous avons considéré que la valorisation des titres de participation constitue un point clé de l’audit compte tenu de 

leur caractère significatif au regard du bilan, et du degré élevé d’estimation et de jugement requis par la direction 

pour déterminer les hypothèses utilisées dans la réalisation des tests de dépréciation. 

Notre réponse 

Nos travaux ont notamment consisté : 

-          à prendre connaissance du processus mis en œuvre par la Société pour identifier les titres de participation sur 

lesquels réaliser les tests de perte de valeur ; 

-          à vérifier le caractère raisonnable des prévisions d’activité effectuée par la direction de la Société par rapport 

aux données historiques et les contrats signés (backlogs). Ces prévisions ont fait l’objet d’une revue et d’une 

validation par le conseil d’administration le 19 décembre 2021.  

-          à vérifier la cohérence des flux de trésorerie futurs attendus de Nhoa SA pour les 12 prochains mois avec le 

budget 2022. Cette analyse a fait l’objet de plusieurs entretiens avec la direction financière du groupe afin d’obtenir 

des informations complémentaires pour conclure sur le caractère acceptable des prévisions. 

Nous avons obtenu et examiné les analyses de sensibilité effectuées par la direction, que nous avons comparées à 

nos propres calculs, pour apprécier les impacts d’une variation de ces hypothèses sur la valeur d’utilité des titres de 

participation et la nécessité de constater une dépréciation le cas échéant.  

Dans le cadre de cette analyse nous avons eu recours à nos spécialistes en évaluation, qui ont réalisé une analyse 

indépendante de certains éléments clés utilisées par la direction dans ses tests en ce qui concernent la méthodologie 

appliquée, les calculs arithmétiques,  le taux d’actualisation, le taux de croissance à l’infini des flux de trésorerie 
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futurs des filiales EPS Manufacturing et Nhoa Energy, en se référant à la fois à des données de marché et à des 

analyses sur des sociétés comparables.  

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le 

caractère approprié des méthodes comptables appliquées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe des 

comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 

comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de 

commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur 

les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis 

en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 

l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
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Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence 

en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code 

de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été 

communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation 

et de contrôle, à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote, aux aliénations d’actions effectuées en 

application des articles L.233-29 et L.233-30 du code de commerce et aux participations réciproques vous ont été 

communiquées dans le rapport de gestion. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel 

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire 

aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique 

unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 

17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au            

I de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du président-directeur général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier 

annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société NHOA par l'assemblée générale du 1er juillet 2020 

pour Deloitte & Associés et par celle du 6 mars 2015 pour RBB Business Advisors. 

Au 31 décembre 2021, Deloitte & Associés était dans la 2ème année de sa mission sans interruption et RBB Business 

Advisors dans la 7ème année. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 
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 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à 

sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies significatives 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de 

ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par 

les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre 

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

  

Paris et Paris-La Défense, le 31 mars 2022 

Les Commissaires aux comptes 

RBB Business Advisors Deloitte & Associés 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste BONNEFOUX Benjamin HADDAD 
 







 

1. BILAN 

ACTIF Brut 
Amortiss. 
Dépréciations 

31/12/2021 31/12/2020 

     Immobilisations incorporelles         

     Frais d'établissement         
     Frais de recherche et de développement         
     Concessions, brevets et droits assimilés 508.114 158.062 350.052 74.543 
     Fonds commercial              -     
     Autres immobilisations incorporelles 438.407 133.551 304.856 260.734 
     Immobilisations corporelles         

     Terrains         
     Constructions         

     Installations techniques, matériel et outillage         

     Autres immobilisations corporelles         
     Immob. en cours / Avances & acomptes         
     Immobilisations financières         

     Participations et créances rattachées 119.652.107 23.726.284 95.925.823 63.567.823 
     Autres titres immobilisés     0   
     Prêts     0   
     Autres immobilisations financières           419    419          419  
      TOTAL ACTIF IMMOBILISE  120.599.047 24.017.897 96.581.149 63.903.519 

      Stocks et En–Cours          
     Matières premières et autres approv.         
     En cours de production de biens         
     En cours de production de services         
     Produits intermédiaires et finis                                  -      1.000.000  
     Marchandises         
      Avances          

     Avances et acomptes versés sur commandes 4.188.186   4.188.186 28.339 

      Créances          

     Clients et comptes rattachés 10.472.495 217.996 10.254.499 11.431.981 
     Fournisseurs débiteurs         4.270    4.270       11.168  
     Personnel         2.588    2.588        2.588  
     Etat, Impôts sur les bénéfices     0   
     Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires     1.468.780    1.468.780      897.261  
     Autres créances    19.727.267        34.887  19.692.380    3.791.956  
      Divers          

     Valeurs mobilières de placement         
     Disponibilités 115.126.406   115.126.406 1.727.457 
      Comptes de Régularisation      0   
     Charges constatées d'avance 186.312   186.312 71.316 
       ACTIF CIRCULANT  151.176.304 252.883 150.923.421 18.962.065 

     Charges à répartir sur plusieurs exercices         
     Prime de remboursement des obligations         
     Ecarts de conversion - Actif 10.956   10.956   
      TOTAL ACTIF  271.786.307 24.270.780 247.515.527 82.865.584 

 

 

 

 

 



 

PASSIF      31/12/2021 31/12/2020 

    Capital social ou individuel     5.106.744 2.553.372 

    Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...     216.252.822 83.811.019 

    Ecarts de réévaluation         

    Réserve légale         

    Réserves statutaires ou contractuelles         

    Réserves réglementées         

    Autres réserves         

    Report à nouveau     (37.391.082) (24.184.421) 

