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Le présent rapport annuel porte sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 et est établi 
conformément aux dispositions des articles L.225-100-1 et   L. 225-211 alinéa 2 du Code 
de commerce ainsi que du paragraphe 4.2 des Règles de marché d’Euronext Growth. 

Il a été diffusé conformément aux dispositions de l’article 221-3 du règlement général de 
l’AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société : www.groupe-tera.com 
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Rapport du conseil d’administration au 30 avril 2021 

Chers actionnaires, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l'effet notamment de vous deman-
der d’approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
Les convocations à la présente Assemblée ont été régulièrement effectuées. 
Les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été adressés ou ont été te-
nus à votre disposition notamment sur le site de la société www.groupe-tera.com dans les 
délais impartis. 
Le présent rapport a notamment pour objet de vous présenter la situation de notre société et 
celle de notre groupe. 

Je vais profiter de cette introduction pour saluer l’ensemble de nos équipes et 
les remercier pour le travail remarquable qui a pu être accompli en cette année 
2020 si particulière, travail qui a été réalisé dans le respect le plus strict des 
gestes barrières, gage de santé et de sécurité pour tous: tout le monde a su par-
faitement s’adapter. 

Groupe TERA reste focalisé sur son marché de la Qualité de l’Air et en 2020, a 
poursuivi sa feuille de route annoncée au moment de notre introduction en 
bourse sur le marché Euronext Growth le 18 juillet 2019. 

Ainsi l’activité « laboratoire » a été renforcée avec l’acquisition le 11 mars 2020 
du laboratoire nantais d’analyse biologique TOXILABO. 
Principalement de ce fait, nous enregistrons une augmentation de notre chiffre 
d’affaire consolidé 2020 (6,35 M€) de +41% par rapport à l’exercice 2019. 

Sur 2021, nous poursuivons cette stratégie de renforcement de notre activité 
« laboratoire », puisque en date du 1er avril 2021 nous avons repris les activités 
d’analyse physico-chimiques du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du 
Groupe Apave et nous les avons logées au sein d’une filiale à 100% de Groupe 
TERA que nous avons créée: TERA Contrôle. 
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Pour ce qui concerne notre activité de vente de capteurs en OEM , Groupe 1

TERA a pu annoncer au mois d’octobre 2020 son partenariat avec Valeo pour le 
développement de capteurs nouvelle génération pour la mesure de la qualité de 
l’air.  
Et les premières commandes significatives de capteurs (plusieurs milliers), at-
tendues pour la fin de l’année 2020 sont arrivées en 2021 avec quelques mois de 
retard. Ces commandes concernent pour une part significative le territoire Nord 
Américain, là où nous avons judicieusement annoncé en septembre 2020 notre 
future implantation sur la commune de Sherbrooke au Québec, et la création dé-
sormais réalisée de notre filiale TERA Amérique du Nord. 

Nous réaffirmons notre confiance en notre stratégie et dans le succès de nos 
offres technologiques innovantes de mesure de la qualité de l’air, une préoc-
cupation majeure et grandissante accélérée par la période que nous vivons ac-
tuellement. 

Enfin, notre situation bilancielle solide et renforcée par l’émission obligataire d’un 
montant de 4 M€, réalisée en début d’année 2021 auprès de Vatel Direct, la 
plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital (une société 
de gestion de française spécialisée dans l’accompagnement des PME fran-
çaises) nous procure une visibilité financière suffisante pour poursuivre sans en-
combre notre stratégie de croissance au cours des prochains semestres. 

     Pascal KALUZNY 
     Président-Directeur Général de Groupe TERA 

 OEM: Original Manufacturer Origin = Fabricant d’Equipement d’Origine1
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I. ACTIVITE ET SITUATION DE L’ENSEMBLE DU GROUPE ET DE GROUPE TERA 

Le Groupe dont nous vous décrivons l’activité comprend les sociétés GROUPE TERA et ses 
filiales TERA Environnement, TERA Sensor et TOXILABO (l’ensemble constituant le 
« Groupe »). 

Groupe TERA est une société anonyme à conseil d’administration, de droit français, mère du 
Groupe. Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le 
numéro 789 680 485. Le siège social de Groupe TERA est situé à l’adresse suivante: 628 rue 
Charles de Gaulle 38920 CROLLES. 

TERA Environnement est une société par action simplifiée, de droit français. Elle est enregis-
trée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 438 590 390. Le 
siège social de TERA Environnement est situé à l’adresse suivante: 628 rue Charles de Gaulle 
38920 CROLLES. 

TERA Sensor est une société par action simplifiée, de droit français. Elle est enregistrée au 
registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 525 365 821. Le 
siège social de TERA Sensor est situé à l’adresse suivante: 296 avenue Georges Vacher 
13790 ROUSSET. 

TOXILABO est une société d’exercice libéral par action simplifiée, de droit français. Elle est 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 434 005 
658. Le siège social de TOXILABO est situé rue Pierre Adolphe Bobière 44300 NANTES. 

Les comptes consolidés de notre groupe font apparaître un chiffre d’affaires de 6 349 K€ en 
progression de 41 % et un résultat groupe de -575 K€ contre -474 K€ pour l’exercice précé-
dent.  

Nous vous demanderons d’approuver ces comptes.  
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1. Commentaires sur l’activité globale du Groupe au cours de l’exercice écoulé. 

L’activité du Groupe est focalisée sur la mesure de la Qualité de l’Air: 

- TERA Environnement propose une activité de service avec la mesure en laboratoire de 
polluants chimiques. 
- TOXILABO propose une activité de service en tant que laboratoire d’analyse de toxicolo-
gie et de l’Environnement (avec un statut de laboratoire de biologie médicale spécialisée). 
- TERA Sensor développe, industrialise et commercialise des capteurs à destination d’inté-
grateurs pour mesurer en temps réel la Qualité de l’Air. 
- Groupe TERA est une société spécialisée dans les développements digitaux (application et 
cloud); elle constitue la holding financière du Groupe. Elle est également animatrice du 
Groupe. 

• Situation de l’ensemble des sociétés prises dans la consolidation : 

Le 11 mars 2020, l’acquisition de TOXILABO par Groupe TERA a été finalisée. 
Le périmètre de consolidation comprend donc Groupe TERA, TERA Environnement et TERA 
Sensor sur l’ensemble de l’année ainsi que TOXILABO à compter de la date de son acquisi-
tion à savoir le 11 mars 2020. 

o évolution prévisible de cet ensemble 

La situation du Groupe au 31 décembre 2020 est toujours en phase avec le projet présenté 
en juillet 2019 lors de l’introduction en bourse avec: 
- la commercialisation de nos capteurs OEM NextPM  et NextPM CR  en Europe, en Chine et 2 3

en Amérique du Nord, portée via une stratégie de vente directe et au travers de plusieurs 
distributeurs. 
- l’élargissement de la gamme des capteurs OEM Next-PM avec plusieurs développements 
en cours dont le NextPM LITE . 4

- La poursuite de l’activité R&D pour le développement de nouveaux produits et services liés 
aux activités de laboratoire, capteurs et digital. 
- La recherche de nouvelles opportunités d’acquisitions sur les activités laboratoire et digital. 