     Résultat de l'exercice      (8.774.982) (13.206.661) 

    Subventions d'investissement         

    Provisions réglementées         

     TOTAL CAPITAUX PROPRES      175.193.503 48.973.309 

    Produits des émissions de titres participatifs         
    Avances conditionnées         

    AUTRES FONDS PROPRES         

    Provisions pour risques     10.956 0 

    Provisions pour charges         

     PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES      10.956 0 

     Dettes Financières          

    Emprunts obligataires convertibles         

    Autres emprunts obligataires         

    Emprunts/dettes auprès des établissements de crédits     60.593.717 23.500.000 

    Emprunts et dettes financières diverses         

    Emprunts et dettes financières diverses - Associés     43.733 19.197 

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         

     Dettes d’exploitation          

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés     11.327.917 7.001.520 

    Dettes fiscales et sociales     345.701 242.735 

     Dettes diverses          

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

    Autres dettes       2.127.841 

    Compte de régularisation         

    Produits constatés d'avance       1.000.000 

     DETTES      72.311.068 33.891.292 

    Ecarts de conversion - Passif       981 

    TOTAL PASSIF      247.515.527 82.865.584 

 

 
 



 

2. Compte de résultat  

      31/12/2021 31/12/2020 

Produits d’exploitation  France Exportations     
Ventes de marchandises         
Production vendue (biens)   1.764.896 1.764.896 2.736.821 
Production vendue (services)   1.643.315 1.643.315 1.378.799 
Chiffre d’affaires net 0 3.408.211     3.408.211                4.115.620   
Production stockée     (1.000.000) 1.000.000 
Production immobilisée         
Subventions d’exploitation         

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts 
de charges 

    332.696 2.035 

Autres produits     3.206 439 
Total produits d’exploitation     2.744.113 5.118.094 
Charges d’exploitation          
Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

    1.712.911 2.386.254 

Variations de stock         

Autres achats et charges externes     8.244.251 5.824.401 
Impôts, taxes et versements assimilés     2.083 854 
Salaires et traitements     152.039 83.127 
Charges sociales     98.815 61.926 

Dotations aux amortissements et dépréciations :         

– Sur immobilisations : dotations aux amortissements     131.996 73.559 

– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations     262.482   

– Pour risques et charges : dotations aux provisions         

Autres charges     541.391 240.836 
Total charges d’exploitation (II)     11.145.968 8.670.957 

RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II)     (8.401.855) (3.552.863) 

Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun       

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)         

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)         

Produits financiers         

De participation      65.772 222.688 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts 
de charges       225.833 

Total produits financiers (V)     65.772 448.521 

Charges financières         
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et 
aux provisions 

    23.269 10.494.235 

Intérêts et charges assimilées      415.630 187.133 
Différences négatives de change         

Total charges financières (VI)     
                       

438.899   
           

10.681.368   

RESULTAT FINANCIER (V–VI)                         
(373.126)   

        
(10.232.847)   

RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)   (8.774.982) (13.785.710) 

Produits exceptionnels         

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital       1.128.377 

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de 
charges     308.676 222.824 

Total produits exceptionnels (VII)     
                       

308.676                1.351.201   

Charges exceptionnelles         
Sur opérations de gestion     308.676 50 



 

Sur opérations en capital       590.801 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et 
aux provisions 

      181.301 

Total charges exceptionnelles (VIII)     308.676 772.152 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)     0 579.049 

Total des produits (I+III+V+VII)     3.118.561 6.917.817 

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)     11.893.543 20.124.477 

BENEFICE OU PERTE     (8.774.982) (13.206.661) 



 

3. Annexe 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 247.515.527 € et au compte de 
résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 11.893.543 € dégageant un résultat net 
comptable de –8.774.982 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.  

Les notes et tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d’Administration. 

Nous n'avons pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne sont pas 
significatifs pour notre entreprise. 

Aucun changement de méthode n’a été relevé au cours de l’exercice. 



 

4. Règles et méthodes comptables  

(Code de Commerce - article L 123-12 et L 123-28 et règlement ANC n°2016-07 du 4/11/16) 
 

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret du 29/11/1983 ainsi que du règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le 
règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice, dans le respect 
du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
 

 Continuité de l’exploitation, 

 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

 Indépendance des exercices, 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 

4.1. Les principales méthodes utilisées ont été les suivantes :  

Référentiel comptable 
 
Les comptes sociaux de NHOA SA sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement 
admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 
2016). 
 
L’élaboration des états financiers implique de la part de la direction des estimations et des hypothèses qui ont 
un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits 
et des charges. 
 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont déterminées à partir de l’expérience passée et d’autres 
facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l’exercice du 
jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être 
obtenues directement à partir d’autres sources. 
 
L’évaluation des estimations et des hypothèses sous-jacentes est revue de façon systématique. L’impact des 
changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s’il n’affecte que 
cette période ou au cours de la période de changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également 
concernées par le changement. Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses. 
Les estimations et hypothèses sont notamment sensibles en matière de tests de perte de valeur des actifs 
immobilisés qui est largement fondée sur les estimations de flux de trésorerie futurs et des hypothèses de taux 
d’actualisation et de taux de croissance, et en matière de provisions notamment relatives aux litiges. 
 
 
Contrats  
 
Le 16 avril 2020, dans le cadre du projet de recherche sur la technologie V2G appliquée à l'aire de stationnement 
" Drosso ", située dans l'usine de FCA à Turin, la société et sa filiale ENGIE EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) 
avaient conclu un accord-cadre, la filiale fournissant des services d'ingénierie et de gestion de projet pour la 
réalisation du Système V2G à un tarif convenu de 1 034 k€.  
 