 Mesure des particules dans l’Environnement: PM 10, 2.5 et 12

 Comptage des particules dans les salles blanches par classe granulométrique3

 Mesure des particules PM 10, 2.5 et 1 pour les environnements intérieurs4
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o événements importants survenus entre la date de clôture de l’exer-
cice et la date d ‘établissement des comptes consolidés 

Groupe TERA a finalisé l’acquisition du fond de commerce du Laboratoire d’analyses physi-
co-chimiques du Groupe APAVE situé à Châteauneuf-Les-Martigues le 1er avril 2021 afin de 
poursuivre l’élargissement de sa gamme de prestations d’analyse laboratoire de la qualité 
de l’air, de renforcer le segment de la mesure de l’air à l’émission et de compléter son 
maillage géographique via une présence accrue dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
Cette opération transformante constitue un changement d’échelle pour Groupe TERA et 
s’inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance externe visant à intégrer des sociétés 
complémentaires sur le plan technique et commercial. La nouvelle entité, nommée TERA 
Contrôle devrait par ailleurs continuer à bénéficier d’une demande soutenue de la part 
d’Apave. Notre capacité d’analyses en laboratoire est désormais portée à plus de 200 000 
échantillons par an (rappelons qu’elle était d’environ 30 000 échantillons par an en 2019 au 
moment de notre introduction en bourse) 

Groupe TERA a reçu sur ce début d’année 2021, des commandes significatives (plusieurs mil-
liers) de capteurs NextPM, en partie pour le territoire Nord Américain. Cela nous conforte 
dans le modèle de développement commercial des capteurs. 
Groupe TERA a de ce fait accéléré le lancement des activités de sa filiale TERA Amérique du 
Nord Inc. Cette dernière est d’ailleurs un de 7 lauréats du programme VITE - Validation d’in-
novation technologique à l’essai - 4ème édition , organisé par Sherbrooke Innopole.  
Le projet présenté concerne la « Gestion de la qualité de l’air à Sherbrooke » et va être réali-
sé en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke. Il vise l’optimisation et l’in-
tégration d’un réseau de capteurs intelligents fixes et mobiles pour mesurer la qualité de l’air 
à Sherbrooke. Ces capteurs pourront contribuer à la collecte de données en temps réel pour 
aider à la planification urbaine et à la qualité de vie des citoyens, notamment les plus sen-
sibles aux maladies respiratoires. 
Une thèse a également été lancée en 2021 avec l’université de Sherbrooke. Elle vise à déve-
lopper une méthode innovante pour la cartographie de la qualité de l’air à l’aide de cap-
teurs terrestres et de données satellitaires. 

Groupe TERA a conclu un accord de financement obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Di-
rect, la plateforme de financement participatif de Vatel Capital. L’émission obligataire a été 
réalisée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable mensuellement sur une du-
rée de 5 ans soit jusqu’en février 2026. 
Ces ressources supplémentaires permettent, de poursuivre le financement de la croissance 
du Groupe conformément à son plan de développement. 
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Le Groupe n"a pas chiffré l"impact qu’à eu la crise sanitaire sur son patrimoine, sa situa-
tion financière et son résultat pour l’exercice 2020.  

Le Groupe a toutefois mis en action un plan de continuation de l"activité en utilisant les 
mesures suivantes:  

• Utilisation du télétravail à chaque fois que cela est possible; 

• Incitation du personnel pour poser une semaine de congés pendant  certaines  pé-
riodes de confinement; 

• Recours parfois à de l"activité partielle pour une partie du personnel (avec le respect 
des gestes barrières pour tous les personnels présents sur site).  

• Obtention de 2 PGE pour un montant global de 1,3 M€. 

Eu égard à ces mesures, à la date de l"arrêté des comptes (le 30/04/2021),  le Groupe 
estime que la poursuite de son exploitation n"est aucunement remise en cause. 

o l’activité en matière de recherche et de développement 

Les différents projets de R&D menés par le Groupe sont toujours parfaitement alignés avec 
les activités des différentes structures. Les projets sont soit purement internes, soit en colla-
boration avec un industriel, soit sous forme de projet collaboratif français (ADEME, FUI…) ou 
européen (Horizon 2020…). 
Ainsi pour l’activité de services du laboratoire, nous travaillons sur le déploiement et la vali-
dation sur le terrain de micro stations de mesure en temps réel de la Qualité de l’Air. 
Pour l’activité « capteur » nous poursuivons notre roadmap  de développement. 
Enfin, pour nos activités autour du digital nous avançons sur le projet Européen DIAMS qui 
vise notamment à déployer 2 000 capteurs « citoyens » sur la Métropole Aix Marseille. 
Sur 2020, Groupe TERA a travaillé à encore mieux structurer sa R&D en déposant auprès de 
l’ANR (Agence Nationale de Recherche) le projet IAM-Lab « Innovative Air Monitoring Labo-
ratory » pour la 2ème vague (décembre) de l'édition 2020 de l’Appel LabCom. Ce projet a été 
sélectionné et va démarrer sa phase de montage de 6 mois à partir du 2 mai 2021. 
L’ambition du Laboratoire Commun IAM-Lab, entre IMT Lille Douai et Groupe TERA, est de 
développer des capteurs innovants de la Qualité de l’Air, basés sur une technologie en rup-
ture avec celles actuellement disponibles sur le marché. Ces capteurs permettront une me-
sure instantanée, fiable et sélective de plusieurs polluants de l’air. Les performances visées 
sont adaptées aux différents marchés d’intérêt ciblés par Groupe TERA. L’objectif est de ré-
pondre tant aux besoins du monde économique qu’à ceux de la société et des acteurs de la 
mesure de la Qualité de l’Air en développant une gamme de capteurs répondant aux besoins 
du marché dans le cadre d’une structure originale. Cette ambition nécessite la réunion de 
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compétences pluridisciplinaires en mesures qualifiées des polluants de l’air, en développe-
ment et mise en œuvre de surfaces sensibles de haute technicité, en développement d’algo-
rithmes intelligents d’analyse des signaux et en traitement de données. L’ensemble de ces 
compétences se retrouve dans l’association entre IMT Lille Douai et Groupe TERA.  

• Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats, 
de la situation financière de l’ensemble des entreprises consolidées. 

Rappelons que Groupe TERA a été introduite en bourse le 18 juillet 2019. 
On peut noter une progression du CA consolidé en 2020 de 41% qui s’établit à 6 349 k€ 
contre 4 501 k€ en 2019. Cette progression s’est accentuée sur le second semestre puis-
qu’elle n’était que de 21% sur le premier semestre. D’ailleurs si l’on compare le second se-
mestre 2020 au second semestre de 2019 on arrive à une progression du chiffre d’affaire 
consolidé sur le second semestre de +60%  (3 682 k€ en 2020 contre 2 295 k€ en 2019). 
Cette progression plus faible sur le premier semestre est principalement liée à 2 éléments:  
- un premier mécanique: la reprise de TOXILABO n’a été effective qu’au 11 mars 2020 
- le second est lié à la Covid avec une baisse d’activité de notre activité laboratoire sur le 

premier semestre pour certains de nos clients notamment ceux du CAC 40 qui ont fortement 
ralenti leurs activités et du coup nous ont moins sollicités. 

Les charges de personnels s’établissent à 3 419 k€ contre 2 146 k€ en 2019. Cette augmen-
tation est principalement liée à l’intégration des personnels de TOXILABO . Ces charges sont 
plus en phase avec le chiffre réalisé sur le second semestre. 

Les amortissements augmentent de 181 k€. Ils intègrent désormais ceux de TOXILABO. 

Le Résultat Consolidé sur 2020 s’établit à -566 k€ contre -464 k€ en 2019. On peut noter 
que sur le second semestre le Résultat Consolidé est proche de l’équilibre (-66 k€) alors qu’il 
était de -228 k€ en 2019. 

Les capitaux propres demeurent conséquents à 1 796 k€. 

Les dettes financières ont fortement augmenté puisqu’elles s’établissent à 3 859 k€ contre 1 
283 k€. Elles intègrent pour partie le financement du rachat de TOXILABO qui a été réalisé 
partiellement par financement bancaire ainsi que des emprunts PGE contractés pour sécuri-
ser notre trésorerie. 

La trésorerie du Groupe  demeure élevée à plus de 3,8 M€ au 31/12/2020. 
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• Description des principaux risques et incertitudes. 

Quelques risques et incertitudes demeurent  à cause de la situation COVID 19. 

- Au bout de combien de temps la situation va t elle redevenir complètement « normale »? 
les comptes de résultats sont depuis plusieurs mois suivis à la semaine. 

- Le risque d’impayé client a été estimé comme faible car sur 2020, plus de 80% du porte-
feuille clients est constitué de grosses structures et d’institutionnels. 

- Le risque lié à un manque de trésorerie est quant à lui très faible. 
- Il est à noter que la pénurie actuelle de composants électroniques provoque un allonge-

ment des délais d’approvisionnements  ce qui pourrait pénaliser la vente des capteurs de 
TERA Sensor, plus particulièrement sur 2022. 

2. Commentaires sur l’activité du Groupe par branches d’activités. 

• Animation groupe. 

Groupe TERA a continué à amplifier son rôle de holding animatrice de groupe pour ce qui 
concerne notamment la stratégie et la R&D de Groupe TERA et de ses filiales (un projet Lab-
Com impliquant  l’ensemble du groupe  ainsi que l’IMT Lille Douai » a été déposé à l’ANR en 
décembre 2021  ainsi que pour un certain nombre de prestations de services techniques 
(prestations administratives, informatiques, de communication...). 

• Renforcement de l’activité d’analyse laboratoire. 