Le 21 octobre 2020, la société et ENGIE S.A. avaient conclu l'accord dit V2G Drosso, au sein duquel ENGIE a 
formalisé son intention de soutenir la société par le biais d’une contribution de recherche et développement de    
1 000 k€, la société acceptant de partager avec ENGIE tout résultat et savoir-faire générés dans le cadre des 
tests du Projet Drosso. Cet accord a finalement été transféré à EPS E-Mobility (aujourd’hui F2MeSolutions) le 
19 avril 2021. 
 
 
Le 5 novembre 2020, la société, FCA et ENGIE avaient conclu un accord réglementant, entre autres, le transfert 
des droits de propriété de l'actif principal du Projet Drosso (c'est-à-dire le système de charge V2G pour les 
véhicules et les batteries d'une capacité de 2MW/2MWh).  
 



 

 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur 
comptable. 
 
A ce titre, une provision pour dépréciation avait été constituée de 2016 à 2020 à hauteur de 132 K€ pour la 
créance détenue sur la filiale EPS Inc. 
 
La filiale ayant cessé son activité, cette provision a été reprise à la clôture de l’exercice pour la somme de                         
132 K€, et la créance a été définitivement comptabilisée en perte. 
 
Par ailleurs, une provision pour dépréciation de 23 K€ avait été constituée à la clôture de l’exercice 2020 pour la 
créance détenue sur la filiale Comores Energies Nouvelles, constitutive d’intérêts sur l’avance de trésorerie 
consentie, dans la mesure où aucun accord de rémunération de cette créance n’a été signé. Cette provision a 
été maintenue, et complétée par une dotation complémentaire de 12 K€ en 2021, soit au total 34 K€ à la clôture 
de l’exercice (soit 100% de la créance constitutive d’intérêts). 
 
Enfin, et pour cette même raison (créance constitutive d’intérêts sans accord de rémunération), une provision 
pour dépréciation de 0,5 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice pour la créance détenue sur la société 
NHOA Australia (soit 100% de la créance constitutive d’intérêts). 
 
 
Ecarts de conversion sur dettes et créances libellés en monnaies étrangères 
 
Lorsque l’application du taux de conversion d’une monnaie étrangère a pour effet de modifier les montants en 
monnaie nationale précédemment comptabilisés, les écarts de conversion sont inscrits à des comptes 
transitoires. 
 
Un écart de conversion actif sur la créance détenue sur la société NHOA Australia a été comptabilisé à la clôture 
de l’exercice pour 11 K€ (diminution de la créance), et parallèlement une provision pour dépréciation d’égal 
montant a été constituée. 
 

 
Amortissements pour dépréciation des autres immobilisations incorporelles  
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode linéaire : 
 
Licences = sur 3 ans, soit un taux de 33,33% 
Logiciels divers = sur 5 ans, soit un taux de 20% 
Brevet = sur 5 ans, soit un taux de 20% 
Marque = sur 3 ans, soit un taux de 33,33% 
Site internet = sur 3 ans, soit un taux de 33,33% 
ERP développé en interne = sur 5 ans, soit un taux de 20% 
 
 
Participations et autres titres 

À la fin de chaque exercice, la société détermine s’il existe un indice de perte de valeur de ses titres. Une 
dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable dépasse la valeur d’utilité. 

Pour mesurer la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs sont actualisés à leur valeur actuelle en appliquant 
un taux d'escompte qui reflète les estimations actuellement en vigueur sur le marché de la valeur temps de 
l’argent et des risques spécifiques. 

Les pertes de valeur sont le cas échéant comptabilisées dans le compte de résultat. 

A ce titre, aucun indice de perte de valeur n’ayant été relevé à la clôture de l’exercice, il n’a pas été constaté de 
provision complémentaire pour dépréciation des titres des filiales à la clôture de l’exercice. 

 

 



 

En conséquence, à la clôture de l’exercice, le montant des provisions sont les suivants :  

 22.576.284 € en ce qui concerne la filiale Electro Power Systems Manufacturing ; 

 1.150.000 € en ce qui concerne la filiale NHOA Energy (ex EPS ELVI ENERGY). 

 



 

5. Faits caractéristiques de l’exercice 

5.1. Changement d’actionnariat et de dénomination sociale 

Le 20 juillet 2021, Taiwan Cement Corporation, société cotée à la bourse de Taiwan (« TCC » ; TWSE : 1101) a 
finalisé l’acquisition de 60,48% du capital social émis d’Engie EPS (désormais NHOA), par le biais de sa filiale à 
100% TCEH.  

 
Immédiatement après la réalisation de l'acquisition de TCC et comme approuvé par l'assemblée des actionnaires 
du 25 juin 2021, Engie EPS a été renommée " NHOA " (avec effet au 20 juillet 2021). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire de TCC et conformément à la réglementation 

française, TCC a initié une offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire de 17,10€ durant la période du 9 au 
22 septembre 2021 inclus. Au cours de cette procédure, TCC a acquis 596 098 actions NHOA. Après la date de 
clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, TCC détient désormais 65,15% du capital et des droits de vote de 
la Société. 

5.2. Augmentation de capital social 

Suite aux résultats de l'offre publique d'achat simplifiée, le 8 novembre 2021, le Conseil d'administration a utilisé 

la délégation de compétence qui lui a été accordée par l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2021 
en vue d’une émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
Ainsi, le Conseil d’administration a décidé d’une augmentation du capital social de la Société d’un montant 
maximum total de 139 924 785,60 € par émission de 12 766 860 actions nouvelles d’une valeur nominale de 
0,20 euros chacune. La période de souscription a été ouverte du 12 au 23 novembre 2021 inclus. 

 
Le 29 novembre 2021, la Société a annoncé la réussite de l’opération et l’augmentation de capital social de 
139 924 785,60 € avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
 
L'émission de droits a été menée par la Société Générale, agissant en tant que coordinateur global unique et 

teneur de livres conjoint aux côtés de Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.. 
Le processus s'est conclu par l'émission de 12 766 860 nouvelles actions au prix de 10,96 € par action, soit                    
0,20 € de nominal et 10,76 € de prime d’émission.  
 

A la suite de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 5 106 744,00 euros, divisé en                                     
25 533 720 actions de 0,20 € de valeur nominale unitaire. 
 
Les frais d’augmentation de capital, d’un montant total de 4 929 610 €, ont été imputés sur la prime d’émission 
qui s’élevait à 137 371 414 €. 

5.3. Développement des activités 

Le 26 janvier 2021 FCA / Stellantis et ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA SA) ont annoncé la signature de l’ensemble 
d’accords, y compris le Pacte d’investissement et d’actionnaires pour l’acquisition, par FCA, des 50,1% des 
actions de EPS e-Mobility à laquelle EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA 
SA) ont contribué par leur apport d’activité en matière d’e-Mobility. Suite à cet accord, FCA et EPS Italia 
(aujourd’hui NHOA Energy) ont créé une Joint-Venture dans le secteur de la mobilité électrique.  

 



 

Le 18 février 2021, au cours du “Technology Revolution Day”, événement au format numérique, ENGIE EPS SA 
(aujourd’hui NHOA SA) a présenté les solutions technologiques à travers lesquelles le groupe envisageait de 
révolutionner ses secteurs du stockage de l’énergie et de la mobilité électrique, et a présenté le même jour sa 
feuille de route technologique jusqu’en 2023. A travers cet événement diffusé depuis le site industriel de Cosio 

Valtellino, intitulé “Technology Revolution Day” en raison de l’importance révolutionnaire des brevets et 
innovations technologiques nouvellement déposés, ENGIE EPS SA (aujourd’hui NHOA SA) avait pour but de 
dévoiler les principales réussites de ces dernières années et de mettre en avant l’orientation de sa prochaine 
position technologique. 
 

Le 23 juillet 2021, le Directeur Général de la société, Carlalberto Guglielminotti, a présenté au conseil 
d'administration le résultat d'une révision stratégique complète de NHOA, entamée par la direction après la 
signature de l'accord entre le nouvel actionnaire majoritaire TCC et ENGIE, visant à mettre à jour les objectifs à 
court et à long terme et à établir un schéma pour guider la croissance et le développement futurs dans le contexte 
des nouveaux horizons à venir avec TCC. Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a élaboré dans 

le but de multiplier par 10 la croissance de NHOA d'ici 2025. Suite à la signature d'un protocole d'accord avec 
F2MeS et Stellantis, la création d'une nouvelle Global Business Line nommée "Atlante" a été annoncée.  

5.4. Politique de prix de transfert au sein du Groupe  

 
Au cours de l'exercice, la Société a poursuivi les modalités d'imputation des coûts liés aux fonctions support 
définies en 2016 (fonctions, rôles et responsabilités affectés au personnel d'une ou plusieurs sociétés du Groupe 
en faveur de toutes les entités du périmètre). 
 
La réallocation des coûts découlant de la politique de prix de transfert a été opérée dans le respect des conditions 
de marché et de la réglementation française et italienne. 
 
Les fonctions d'entreprise affectées au bénéfice des différentes sociétés du Groupe (Business Development, 
Business Intelligence, Administration & Finance, Communication, Service juridique, Compliance et RH) sont 
affectées à des centres de coûts spécifiques et peuvent être supportées par la société Mère NHOA SA ou par 
ses filiales. 
 
Dans ce dernier cas, la quote-part des charges de fonctions de support supportée par les filiales est en premier 
lieu refacturée sans marge à la société Mère NHOA SA et affectée au centre de coût spécifique pour être 
incorporée dans le coût total des fonctions communes. 
 
Le coût total des fonctions communes est ensuite réparti entre les sociétés du Groupe selon un critère cohérent 
et homogène, à des conditions de marché. 
 
Les critères d'allocation choisis sont objectifs et mesurables. Les clés de répartition sont appliquées de manière 
homogène à toutes les entités et permettent de mettre en corrélation les coûts alloués et les revenus. 
 

Dans le respect de la réglementation fiscale française et italienne, ainsi que du principe de pleine concurrence, 
la refacturation des charges des fonctions communes par la société Mère NHOA SA aux sociétés du Groupe 
s’est effectuée en appliquant une marge de 5%. 

5.5. Plan d’intéressement, modifications au sein du Conseil d’administration, et 
financement du Groupe  

 
Conformément au Plan d’Intéressement qui avait été adopté le 6 mars 2018, les options de souscription d’actions 
ou les Bons de Souscription d’actions qui n’avaient pas été exercés ou levés à cette date avaient été remplacés 
par des SARs. 
 
Le 3 mars 2021, il a été pris acte de la décision de Massimo Prelz Oltramonti de démissionner de ses fonctions 
d’Administrateur, et de la cooptation d’un nouvel administrateur en substitution, en la personne de Veronica 
Vecchi. 
 