Au cours de l’exercice le Groupe a poursuivi le renforcement de son activité historique et ré-
currente d’analyse des polluants chimiques de l’air. Le nombre d’échantillons reçus a plus 
que doublé par rapport à 2019 pour s’établir à plus de 72 000. 

Le nombre d’échantillons reçus par TERA Environnement a augmenté de 6% pour dépasser 
les 33 000 (alors qu’au premier semestre le retard était de 4%) 
En ce qui concerne TOXILABO, rappelons que: 
- la reprise a été réalisée le 11 mars 2020 soit juste avant le début du confinement. 
- une partie de la clientèle de TOXILABO, principalement pour les analyses de polluants 
dans des matrices biologiques est constituée d’acteurs du CAC 40; ces derniers ont forte-
ment freiné leurs activités.  
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En conséquence, sur l’ensemble du 1er semestre 2020, le nombre d’échantillons reçus a été 
inférieur de 30% par rapport au nombre reçu sur le premier semestre 2019. Les activités sont 
reparties à la hausse mais surtout à partir de septembre. De ce fait sur l’ensemble de l’année 
le différentiel n’est plus que de 25%.  

Il faut par ailleurs ajouter que l’année 2019 avait été une année exceptionnelle pour TOXI-
LABO avec 2 évènements qui ont générés beaucoup d’échantillons: l’incident de Lubrizol 
ainsi que celui d'un pipeline en Loire Atlantique. 

• Lancement de la commercialisation des capteurs OEM Next-PM. 

L’année 2019 marque le début de la commercialisation des capteurs OEM sur les marchés 
stratégiques du groupe : Europe, Chine et Amérique du Nord. Les premières commandes si-
gnificatives attendues pour fin 2020 ont été décalées à début 2021. 

La commercialisation des capteurs NextPM et NextPM CR, qui a débuté en 2019 monte en 
puissance avec désormais 4 distributeurs signés à l’international ainsi que plus de 15 indus-
triels intégrateurs commercialisant un produit fini intégrant nos capteurs. On peut citer no-
tamment le partenariat avec Valeo .  5

Rappelons que le marché mondial du capteur pour mesurer la qualité de l’air a été estimé en 
2019 à près de 750 Millions d’Euros avec une croissance annuelle entre 2020 et 2027 de 
6,1% . Et plus de 80% du marché sont situés en Asie, Europe et Amérique du Nord.  6

Rappelons que le marché mondial du capteur pour mesurer les particules dans l’air a été es-
timé pour 2022 à plus de 60 Millions d’Euros avec une croissance annuel de 13% . Et près de 7

60% du marché sont situés en Europe et Amérique du Nord. 

• Activité digitale. 
 
L’activité digitale est toujours en pleine construction. Elle est pour l’instant déployée au tra-
vers du projet européen DIAMS (Digital Alliance for Marseille Sustainability).  

 Voir communiqué de presse  Groupe TERA du 8 octobre 2020.5

  Air Quality sensor market - Forecast to 2027 - The Insight Partners 2020. 6

 Sensors for trace contaminant detection in air: technologies & market - June 2019 - bcc Research7

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 11 84

 

3. Commentaires sur l’activité propre de la société Groupe TERA 

Quant à elle, la société GROUPE TERA dont nous vous demandons d’approuver les comptes 
sociaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 314 700  euros en progression de 1010 % et un ré-
sultat de -8 889 euros contre -461 398 euros pour l’exercice précédent.  

Nous vous demanderons d’approuver ces comptes sociaux.  

• Situation de la société et son activité durant l’exercice écoulé. 

La Société Groupe TERA a centré son activité au cours de l’exercice 2020 sur l’animation du 
Groupe ainsi que sur le déploiement de sa stratégie qui a été présentée au marché. 

o Evolution prévisible de cet ensemble 

Il est prévu des produits financiers en provenance des filiales. 

o Evénements importants survenus entre la date de clôture et la date 
d’arrêté des comptes. 

L’activité de la filiale Canadienne, TERA Amérique du Nord Inc. a été lancé dans un premier 
temps avec un projet R&D démonstrateur pour la «Gestion de la qualité de l’air à Sher-
brooke » validé dans le cadre d’un appel à projet et le démarrage d’une thèse en partena-
riat avec l’université de Sherbrooke.  

Groupe TERA a conclu un accord de financement obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Di-
rect, la plateforme de financement participatif de Vatel Capital. L’émission obligataire a été 
réalisée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable mensuellement sur une du-
rée de 5 ans soit jusqu’en février 2026. 

TERA Contrôle, filiale à 100% de Groupe TERA a été créée pour reprendre en date du 1er 
Avril 2021 l’activité analyse physico-chimiques en laboratoire du laboratoire de Château-
neuf-Les-Martigues de groupe Apave. 

TERA Environnement Fuveau a déménagé début avril 2021 pour investir de nouveaux labo-
ratoires plus adaptés à son activité et qui lui permettront d’accroître ses capacités.  
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o Activités en matière de recherche et de développement 

Sur 2020, Groupe TERA a travaillé à encore mieux structurer sa R&D en déposant auprès de 
l’ANR (Agence Nationale de Recherche) le projet IAM-Lab « Innovative Air Monitoring Labo-
ratory » pour la 2ème vague (décembre) de l'édition 2020 de l’Appel LabCom. Ce projet a été 
sélectionné et va démarrer sa phase de montage de 6 mois à partir du 2 mai 2021. 

• Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et 
de la situation financière de la société. 

Le volume d’affaires traité par Groupe TERA n’est pas significatif. 
Groupe TERA n’exerce qu’une activité d’holding animatrice. 

• Description des principaux risques et incertitudes 

Le risque principal est lié au COVID-19 mais il n’est pas sur Groupe TERA, il pourrait impacter 
l’activité des filiales. 
Il est à noter que la pénurie actuelle de composants électroniques qui provoque des délais 
d’approvisionnements fortement allongés peut pénaliser la vente de capteurs par TERA sen-
sor, plus particulièrement sur 2022. 

4. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients 

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6–1 et D. 441-4 du Code de commerce, 
nous vous indiquons les informations suivantes : 

  
• pour les fournisseurs de la société, le nombre et le montant total hors taxe des fac-

tures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce 
montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant 
total des achats hors taxe de l'exercice; 

• pour les clients de la société, le nombre et le montant total hors taxe des factures 
émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce mon-

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 13 84

 

tant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'af-
faires hors taxe de l’exercice. 

Tableau indiquant les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture 
de l’exercice dont le terme est échu  

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
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Ar#cle D. 441-4 I. 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
0 jour 

(indica'f)
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus

Total 
(1 jour et plus)

Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernés
 

Montant total des factures 
concernées  ( TTC)

13 K€ 61 K€ 29 K€ 29 K€ 68 K€ 187 K€

Pourcentage du montant total 
des achats de l’exercice(TTC)

32% 16 % 16 % 36 %

Factures exclues du (A) rela#ves à des dePes et créances li#gieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures exclues

Montant total des factures 
exclues (préciser : HT ou TTC)

Délais de paiement de référence u#lisés (contractuel ou délai légal – ar#cle L. 441-6 ou ar#cle L. 443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement de réfé-
rence u#lisés pour le calcul des 
retards de paiement

Délais contractuels : 60 jours

Ar#cle D. 441-4 I. 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

0 jour 
(indica'f)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus
Total 

(1 jour et plus)

Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernés
 

Montant total des factures 
concernées ( TTC)

16 K€ 16 K€ 16 K€ 16 K€ 102 K€ 150 K€

Pourcentage du chiffre d’af-
faires de l’exercice(TTC)

11% 11% 11% 67%

Factures exclues du (A) rela#ves à des dePes et créances li#gieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures exclues 7

Montant total des factures 
exclues (préciser : HT ou TTC)

25

Délais de paiement de référence u#lisés (contractuel ou délai légal – ar#cle L. 441-6 ou ar#cle L. 443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement de réfé-
rence u#lisés pour le calcul des 
retards de paiement

Délais contractuels : 60 jours
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Conformément aux dispositions des articles L. 441-6–1 et D. 441-4 I du Code de 
commerce, nous vous indiquons la décomposition des délais de paiements pour les 
clients et fournisseurs de la société : 

 5. Mention des succursales existantes 

Néant. 

6. Prises de participation et de contrôle 

Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Groupe 
TERA a pris le contrôle de la SELAS TOXILABO. 

7. Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques anticoncurren-
tielles 

Néant. 

8. Impact social et environnemental de l’activité de la société - Engage-
ments de la société en faveur du développement durable, de l’économie 
circulaire - Engagements de la société en faveur de la lutte contre les dis-
criminations et de la promotion des diversités 

Nous vous informons que notre société ne remplit pas les critères pour être assujettie 
à fournir ces informations et qu’elle n’est pas filiale ou contrôlée par une société de-
vant les fournir. 

9. Prêts de trésorerie interentreprises 

Au cours de l’exercice écoulé, aucun prêt de trésorerie interentreprises n’a été 
concédé par notre société. !
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II. LES RESULTATS 

1. L’affectation du résultat  

L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la 
loi et à nos statuts. 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice qui s’élève à -8 889 euros de 
la façon suivante :  

- Au report à nouveau :………………………………-8 889 euros 

2. Les distributions antérieures de dividendes 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des 
Impôts, nous vous signalons qu’il n’est intervenu aucune distribution de dividende au 
cours des trois derniers exercices. 

3. Les charges non déductibles fiscalement 

Nous vous indiquons, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code 
Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregis-
trée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées au 4 de 
l'article 39 du Code Général des Impôts. 

III. LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

1. L’actionnariat de la société 

La répartition du capital et des droits de vote au 1er janvier 2020 était la suivante : 
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La répartition du capital et des droits de vote au 1er janvier 2021 est la suivante : 

2. Les actions d’autocontrôle 

3 265 actions (soient 0,10%) étaient auto détenues par groupe TERA au 31 décembre 
2020. 

Ac#onnaires Nombres de #tres % de déten#on % de droits de vote

P2LV 1 623 392 49,02 % 44,91 %

Pascal KALUZNY 96 604 2,92 % 5,34 %

Laurent DEBARD 96 564 2,92 % 5,34 %

Laurent LEQUIN 96 204 2,91 % 5,32 %

Vincent RICARD 19 320 0,58 % 1,07 %

Public 1 374 130 41,50 % 38,01 %

Auto-détenPon 5 180 0,15 % 0,00 %

TOTAL 3 311 394 100,00 % 100,00 %

Ac#onnaires Nombres de #tres % de déten#on % de droits de vote

P2LV 1 623 392 49,02 % 44,98 %

Pascal KALUZNY 96 604 2,92 % 5,35 %

Laurent DEBARD 94 564 2,86 % 5,24 %

Laurent LEQUIN 96 104 2,90 % 5,33 %

Vincent RICARD 19 320 0,58 % 1,07 %

Public 1 372 445 41,45 % 38,03 %

Auto-détenPon 8 965 0,27 % 0,00 %

TOTAL 3 311 394 100,00 % 100,00 %
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3. Avis de détention et aliénation de participation croisée 

Néant. 

4. Nombre d’actions propres achetées et vendues par la société au cours 
de l’exercice 

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE TERA à TSAF – Tradition Securities 
And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 
31/12/2020 :  5 700 acPons et 29 338,93 €. 

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2020, les moyens suivants figu-
raient au compte de liquidité : 4708 actions et 32 761,71 €. 

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le 18/07/2019, les moyens 
suivants figuraient au compte de liquidité :   50 000,00 €. 

 S1 2020 ACHAT VENTE

Nombre de transactions 100 91

Nombre d'actions 9965 10437

Montant en capitaux 41 780,95 € 44 855,49 €

 S2 2020 ACHAT VENTE

Nombre de transactions 52 44

Nombre d'actions 5460 4468

Montant en capitaux 23 843,99 € 20 421,19 €

 Année 2020 ACHAT VENTE

Nombre de transactions 152 135

Nombre d'actions 5460 4468

Montant en capitaux 65 624,94 € 65 276,68 €
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Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

ACHAT VENTE

Date Quantité Prix moyen Capitaux en € Quantité Prix moyen Capitaux en €

14/01/2020 1 4,0495 4,05 1 4,0495 4,05

16/01/2020 247 3,9596 978,02 1 4,0895 4,09

17/01/2020 0  0,00 135 4,1415 559,10

20/01/2020 14 4,0400 56,56 0  0,00

21/01/2020 87 4,0028 348,24 1 4,0405 4,04

22/01/2020 11 4,0000 44,00 1 4,0005 4,00

23/01/2020 300 3,9741 1 192,23 1 4,0050 4,01

24/01/2020 0  0,00 50 4,1000 205,00

27/01/2020 1 4,1000 4,10 2 001 4,1550 8 314,16

28/01/2020 1 4,1600 4,16 1 4,1600 4,16

29/01/2020 751 4,2404 3 184,54 1 001 4,3498 4 354,15

30/01/2020 1 4,2405 4,24 1 4,2405 4,24

31/01/2020 1 4,2900 4,29 1 4,2900 4,29

03/02/2020 100 4,1800 418,00 0  0,00

05/02/2020 1 4,1795 4,18 1 4,1795 4,18

06/02/2020 101 4,1843 422,61 1 034 4,2515 4 396,05

07/02/2020 1 4,2005 4,20 1 001 4,3798 4 384,18

10/02/2020 1 4,3495 4,35 1 4,3495 4,35

11/02/2020 1 134 4,2582 4 828,80 1 4,3195 4,32

12/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25

13/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25

14/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25

17/02/2020 17 4,2235 71,80 97 4,3040 417,49

18/02/2020 1 4,1700 4,17 1 4,1700 4,17

19/02/2020 1 4,1660 4,17 1 4,1660 4,17

20/02/2020 10 4,1655 41,66 16 4,2660 68,26

21/02/2020 87 4,1810 363,75 37 4,2657 157,83

24/02/2020 307 4,1697 1 280,10 0  0,00
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25/02/2020 108 4,1257 445,58 1 4,1505 4,15

26/02/2020 0  0,00 2 100 4,3000 9 030,00

27/02/2020 101 4,3213 436,45 1 4,3995 4,40

28/02/2020 1 001 4,3000 4 304,30 401 4,3998 1 764,32

03/03/2020 1 4,1005 4,10 8 4,2751 34,20

04/03/2020 1 4,3000 4,30 1 4,3000 4,30

05/03/2020 30 4,2974 128,92 1 4,2210 4,22

06/03/2020 145 4,2215 612,12 1 4,3000 4,30

09/03/2020 1 156 4,1957 4 850,23 500 4,2400 2 120,00

11/03/2020 1 4,1105 4,11 1 4,1105 4,11

12/03/2020 1 4,1100 4,11 401 4,1998 1 684,12

16/03/2020 102 4,2485 433,35 1 4,2500 4,25

17/03/2020 329 4,0513 1 332,88 1 4,1500 4,15

18/03/2020 317 4,0510 1 284,17 1 4,0515 4,05

19/03/2020 1 4,0515 4,05 1 4,0515 4,05

20/03/2020 1 4,0515 4,05 11 4,2531 46,78

23/03/2020 131 4,1012 537,26 1 4,2535 4,25

24/03/2020 389 4,1001 1 594,94 56 4,2370 237,27

25/03/2020 40 4,0805 163,22 0  0,00

26/03/2020 63 4,0603 255,80 1 4,0800 4,08

27/03/2020 1 4,1970 4,20 1 4,1970 4,20

30/03/2020 20 4,0574 81,15 1 4,1975 4,20

31/03/2020 25 4,0404 101,01 94 4,2255 397,20

01/04/2020 151 4,0613 613,26 1 4,2595 4,26

02/04/2020 1 4,0600 4,06 1 4,0600 4,06

03/04/2020 0  0,00 100 4,3400 434,00

06/04/2020 16 4,1513 66,42 1 4,3200 4,32

07/04/2020 201 4,1148 827,07 1 4,2800 4,28

08/04/2020 287 3,9641 1 137,70 94 3,9887 374,94

09/04/2020 1 4,0800 4,08 1 4,0800 4,08

14/04/2020 22 4,0018 88,04 0  0,00

15/04/2020 1 4,0000 4,00 1 4,0000 4,00

16/04/2020 1 4,0000 4,00 1 4,0000 4,00
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17/04/2020 11 3,9709 43,68 11 4,0073 44,08