 

Le 20 juillet 2021, faisant suite à l’achat en bloc par Taiwan Cement Europe Holdings B.V. de la participation de 
60.48% détenue par Engie SA dans la Société, il a été pris acte de la décision de plusieurs administrateurs de 
démissionner de leurs fonctions et de la cooptation de nouveaux administrateurs en substitution : 
 

 Démission d’Anne Harvengt et cooptation de Li Jong-Peir  

 Démission d’Alice Tagger et cooptation de Lai Chia-Jou  

 Démission de Carly Wishart et cooptation de Liu Feng-Ping  

 Démission de Mireille Van Staeyen et cooptation de Chang Chen-Ming  

 Démission de Thierry Kalfon et cooptation de Chang An-Ping, désigné en qualité de Président du 
Conseil d’Administration en remplacement de Thierry Kalfon 

Le 2 novembre 2021, il a été pris acte de la cooptation d’un nouvel administrateur, en la personne de Cynthia A 
Utterback. 
 
À la date des présents états financiers, le conseil d’administration est composé des onze membres suivants : 
 

• An-Ping Chang, Président du Conseil d’Administration 
• Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général 
• Giuseppe Artizzu, Administrateur 
• Romualdo Cirillo, Administrateur 
• Luigi Michi, Administrateur 
• Veronica Vecchi, Administrateur 
• Li Jong-Peir, Administrateur 
• Liu Feng-Ping, Administrateur 
• Chang Chen-Ming, Administrateur 
• Lai Chia-Jou, Administrateur 
• Cynthia A Utterback, Administrateur 

. 
 
En ce qui concerne le financement du Groupe, la Société avait obtenu de la Société Générale deux financements 
de 7,5 millions d'euros (juin 2019), puis 15,0 millions d'euros (décembre 2019), sous forme de lignes de crédit 
remboursables sur une période de 4 ans, afin de financer les besoins en fonds de roulement, les coûts de 
développement capitalisés et les investissements au niveau du Groupe, intégralement débloqués en 2020. 
 
Fin décembre 2020, un financement complémentaire de 10,0 millions d’euros avait été accordé par la Société 
Générale sous la même forme, ce financement est intégralement débloqué à la clôture de l’exercice. 
 
Enfin, le 26 juillet 2021, grâce au soutien de TCC, la Société a obtenu une ligne de crédit de 50,0 millions de 
dollars auprès de Citibank Europe plc., qui est en mesure d'annuler les montants non utilisés dans le cadre de 

la ligne de crédit et/ou de demander le remboursement de tout montant utilisé à tout moment. La Société négocie 
actuellement avec plusieurs institutions financières en vue d’obtenir des facilités supplémentaires pouvant aller 
jusqu'à 60,0 millions d'euros (sous réserve de l'approbation interne de TCC), soit un total de plus de 100,0 millions 
d’euros de nouvelles lignes de crédit. A la clôture de l’exercice, un premier tirage de 28,0 millions d’euros a été 

débloqué.  

5.6. Information sur les instruments dilutifs et le risque de dilution  

Le tableau suivant indique le nombre d’actions de la Société détenues par les mandataires sociaux et membres 
de la direction du Groupe NHOA SA au 31 décembre 2021 : 

Noms 

31 décembre 2020 
% du capital 

social Nombre d’actions détenues 

Mr. Jong-Peir Li 84,733 0.33% 

Total 84,733 0.33% 

 
 
 



 

L’allocation des SARs au Directeur Général, Président du Conseil d’Administration et aux membres du Conseil 
d’Administration remplaçant les options non levées était décrite au paragraphe 15.5 du Document de Référence 
2017. 
 
En application du plan d’intéressement 2018, les stock-options et BSA alors non levés avaient été remplacés en 
2018 par des SARs allouées individuellement et les membres du management du Groupe ont reçu des SARs 
additionnelles. 
 
Par ailleurs, à la suite de l’accord de remboursement par anticipation du financement intervenu en 2018, la BEI 
avait apporté les 660 513 bons de souscription d’actions liés à la première tranche, finalement étendue par 
ENGIE. 
 
En conséquence, à la clôture de l’exercice, il ne demeure plus aucun risque de dilution relatif aux options ou 
bons de souscription. 

5.7. Evolution des filiales et participations  

 
La Société n’a acquis aucune nouvelle filiale au cours de l’exercice. 
 
La participation dans la filiale Electro Power Manufacturing demeure sans modification depuis le dernier exercice. 
 
Une augmentation de capital a été réalisée au cours de l’exercice au profit de la filiale NHOA ENERGY, à hauteur 
de 32.000.000 €. 
 
Enfin, la Société a acquis le 1er juillet 2021 11% des titres de la société COMORES ENERGIES NOUVELLES 
jusqu’alors détenus par la société VIGOR, augmentant ainsi sa participation à 60% du capital de cette filiale. 
 
La valeur comptable brute des immobilisations financières correspond au coût historique d’acquisition ou à la 
valeur d’apport.  
 
A la fin de chaque exercice, la Société détermine s’il existe un indice de perte de valeur de ses titres, et une 
dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur d’utilité. 
 
Pour mesurer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs sont actualisés à la valeur actuelle en appliquant un 
taux d’escompte qui reflète les estimations actuellement en vigueur sur le marché de la valeur temps de l’argent 
et des risques spécifiques. 
 
Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat, le cas échéant.  
 
En l’absence de perte de valeur identifiée à la clôture de l’exercice, aucune dotation aux provisions pour 
dépréciation complémentaire n’a été comptabilisée à la clôture de l’exercice pour les titres des filiales. 
 
 
Au 31 décembre 2021, les provisions pour dépréciation des titres s’élèvent en conséquence à : 
 
• 22.576.284 € en ce qui concerne la filiale EPS Manufacturing ; 

• 1.150.000 € en ce qui concerne la filiale NHOA Energy. 

5.8. Engagements en matière de retraite  

A la clôture de l’exercice, la Société compte une seule salariée, engagée en novembre 2020. Compte tenu du 
recrutement récent de cette salariée, l’engagement de retraite n’est pas significatif et n’a pas fait l’objet d’une 
provision. 