20/04/2020 1 4,0200 4,02 1 4,0200 4,02

21/04/2020 1 4,0200 4,02 1 4,0200 4,02

22/04/2020 31 3,9226 121,60 1 4,0000 4,00

23/04/2020 1 3,9200 3,92 1 3,9200 3,92

24/04/2020 10 3,9200 39,20 0  0,00

27/04/2020 1 3,9400 3,94 11 3,9945 43,94

28/04/2020 100 4,1400 414,00 60 4,3400 260,40

29/04/2020 1 4,0800 4,08 101 4,2978 434,08

30/04/2020 1 4,3200 4,32 1 4,3200 4,32

04/05/2020 115 4,1174 473,50 115 4,3261 497,50

05/05/2020 200 4,3000 860,00 100 4,4800 448,00

06/05/2020 1 4,5200 4,52 1 4,5200 4,52

07/05/2020 1 4,1800 4,18 1 4,1800 4,18

08/05/2020 3 4,3000 12,90 0  0,00

11/05/2020 1 4,3200 4,32 54 4,5948 248,12

12/05/2020 50 4,5600 228,00 0  0,00

13/05/2020 1 4,5600 4,56 1 4,5600 4,56

14/05/2020 195 4,1000 799,50 15 4,2933 64,40

15/05/2020 1 4,2800 4,28 86 4,3788 376,58

18/05/2020 1 4,3800 4,38 8 4,4675 35,74

19/05/2020 1 4,5000 4,50 39 4,5000 175,50

20/05/2020 1 4,6000 4,60 1 4,6000 4,60

21/05/2020 1 4,4400 4,44 1 4,4400 4,44

22/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46

25/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46

26/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46

27/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46

28/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46

29/05/2020 1 4,4800 4,48 41 4,7142 193,28

01/06/2020 112 4,4818 501,96 150 4,6880 703,20

02/06/2020 1 4,4800 4,48 1 4,4800 4,48

08/06/2020 0  0,00 72 4,8722 350,80
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09/06/2020 50 4,5000 225,00 0  0,00

10/06/2020 150 4,3000 645,00 0  0,00

12/06/2020 1 4,2000 4,20 0  0,00

16/06/2020 10 4,4000 44,00 31 4,6645 144,60

17/06/2020 120 4,6167 554,00 30 4,7800 143,40

18/06/2020 29 4,4000 127,60 0  0,00

19/06/2020 101 4,3400 438,34 97 4,6014 446,34

22/06/2020 10 4,4820 44,82 126 4,6715 588,61

23/06/2020 306 4,4813 1 371,28 0  0,00

24/06/2020 207 4,2538 880,54 0  0,00

25/06/2020 308 4,0020 1 232,62 0  0,00

29/06/2020 0  0,00 100 4,5400 454,00

01/07/2020 378 4,04 1 527,12 85 4,2988 365,40

03/07/2020 1 4,18 4,18 1 4,19 4,19

06/07/2020 200 4,23 846,00 100 4,5 450,00

07/07/2020 99 4,18 413,82

10/07/2020 40 4,08 163,20 40 4,24 169,60

13/07/2020 101 4 404,00 10 4,06 40,60

14/07/2020 6 4 24,00

15/07/2020 297 4,5606 1 354,50

20/07/2020 100 4,5 450,00

21/07/2020 40 4,4 176,00

23/07/2020 225 4,08 918,00 175 4,2988 752,29

27/07/2020 390 4,8068 1 874,65

28/07/2020 83 5 415,00 283 5,4206 1 534,03

29/07/2020 200 4,95 990,00

30/07/2020 300 4,68 1 404,00 200 4,83 966,00

06/08/2020 200 4,65 930,00

07/08/2020 200 4,4 880,00 10 4,4 44,00

13/08/2020 90 4,7 423,00

14/08/2020 100 4,36 436,00

17/08/2020 100 4,26 426,00

18/08/2020 100 4,28 428,00 200 4,39 878,00
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19/08/2020 100 4,3 430,00 100 4,58 458,00

20/08/2020 100 4,46 446,00

25/08/2020 100 4,26 426,00

26/08/2020 100 4,38 438,00

28/08/2020 200 4,4 880,00

07/09/2020 100 4,26 426,00

11/09/2020 42 4,16 174,72 42 4,22 177,24

14/09/2020 100 4,5 450,00

15/09/2020 100 4,28 428,00

16/09/2020 1 4,34 4,34

17/09/2020 67 4,26 285,42 99 4,48 443,52

18/09/2020 33 4,26 140,58

22/09/2020 100 4,24 424,00 100 4,46 446,00

24/09/2020 100 4,48 448,00

25/09/2020 101 4,4591 450,37 1 4,66 4,66

30/09/2020 200 4,25 850,00 100 4,39 439,00

09/10/2020 168 4,5696 767,69 468 4,6338 2 168,62

12/10/2020 68 4,76 323,68 68 4,82 327,76

13/10/2020 68 4,72 320,96

15/10/2020 90 4,6138 415,24 50 4,812 240,60

16/10/2020 8 4,84 38,72

19/10/2020 16 4,64 74,24 10 4,82 48,20

21/10/2020 16 4,62 73,92 10 4,8 48,00

22/10/2020 89 4,6 409,40 1 4,8 4,80

26/10/2020 109 4,5118 491,79 5 4,8 24,00

27/10/2020 1 4,4 4,40

28/10/2020 195 4,3488 848,02

29/10/2020 100 4 400,00 22 4,309 94,80

30/10/2020 22 4,22 92,84

19/11/2020 100 4,24 424,00

23/11/2020 100 4,1 410,00

25/11/2020 100 4,12 412,00 200 4,14 828,00

26/11/2020 100 4,12 412,00 1 4,24 4,24
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Les actions détenues par la société n"ont fait l"objet d"aucune réallocation à d"autres 
finalités depuis la dernière autorisation consentie par l"assemblée générale. 

IV. LES SALARIES 

A la clôture de l"exercice la participation des salariés de la société et par le person-
nel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de com-
merce telle que définie à l"article L. 225-102 du code de commerce représentait 
3,44% de manière directe et 15,75 % de manière indirecte du capital social de la so-
ciété. 

V. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

1. Mode d’exercice de la direction générale  
 
Conformément à l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous indiquons 
que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités 
d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de com-
merce. 
  

27/11/2020 1 4,12 4,12 99 4,24 419,76

30/11/2020 99 4,1 405,90

01/12/2020 100 4,22 422,00

02/12/2020 100 4,16 416,00 50 4,24 212,00

03/12/2020 1 4,24 4,24

04/12/2020 1 4,14 4,14

07/12/2020 50 4,24 212,00

10/12/2020 75 4,28 321,00 1 4,44 4,44

15/12/2020 26 4,24 110,24

17/12/2020 100 4,24 424,00

28/12/2020 100 4,28 428,00

30/12/2020 300 4,68 1 404,00 300 4,68 1 404,00
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Le Conseil a décidé d'opter dans sa séance du 12 juillet 2019 pour le cumul des 
fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. 

En conséquence, Monsieur Pascal KALUZNY assume sous sa responsabilité la Direc-
tion Générale de la Société. 
  
2. Convention conclue par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société 
avec une filiale 
  
En application des dispositions légales, nous vous indiquons la convention intervenue, 
directement ou par personne interposée, entre d'une part le directeur général, l'un 
des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs, l'un des actionnaires dis-
posant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de notre Société, et 
d'autre part, notre filiale TERA Environnement que nous contrôlons au sens de l'ar-
ticle L. 233-3 du Code de commerce : 
  
-  Convention conclue le 1er octobre 2020 entre la Société et la Société FONCIERE 
P2LV dont Monsieur Pascal KALUZNY est associé et président et dont Monsieur 
Laurent LEQUIN est associé 
- Objet de la convention : Bail commercial 
- Modalités : Location à titre commercial de locaux sis 144 Avenue de l’Etoile 13710 
FUVEAU moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 53 880 euros et la 
prise en charge de la taxe foncière 
- Durée de la convention :  9 années entières et consécutives du 1er octobre 2020 au 
30 septembre 2029 
  

3. Liste des mandats et fonctions exercés par mandataires sociaux 
  
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous 
vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés 
dans toute société par chacun des mandataires, sociaux de la Société durant l'exer-
cice. 
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(1) quelque soit la forme de la société, française ou étrangère 

4. Les nominations, renouvellements et ratification de cooptions 

Aucun mandat des membres du Conseil d’Administration n’arrive à expiration lors de 
la présente assemblée. 