5.9. Epidémie de COVID-19 

A partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-
19 ont perturbé les activités de ENGIE EPS SA (aujourd’hui NHOA SA).  
 
Ainsi, l’épidémie avait engendré un ralentissement de la commercialisation du dispositif EasyWallBox, en raison 
de la crise de l’industrie automobile. 



 

A la clôture 2021, les estimations et hypothèses sur lesquelles la direction exerce son jugement ont été révisées 
pour prendre en compte les effets de la crise liée à la Covid-19. Elles sont détaillées dans chacune des rubriques 
dédiées. La direction a notamment exercé son jugement pour l’appréciation :  
De la continuité d’exploitation ; 
De l’évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles ; 
De l’évaluation des titres de participation ; 
De l’évaluation des stocks et des créances clients ; 
Des risques relatifs aux instruments financiers et aux arrêts de couverture ; 
Des événements postérieurs à la clôture. 



 

6. Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice  

En février 2022, NHOA SA a renoncé au financement non productif d'intérêt de 2 millions d'euros accordé en 
janvier 2022 en réserves de capitaux et a effectué des versements en réserves de capitaux à hauteur de 18 
millions d'euros, soit au total 20 millions d'euros d'augmentation en fonds propres pour renforcer le patrimoine 
net de NHOA Energy. 
 
Informations sur la crise en Ukraine 
 
 
Depuis le 24 février 2022, la crise géopolitique en Europe de l'Est s'est intensifiée, avec l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie. La guerre entre les deux pays continue d'évoluer alors que l'activité militaire se poursuit et que 
de nouvelles sanctions sont imposées, avec des conséquences immédiates en termes humains pour les 
populations impliquées et, de plus en plus, également sur les marchés économiques et financiers mondiaux, 
y compris avec des problèmes tels que la hausse de l'inflation et la perturbation de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale. 
 
Dans ce contexte, NHOA, bien que n'ayant pas d'activités directes dans les pays touchés, a soigneusement 
pris en considération les risques indirects potentiels, y compris : 
 
- La perturbation ou la criticité de la chaîne d'approvisionnement ; 
 
- La volatilité des prix des matières premières et des devises ; 
 
- La perturbation des systèmes bancaires et des marchés de capitaux ; 
 
- Les cyberattaques. 
 
Bien que NHOA ne soit pas directement confrontée à l'Ukraine ou à la Russie, elle pourrait éventuellement 
être touchée par l'incertitude économique générale ainsi que par les impacts négatifs de la guerre sur 
l'économie mondiale et les principaux marchés financiers 
 
 
Aucun autre évènement significatif postérieur à la clôture de l’exercice n’est à signaler. 



 

7. Autres informations  

Périmètre de consolidation : 
 
Le périmètre de consolidation est le suivant à la clôture de l’exercice : 
 

Société 
Pourcentage de 

détention 
Pourcentage de 
consolidation 

Méthode de consolidation 
au 31/12/2021 

NHOA 100% 100% Société Mère 

 Atlante 100% 100% Intégration globale 

 EPS Manufacturing  100% 100% Intégration globale 

 NHOA Energy  100% 100% Intégration globale 

 NHOA Americas  100% 100% Intégration globale 

 Nhoa Australia 100% 100% Intégration globale 

 COMORES ÉNERGIES NOUVELLES SARL  60% 100% Intégration globale 

Free2Move eSolutions  49,90% 100% Intégration globale 

 
La société a intégré la société Free2Move eSolutions dans son périmètre de consolidation, conformément à la 
norme IFRS 10. 
 
En effet toutes les décisions importantes sont sous le contrôle de NHOA SA en ce qui concerne : 
 

• Les actifs et la feuille de route technologique : les investissements sont sous le contrôle de NHOA 
SA puisque le Président (nommé parmi les administrateurs de NHOA SA) sera responsable de 
l'approbation, en concertation avec le Directeur Général, de la feuille de route technologique et de 
toute décision d'investissement connexe pour la mise en œuvre pertinente, dans la limite de 20,6 
millions d'euros, conformément aux prévisions d’activité ; 

• L’approvisionnement stratégique et la fixation des prix, qui pourraient affecter directement les 
revenus et les coûts prévus par les prévisions d’activité. Tous ces éléments sont sous le contrôle 
de NHOA SA ayant un droit de regard sur les achats stratégiques, les ventes et la tarification 
stratégique (les deux fonctions relevant de la Direction des nouvelles technologies). 

 
Toutes les autres décisions importantes sont réservées à la majorité qualifiée, une voix prépondérante étant 
réservée à NHOA SA, ayant ainsi la capacité d'influencer considérablement les rendements de Free2Move 
eSolutions.  
 
Depuis le 1er juillet 2021, la société Comores Énergies Nouvelles est intégrée dans le périmètre de consolidation 
selon la méthode de l’intégration globale, conformément à la norme IFRS 10 (elle était jusqu’alors consolidée 
selon la méthode de la mise en équivalence). 
 
En effet, le 1er juillet 2021, les deux actionnaires de Comores Énergies Nouvelles ont signé un accord portant 
sur le transfert de 11 actions à NHOA SA, comprenant tous les droits aux dividendes, au capital et aux droits de 
vote.   
 
Conformément au règlement et à la loi OHADA sur les sociétés (à laquelle les Comores participent), en détenant 
60% des droits de vote, NHOA SA a la capacité de contrôler les activités principales de Comores Énergies 
Nouvelles. 
 
Une copie des comptes consolidés peut être obtenue au siège social de la société NHOA SA, 28 rue de Londres, 
à Paris 9ème. 
 