5. Autorisation de cautions, avals et autres garanties 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-35 et R. 225-28 du Code de 
Commerce, le Conseil d'administration a autorisé, lors de sa réunion du 29 avril 2020, 
le Directeur Général à consentir un engagement de soutien financier sans limitation 
de montant au profit de la société contrôlée au sens de l'article L. 233-16, II du Code 
de commerce, TERA Sensor sollicité dans le cadre de l’attestation de continuité d’ex-
ploitation. 
  
Cette autorisation a été donnée pour une durée d'un an et a été renouvelée par le 
Conseil dans sa séance du 30 avril 2021 pour un an supplémentaire. 

Nom et Prénom 
ou dénomination 
sociale des man-

dataires

Mandat 
dans la so-

ciété

Date de 
nomina-

tion 

Date de fin 
de mandat

Autre(s) 
fonction(s) 

dans la 
société

Mandats et/ou fonc-
tions dans une autre 

société (groupe et 
hors groupe)(1)

Pascal Kakuzny Président-
Directeur 
Général 

12 juin 
2019

AG appelée 
à statuer sur 
les comptes 
2024

Néant
- Président de la So-

ciété Foncière P2LV 
- Président de la So-

ciété BTGL 
- Président de la So-

ciété P2LV 
- Gérant de la SCI LES 

CHARMANCHES

Laurent Lequin Directeur 
Général Dé-
légué et ad-
ministrateur

12 juin 
2019

AG appelée 
à statuer sur 
les comptes 
2024

Néant
- Directeur Général de 

la Société P2LV 
- Président de la So-

ciété Foncière Les 
Jacquets

Olivier Denigot Administra-
teur

12 juin 
2019

AG appelée 
à statuer sur 
les comptes 
2024

Néant
- Président de la So-

ciété Klever Invest 
- Président de la So-

ciété Baloo Invest
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6. Les conventions réglementées  

Nous vous rappelons que le rapport spécial de vos commissaires aux comptes  relate 
les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

• Conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice. 
 
Au cours de l’exercice écoulé des conventions ont donné lieu à la procédure prévue 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce :  
• Convention d’animation conclue le 30 avril 2020 entre la Société Groupe 

TERA et les Sociétés TERA Environnement, TERA Sensor et TOXILABO. 

Autorisée par le Conseil d’Administration en date du : 30 avril 2020 
Durée :  durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020 pour les sociétés Tera En-

vironnement, Tera Sensor et à compter du 11 mars 2020 pour la société TOXI-
LABO. 

Objet : animation du Groupe 
  
• Convention de prestations de services conclue le 30 avril 2020 entre la Socié-

té Groupe TERA et les Sociétés TERA Environnement, TERA Sensor et TOXILA-
BO. 

Autorisée par le Conseil d’Administration en date du : 30 avril 2020 
Durée :  durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020 pour les sociétés TERA 

Environnement, TERA Sensor et à compter du 11 mars 2020 pour la société 
TOXILABO. 

Objet : prestations de services techniques effectuées au bénéfice des filiales (presta-
tions administratives, informatiques, de communication…). 

• Conventions antérieures poursuivies au cours de l’exercice. 
  
Une convention visée à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et dû-
ment approuvée au titre d'exercices antérieurs par l’Assemblée Générale avant la 
transformation de la Société en Société Anonyme s’est poursuivie pendant l'exercice 
écoulé : 

• Sous-location entre TERA Environnement et Groupe TERA. 
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• Conventions courantes. 

Les conventions courantes, visées à l’article L. 225-39 du Code de Commerce qui 
sont intervenues ou se sont poursuivies au titre de l’exercice écoulé sont : 
  
• Convention de trésorerie avec TERA Environnement, TERA Sensor et TOXILA-

BO. 
• Convention d’intégration fiscale avec TERA Environnement. 

Les actionnaires seront invités à en prendre acte. 

7. Tableau des délégations et autorisations conférées au Conseil d’Admi-
nistration en matière d’augmentation de capital en cours de validité 

Nature de la délégation ou 
de l’autorisation 

Date de l’AG Durée Montant nominal 
autorisé

Utilisations au 
cours de l’exer-
cice clos le 31 

décembre 2020 

Délégation de compétence 
en vue d’augmenter le capi-
tal avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 

19/06/2019 26 mois

400 000 €  
(actions) 

10.000.000 € 
(titres de créance)

Néant

Délégation de compétence 
en vue d’augmenter avec 
suppression de droit préfé-
rentiel de souscription par 
offre au public

25/06/2020 14 mois

400 000 €  
(actions) 

10.000.000 € 
(titres de créance)

Néant

Délégation de compétence 
à donner au Conseil d'Ad-
ministration en vue d’aug-
menter le capital avec sup-
pression de droit préféren-
tiel de souscription par une 
offre visée au II de l’article 
L.411-2 du Code Monétaire 
et Financier

25/06/2020 14 mois

200 000 €  
(actions) 

10.000.000 € 
(titres de créance)

Néant

Surallocation 25/06/2020 18 mois Limite 15% / pla-
fonds AG Néant
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Délégation de compétence 
en vue d’augmenter le capi-
tal avec suppression du 
droit préférentiel de sous-
cription au profit d’une ca-
tégorie de personnes ré-
pondant à des caractéris-
tiques déterminées

25/06/2020 18 mois

400 000 €  
(actions) 

10.000.000 € 
(titres de créance)

Néant

Délégation de compétence 
en vue d’augmenter le capi-
tal avec suppression du 
droit préférentiel de sous-
cription au profit des adhé-
rents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application 
des articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail

25/06/2020 26 mois 

3% du montant du 
capital social at-

teint lors de la dé-
cision du Conseil 

d’Administration de 
réalisation de cette 

augmentation

Néant

Délégation de compétence 
en vue d’augmenter le capi-
tal par incorporation de 
réserves, bénéfices et/ou 
primes

19/06/2019 26 mois 200.000 €  
(actions) Néant

Autorisation d’attribuer des 
stocks options 19/06/2019 38 mois

10% du capital 
existant au jour de 
l’Assemblée Géné-

rale

Néant

Autorisation en vue d’attri-
buer gratuitement des ac-
tions aux membres du per-
sonnel salarié (et/ou cer-
tains mandataires sociaux) 

19/06/2019 38 mois 

10% du capital 
social à la date de 

décision de leur 
attribution par le 

Conseil d’Adminis-
tration

Néant

Délégation en vue d’émettre 
des bons de souscription 
d’actions (BSA), bons de 
souscription et/ou d’acqui-
sition d’actions nouvelles et/
ou existantes (BSAANE) et/
ou des bons de souscription 
et/ou d’acquisition d’actions 
nouvelles et/ou existantes 
remboursables (BSAAR)

25/06/2020 18 mois 250.000 € Néant

Nature de la délégation ou 
de l’autorisation 

Date de l’AG Durée Montant nominal 
autorisé

Utilisations au 
cours de l’exer-
cice clos le 31 

décembre 2020 
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VI. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

• COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

- MAZARS GOURGUE SAS représenté par Christophe Suszylo et Bertrand 
Celse 

2 bis avenue Pierre de Coubertin, 38170 Seyssinet-Pariset 

Le cabinet Mazars a été nommé commissaire aux comptes titulaire par l’Assemblée 
Générale du 19 avril 2019 pour une durée de six exercices sociaux, le premier d’entre 
eux couvrant l’exercice clos le 31 décembre 2019. Son mandat expirant à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2024.  

- SCP AUDITIAL représentée par Monsieur Pierre Rochedy  

3 avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble 

La société Auditial a été nommée commissaire aux comptes titulaire par l’Assemblée 
Générale du 19 avril 2019 pour une durée de six exercices sociaux, le premier d’entre 
eux couvrant l’exercice clos le 31 décembre 2019. Son mandat expirant à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2024. 

• COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

Néant. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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ANNEXE I : COMPTES SOCIAUX ET COMPTES CONSOLIDES AU 31 

DECEMBRE 2020!
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Notes annexes aux comptes consolidés 

Les présents comptes consolidés du Groupe TERA portent sur la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020.  

Tous les montants sont exprimés en millier d’euros sauf menPon contraire. 

   
Note 1. Présenta#on du Groupe et des évènements majeurs 

1. InformaPon relaPve au Groupe 

Les présents états financiers consolidés comprennent GROUPE TERA et ses filiales TERA ENVIRON-
NEMENT, TERA SENSOR et TOXILABO (l’ensemble consPtuant le « Groupe »).  

GROUPE TERA est une société anonyme à conseil d’administraPon, de droit français, mère du groupe. 
Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 789 680 
485. Le siège social de la société est situé à l’adresse suivante : 628 rue Charles de Gaulle – 38920 
Crolles. 

TERA ENVIRONNEMENT est une société par acPons simplifiée, de droit français. Elle est enregistrée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 438 590 390. Le siège social de 
la société est situé à l’adresse suivante : 628 rue Charles de Gaulle - 38920 Crolles. 

TERA SENSOR est une société par acPons simplifiée, de droit français. Elle est enregistrée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 525 365 821. Le siège social de la 
société est situé à l’adresse suivante : 296 avenue Georges Vacher – 13790 Rousset. 

TOXILABO est une société d’exercice libéral par acPons simplifiée, de droit français. Elle est enregis-
trée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 434 005 658. Le siège social 
de la société est situé à l’adresse suivante : rue Pierre Adolphe Bobierre – 44300 Nantes. 

GROUPE TERA est une société spécialisée dans les développements digitaux (applicaPons et cloud) 
ainsi qu’une holding financière. 

2. Évènements marquants de l’exercice 2020 

Prise de parPcipaPon dans TOXILABO 
En date du 11 mars 2020, GROUPE TERA S.A. a procédé à l’acquisiPon de  259 579 acPons de préfé-
rence de catégorie A et 14 421 acPons de préférence de catégorie B de TOXILABO pour 2 981 k€. 
Les acPons de préférence de catégorie A représentant ensemble 1% des droits financiers dans TOXI-
LABO et les acPons préférence de catégorie B représentant ensemble 99% des droits financiers 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 53 84

 

Groupe Tera déPent ainsi 24% des acPons de préférence de catégorie A et 99,99% des acPons de pré-
férence da catégorie B, soit un pourcentage de contrôle de 25% et un pourcentage d’intérêt de 
99,23% 

Crise Sanitaire 
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le groupe a mis en place a mis en place toutes 
les mesures pour minimiser les impacts sur sa trésorerie et préserver la conPnuité de son exploita-
Pon. Le Groupe a notamment reçu 800 k€ de Prêt GaranP Etat. 

3. Évènements postérieurs à la clôture 

• Groupe TERA a conclu un accord de financement obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Direct, 
la plateforme de financement parPcipaPf de Vatel Capital. L’émission obligataire a été réali-
sée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable mensuellement sur une durée 
de 5 ans soit jusqu’en février 2026. 

• Groupe TERA a finalisé l’acquisiPon du fond de commerce du Laboratoire d’analyses physico-
chimiques du Groupe APAVE situé à Châteauneuf-Les-MarPgues le 1er avril 2021 

• Groupe TERA a reçu sur ce début d’année 2021, des commandes significaPves (plusieurs mil-
liers) de capteurs NextPM, en parPe pour le territoire Nord Américain.  

• Groupe TERA a de ce fait accéléré le lancement des acPvités de sa filiale TERA Amérique du 
Nord Inc. du Groupe conformément à son plan de développement. 

• TERA Environnement « Fuveau » a déménagé pour invesPr des locaux plus foncPonnels. 
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Note 2. Principes comptables et règles de consolida#on 

 2.1 Base d’établissement des comptes  

Les comptes consolidés sont établis conformément au règlement CRC 99-02 actualisé. 

 2.2 RéférenPel comptable 

Les comptes consolidés sont établis conformément aux principes applicables en France.  

Les règles et méthodes comptables appliqués sont conformes au règlement 99-02 actualisé.  

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Président dans le respect du principe de conPnuité 
d’exploitaPon. 

 2.3 Méthode de consolidaPon 

Les méthodes de consolidaPon sont les suivantes :  
- Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par inté-

graPon globale,  
- Les sociétés contrôlées conjointement avec d’autres acPonnaires sont consolidées par inté-

graPon proporPonnelle,  
- Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées par 

mise en équivalence.  

Les filiales ou parPcipaPons non significaPves et sur le point d’être cédées ne sont pas consolidées.  

Les présents états financiers consolidés comprennent GROUPE TERA et ses filiales françaises : 

• TERA ENVIRONNEMENT, détenue à 98,53% au 31/12/2020 (98,53% au 31/12/2019), consoli-
dée par intégraPon globale 

• TERA SENSOR, détenue à 100% au 31/12/2020 (95,06% au 31/12/2019), consolidée par inté-
graPon globale 

• TOXILABO, détenue à 25% au 31/12/2020 (0% au 31/12/2019), consolidée par intégraPon 
proporPonnelle 

 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

NEC-K 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Société mère

ECO LOGIC SENSE 100,00% 100,00% 95,06% 95,06% Intégration globale

TERA 98,53% 98,53% 98,53% 45,92% Intégration globale

TOXILABO 25,00% 0,00% 99,23% 0,00% Intégration proportionnelle

Méthode de consolidationFILIALES
Pourcentage de détention Pourcentage d'intérêts
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2.4 Règles et méthodes comptables 

Les comptes consolidés respectent les principes suivants :  
- Coûts historiques ;  
- ConPnuité d’exploitaPon ; 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;  
- Indépendance des exercices.  

2.4.1 Retraitement de consolidaPon 

Ainsi, après harmonisaPon, les règles suivantes sont respectées : 
- UPlisaPon des états financiers au 31 décembre 2020 pour l’ensemble des sociétés du 

groupe, 
- ApplicaPon de méthodes homogènes pour l’ensemble des sociétés du groupe, 
- ÉliminaPon des opéraPons réciproques de l’ensemble consolidé. 

2.4.1.1 Ecart d’acquisiPon 

Lors de l’acquisiPon d’une entreprise, le coût d’acquisiPon des Ptres est affecté, sur base de leur juste 
valeur, aux acPfs et passifs idenPfiables de l’entreprise acquise. La juste valeur des éléments incorpo-
rels idenPfiables de l’acPf tels que les marques et les licences, est déterminée par référence aux mé-
thodes généralement admises en la maPère, telles que celles fondées sur les revenus, les coûts ou la 
valeur de marché.  
La différence entre le coût d’acquisiPon et la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans la juste va-
leur des acPfs et passifs idenPfiables de l’entreprise acquise est enregistrée à l’acPf du bilan consolidé 
sous la rubrique « Ecart d’acquisiPon » lorsqu’il est posiPf, au passif du bilan dans un poste spécifique 
lorsqu’il est négaPf.  
L’écart d’acquisiPon négaPf est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses 
retenues et les condiPons déterminées lors de l’acquisiPon. 

L’écart d’acquisiPon est amorP ou non selon sa durée d’uPlisaPon.  Lorsque la valeur recouvrable ac-
tuelle de l’écart d’acquisiPon est inférieure à sa valeur newe comptable, une dépréciaPon est consta-
tée. La dépréciaPon constatée est définiPve : elle ne peut pas être reprise même en cas de retour à 
une situaPon plus favorable. 

2.4.1.2 Ecart de conversion 

Lors d'acquisiPon d'acPf en monnaie étrangère, le taux de conversion uPlisé est le taux du jour ou, le 
cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opéraPon. Les frais engagés pour 
mewre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisiPon. 

Les dewes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de 
fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisaPon des dewes et créances en devises à ce dernier 
cours est portée au bilan en écart de conversion. 
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2.4.1.3 Impôts différés 

Conformément aux prescripPons du CRC n°99-02, le groupe comptabilise des impôts différés en cas 
de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des acPfs et passifs au bilan 
consolidé. Si les montants sont significaPfs. 

En applicaPon de la méthode du report variable, l’effet des éventuelles variaPons du taux d’imposi-
Pon sur les impôts différés constatés antérieurement, est enregistré en compte de résultat au cours 
de l’exercice où ces changements deviennent certains. 

Les impôts différés acPfs résultant de différences temporelles et des déficits fiscaux sont limités au 
montant esPmé de l’impôt dont la récupéraPon est probable. Cewe probabilité est appréciée à la clô-
ture de chaque exercice. 

Les déficits fiscaux de TERA SENSOR et de GROUPE TERA n’ont pas été acPvés dans les comptes 
consolidés. Au 31 décembre 2020, TERA SENSOR et GROUPE TERA présentaient respecPvement un 
déficit fiscal reportable de 3 784 K€ (3 426 K€ au 31/12/2019) et de 2 974 K€ euros (2 837 K€ au 
31/12/2019). 