Jetons de présence, autres rémunérations : 
 
Le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration au titre de l’année 2021 
est de 167.136 €. 
 
Il n’a pas été alloué de Stocks Appreciation Rights en 2021. 



 

8. Notes 

8.1. Immobilisations  

 
IMMOBILISATIONS     

 
  

Valeur brute 
Début d'exercice 

Augmentations : 
Réévaluations 

Augmentations : 
Acquisitions 

Immobilisations incorporelles         
Autres postes d’immos incorporelles         
 Logiciels licences brevets site web   167.900   340.214 
 ERP   243.005   157.623 
 Immobilisat. incorporelles en cours   83.988     
          
    494.893   497.837 
Immobilisations financières         
Autres participations         
 Titres EPS MANUFACTURING   43.778.688     
 Titres NHOA ENERGY   31.585.179   32.000.000 

 Titres COMORES ENERGIES NOUVELLES   9.446   358.000 

 Avances consolidables NHOA ENERGY   11.920.794     
    87.294.107   32.358.000 
Dépôts et cautionnements    419     
    87.294.526   32.358.000 
TOTAL GÉNÉRAL   87.789.419   32.855.837 

 
 

    Diminutions Par 
cession 

Valeur brute     
fin d'exercice 

Réévaluations 
Valeurs d'origine 

Immobilisations incorporelles         
 Logiciels licences brevets site web     508.114   
 ERP     400.628   
 Immobilisat. incorporelles en cours   46.209 37.779   
    46.209 946.521   
Immobilisations financières         
Autres participations         
Titres EPS MANUFACTURING     43.778.688   

Titres NHOA ENERGY     63.585.179   

Titres COMORES ENERGIES NOUVELLES     367.446   

Avances consolidables NHOA ENERGY     11.920.794   
                               -     119.652.107   
Dépôts et cautionnements      419   
                               -     119.652.526   
TOTAL GÉNÉRAL    46.209 120.599.047   

 

8.2. Amortissements  

AMORTISSEMENTS         

  
Au début de 

l'exercice Augmentations Diminutions 
A la fin de 
l'exercice 

– Autres postes d’immobilisations incorporelles 159.617 131.996   291.613 

Immobilisations incorporelles 159.617 131.996 0 291.613 

– Installations générales, agencements et         

– Installations techniques, matériel et outillage         

– Installations générales, agencements         

ACTIF IMMOBILISE   131.996 0 291.613 



 

8.3. Provisions  

 

PROVISIONS     
     

  
Provisions au 
début de l'exercice 

Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 

Provisions à la 
fin de l'exercice 

Provisions pour risques   10.956   10.956 

Provisions pour dépréciation 24.345.745 274.794 641.372 23.979.167 

Total 24.345.745 285.750 641.372 23.990.123 

Exploitation   262.482 332.696   

Financières   23.269     

Exceptionnelles     308.676   

 
 
Une provision pour risque de change de 10.956 € a été constatée à la clôture de l’exercice, relative à la créance 
sur la société NHOA Australia.  
 
Une provision pour dépréciation des créances d’intérêts a été constatée à la clôture de l’exercice pour : 
 
Intérêts Comore Energies Nouvelles  11.792 € 
Intérêts NHOA Australia        520 € 
 
Une provision pour dépréciation d’une créance client a été constatée pour 217.996 €. 
 
Une provision de 44.486 € a été dotée en cours d’exercice sur les travaux en cours, reprise à la clôture de 
l’exercice. 
 
Les provisions suivantes ont par ailleurs été reprises à la clôture de l’exercice, n’ayant plus d’objet : 
 
Avance Princeton Power    176.301 € 
Créance client Princeton Power  288.210 € 
Avance EPS Inc     132.376 € 
Travaux en cours      44.486 € 

8.4. Créances  

 
CREANCES     

    Montant brut 
Echéances à 
moins d'un an 

Echéances à plus 
d'un an 

Créances de l’actif immobilisé :         

Créances rattachées à des 
participations   11 .920 .794   11 .920 .794 

Autres   419   419 

Avances   4 188 186 4 188 186   

Créances de l’actif circulant :         

Créances Clients et Comptes 
rattachés   10 .472 .495 10 .472 .495   

Autres   21 202 905 21 202 905   

Charges constatées d’avance   186 312 186 312   

Total   47 971 111 36 049 898 11 921 213 

 
 
 
 
 
 



 

Les créances clients entre entreprises liées s'élèvent au total à 8.627.519 € : 
 

 NHOA ENERGY : 8.501.915 € 

 Eps Manufacturing : 0 € 

 Comores Energies nouvelles : 125.604 € 

 
Les autres créances entre entreprises liées s’élèvent au total à 19.656.972 € : 

 

 NHOA ENERGY : 11.005.658 € 

 Comores Energies Nouvelles : 514.867 € 

 NHOA Australia : 8.136.447 € 

8.5. Dettes 

  Montant brut 
Echéances à moins 

d'un an Echéances à plus d'un an 
Echéances à plus de 

5 ans 

Emprunts et dettes auprès des      

établissements de crédit dont :         

– à 1 an au maximum à l’origine 54 121 54 121     

– à plus de 1 an à l’origine 60 500 000   60 500 000   
Emprunts et dettes financières 
divers 

39 596 39 596     

Dettes fournisseurs et comptes  
rattachés 

11 327 917 11 327 917     

Dettes fiscales et sociales 345 701 345 701     
Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

        

Autres dettes  43 733 43 733     

Produits constatés d’avance        

Total 72 311 068 11 811 068 60 500 000   

Emprunts souscrits en cours 
d’exercice  

37 000 000       

(**) Emprunts remboursés sur 
l’exercice  0       

 
Dettes fournisseurs entre entreprises liées (NHOA ENERGY) : 4.588.819 € 
 
Autres dettes entre entreprises liées : 0 

8.6. Charges constatées d'avance  

 

  
Charges 
d'exploitation 

Charges 
Financières 

Charges 
Exceptionnelles 

Charges constatées d'avance 186.312     

Total 186.312 0   

 
 



 

8.7. Produits constatés d'avance  

  
Produits 
d'exploitation 

Produits 
Financiers 

Produits 
Exceptionnels 

Produits constatés d'avance       

Total 0     

 

8.8. Charges à payer  

  

  Montant 

Fournisseurs – fact. non parvenues 5.675.743 

Intérêts courus 93.495 

Frs factures non parv. NHOA ENERGY 4.588.819 

Personnel autres ch. à payer  61.468 

Etat – autres charges à payer 43.029 

Total 10.462.554 

 
 
Les factures non parvenues groupe correspondent aux re-facturations liées à la réallocation des coûts découlant 
de la politique de prix de transfert exposée plus avant (NHOA ENERGY).  
 

8.9. Produits à recevoir  

  Montant 

Fact client EPS Man. à établir  0 

Fact client NHOA ENERGY à établir 630.704 

Fact à établir clients  0 

Total 630.704 

 

8.10. Charges et produits exceptionnels  

  Charges Produits 

Pénalités majorations     

Dotations aux provisions pour dépréciations except.     

Autres charges exceptionnelles 308.676   

Reprises de provisions pour risques et charges except.   308.676 

TOTAL 308.676 308.676 

 
 

Les autres charges exceptionnelles correspondent aux avances Princeton Power (176.301 €) et EPS Inc 
(132.376 €) considérées comme irrécouvrables à la clôture de l’exercice. 
 
Les reprises de provisions d’égal montant concernent ces mêmes avances qui avaient été dépréciées au cours 
des exercices précédents. 
 



 

8.11. Composition du capital social  

  Nombre Valeur nominale 

Titres composant le capital social au début de l’exercice 12.766.860 0,20 

Titres émis pendant l’exercice 12.766.860 0,20 

Titres remboursés pendant l’exercice     

Titres composant le capital social à la fin de l’exercice 25.533.720 0,20 

8.12. Effectif  

  Personnel salarié 
Personnel mis à 
disposition 

Cadre   1 0 

 

8.13. Variation des capitaux propres  

  
Solde au 
01/01/2021 Augmentations Diminutions 

Solde au 
31/12/2021 

Capital 2.553.372 2.553.372   5.106.744 

Primes d’émission 83.811.019 132.441.804   216.252.823 

Report à Nouveau (24.184.421)   (13.206.661) (37.391.082) 

Résultat de l’exercice (13.206.661) (8.774.982) 13.206.661 (8.774.982) 

Total Capitaux Propres 48.973.309 126.220.194 0 175.193.503 

 

8.14. Répartition du chiffre d'affaires 

  France Etranger Total 

Ventes de produits finis   1.764.896 1.764.896 

Prestations de services   1.643.315 1.643.315 

Produits des activités annexes     0 

TOTAL 0 3.408.211 3.408.211 

 
 
En l'état du développement de la société, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice résulte : 
 

 de la facturation des divers projets, notamment Easy Wall box en Italie, Australie, Belgique, Suisse, soit  
1.764.896 € 

 du chiffre d’affaires réalisé avec la société F2M FreeMove, soit 12.611 € 

 de la refacturation de prestations diverses au profit des filiales du groupe, soit 630.704 € 

 de la facturation Engie Drosso Project, soit 1.000.000 € 

 



 

8.15. Filiales et participations  

  
Capital 
social 

Capitaux 
propres 

Quote-
part du 
capital 

détenue 
en % 

Valeur 
comptable 
brute des 

titres 

Valeur 
comptable 
nette des 

titres 

Chiffre 
d'affaires 

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos 

– Filiales (détenues à + 50 %)               

NHOA ENERGY   1.000.000     16.791.605   100 63.585.179 62.435.179 20.633.405  (23.633.600) 

EPS MANUFACTURING   1.004.255      4.056.193   100 43.778.687 21.202.403 1.010.123  698.548  

COMORES ENERGIES NOUVELLES 19 261 (360.487) 60 367.446 367.446 353.383  (102.670) 

- Participations (détenues à + 
10%) 

       

Néant               

 
  
Pour rappel, la participation dans la société Comores Energies Nouvelles a été portée à 60% au cours de 
l’exercice. 
 
Le détail des cautions données au profit des filiales est mentionné au paragraphe 8.17 

8.16. Situation fiscale différée et latente  

  Montant 

Accroissements de la dette future d’impôt   

Liés à d’autres éléments   

Allègements de la dette future d’impôt   

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l’exercice  23.269 

Liés à d’autres éléments   

Ecart de conversion passif   

Total des bases concourant à diminuer la dette future 23.269 

Déficits reportables (13.840.400) 

Estimation du montant de la créance future (3.460.100) 

Base = Déficits reportables   

Impôt valorisé au taux de 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1/01/2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.17. Engagements donnés  

 

  Montant en euros 

Caution de la filiale Nhoa Energy au profit d’Intesa Sanpaolo 2.000.000 

Caution de la filiale Nhoa Energy au profit d’Unicredit 500.000 

Caution de la filiale Nhoa Energy au profit de Banca Sella 239.492 

Caution de la filiale Electro Power Systems Manufacturing au profit de Mediocredito It (Intesa 
Sanpaolo) 

593.247 

Avals et cautions 3.332.739 

Total 3.332.739 

Dont concernant :    

Les filiales 3.332.739 
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