2.4.2 Principes comptables 

2.4.2.1 Frais de Recherches et Développement 

Le Groupe n'applique pas la méthode préférenPelle d'immobilisaPon de ses coûts de développe-
ment. Ces frais sont laissés en charge sur l'exercice.  

2.4.2.2 ImmobilisaPons incorporelles et corporelles 

Les immobilisaPons corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisiPon pour les acPfs 
acquis à Ptre onéreux, à leur coût de producPon pour les acPfs produits par l'entreprise, à leur valeur 
vénale pour les acPfs acquis à Ptre gratuit et par voie d'échange. 

Les amorPssements pour dépréciaPon sont calculés suivant le mode linéaire en foncPon de la durée 
de vie prévue. 

- Frais d'enregistrement : 3 ans, il s’agit de frais d’homologaPon 
- Logiciel : 3 à 4 ans 
- Matériel et ouPllages industriels : 2 à 10 ans 
- InstallaPons générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans 
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans 
- Matériel informaPque : 3 ans 
- Mobilier : 10 ans 

La durée d'amorPssement retenue par simplificaPon est la durée d'usage pour les biens non décom-
posables à l'origine. 
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Crédit-bail : 
Les biens financés par un contrat de locaPon qui transfert au groupe les risques et avantages liés à la 
propriété sont comptabilisés en immobilisaPons corporelles en contreparPe d’une dewe financière 
de même montant. Les biens correspondants sont amorPs sur une durée d’uPlité idenPque à celle 
des immobilisaPons corporelles acquises en propre. 
L’acPvaPon de contrats de crédit-bail conduit, s’ils sont significaPfs, à la constataPon d’impôts différés 
le cas échéant. 

2.4.2.3 ImmobilisaPons financières 

Ce poste est essenPellement consPtué : 
- des Ptres de parPcipaPon des sociétés non retenues dans le périmètre de consolidaPon, 
- de dépôts et cauPonnements versés. 

Une provision pour dépréciaPon est constatée lorsque la valeur d’inventaire des parPcipaPons de-
vient inférieure à leur coût d’acquisiPon. Cewe valeur d’inventaire est la valeur d’uPlité qui repré-
sente ce que l’enPté accepterait de décaisser pour obtenir la parPcipaPon si elle avait à l’acquérir. 
Parmi les éléments qui peuvent être pris en considéraPon : rentabilité, perspecPve de rentabilité, 
capitaux propres, etc., … 

2.4.2.4 Stocks 

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisiPon. 

Les coûts d'acquisiPon des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à 
l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'enPté auprès des administraPons fiscales, ain-
si que les frais de transport, de manutenPon et autres coûts directement awribuables au coût de re-
vient des maPères premières, des marchandises, des encours de producPon et des produits finis.  

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits 
pour déterminer les coûts d'acquisiPon. 

Les stocks ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour dépréciaPon pour tenir 
compte de leur valeur de réalisaPon newe à la date d'arrêté des comptes, dans le cas où cewe der-
nière est inférieure à la valeur newe comptable. 

Les stocks sont composés principalement de marchandises desPnées à la vente.  

2.4.2.5 Créances et dewes 

Les créances et dewes sont valorisées à leur valeur nominale (coût historique).  Les créances sont, le 
cas échéant, dépréciées par voie de provision pour les ramener à leur valeur newe de réalisaPon es-
Pmée. 

Les provisions pour dépréciaPons des créances clients sont déterminées sur la base : 
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- Des risques constatés sur les clients, en contenPeux, en règlement judiciaire et en liquidaPon judi-
ciaire (comptabilisaPon en dépréciaPon). 
- D'une analyse au cas par cas de la situaPon de chaque client 

2.4.2.6 Provisions et passifs éventuels 

Une provision est consPtuée dès lors qu’il existe une obligaPon (juridique ou implicite) à l’égard d’un 
Pers, dans la mesure où elle peut être esPmée de façon fiable et qu’il est probable qu’elle se traduira 
par une sorPe de ressources pour le Groupe.  

Un passif éventuel est : 
• soit une obligaPon potenPelle de l’enPté à l’égard d’un Pers résultant d’événements dont 

l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événements 
futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’enPté ;  

• soit une obligaPon de l’enPté à l’égard d’un Pers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle 
provoquera une sorPe de ressources sans contreparPe au moins équivalente awendue de 
celui-ci.  

2.4.2.7 Engagements de retraite 

Le Groupe a opté pour la méthode préférenPelle : les engagements des sociétés du Groupe figurent 
au passif du bilan en provisions pour charges.  

L’engagement de retraite supporté par le Groupe est consPtué par les indemnités de fin de carrière 
(IFC) du personnel de l’enPté française, la législaPon prévoyant que des indemnités soient versées 
aux salariés au moment de leur départ en retraite, en foncPon de leur ancienneté et de leur salaire à 
l’âge de la retraite.  

Les hypothèses de calcul retenues sont idenPques pour les deux exercices comparés. Le coût actua-
riel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie acPve des salariés. 

2.4.2.8 Emprunts et dewes financières 

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédia-
tement pris en charge. 
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 

Les emprunts obligataires converPbles sont enregistrés au passif du bilan dans la rubrique Emprunts 
et dewes financières pour le montant de l’emprunt émis, diminué des amorPssements constatés.  

Les frais relaPfs à l’émission des emprunts obligataires converPbles sont enregistrés en charges sur 
l’exercice de l’émission.  
Les primes de non conversion sont comptabilisées sous forme de Provision pour risques (à caractère 
financier) dès lors qu’il devient probable qu’un remboursement sera effectué. Dans le cas contraire, 
elles sont inscrites en Engagements hors bilan 
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2.4.2.9 Avances remboursables 

Les avances et garanPes reçues d’organismes publics pour le financement des acPvités de recherche 
et développement du Groupe, dont les remboursements sont condiPonnels, sont présentées en 
dewes financières 

En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenP est enregistré en subvenPon dans 
le compte de résultat. 

Le montant de l’avance remboursable au 31 décembre 2020 est de 1 231 K€ (1 231 K€ au 31 dé-
cembre 2019). Cewe avance remboursable sera remboursée en foncPon d’une réussite commerciale 
et des dépenses de développements engagées par la société tout au long des projets. 

Le remboursement interviendra entre 2021 et 2025. 

2.4.2.10 Chiffre d’affaires 

Le résultat et le chiffre d’affaires ne sont acquis que lors de la livraison du bien ou à l’achèvement de 
la prestaPon (PCG, art 380-1). En dehors de ces cas, lors de la clôture de l’exercice, aucun CA ni résul-
tat ne sont pris en compte. C’est la fin du contrat qui dicte la reconnaissance de marge.  

En cours d'exécuPon du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque exer-
cice à hauteur des charges engagées : aucun bénéfice n'est pris en compte ni aucun chiffre d'affaires. 

Les travaux en cours sont donc constatés à la clôture de chaque exercice à concurrence des charges 
enregistrées comme pour les producPons de produits.  
Si le résultat global prévu pour l’opéraPon est une perte, celle-ci est provisionnée dès qu’elle est 
connue. 

2.4.2.11 Résultat financier 

Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunts. 

2.4.2.12 Résultat excepPonnel 

Les produits et charges excepPonnels Pennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'acPvité 
courante de l'entreprise. 

2.4.2.13 Crédits d’impôts  

En applicaPon du principe général de prédominance du fond sur la forme aux comptes consolidés et, 
en parPculier, de retraitement des écritures de nature fiscale prévus au Règlement 99-02, les crédits 
d’impôt (crédits d’impôt recherche et crédits d’impôt innovaPon) sont présentés dans la rubrique 
« Impôts dus sur les bénéfices ». 
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2.4.2.14 Résultat par acPon 

Le résultat par acPon se calcule en divisant le résultat part du Groupe par le nombre moyen pondéré 
d’acPons en circulaPon au cours de l’exercice.  

Conformément à la méthode du « rachat d’acPons », le résultat dilué par acPon s’obPent en divisant 
le résultat part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’acPons ajusté de l’incidence de la conver-
sion maximale des instruments diluPfs en acPons ordinaires.  

2.4.2.15 SubvenPons 

Les subvenPons sont comptabilisées en produits, au prorata des frais engagés. De ce fait, des subven-
Pons à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d’awribuPon est signé, des 
dépenses ont été engagées, mais que les subvenPons n’ont pas encore été reçues. Et inversement 
des produits constatés d’avance peuvent être enregistrés dans les comptes lorsqu’une subvenPon a 
été reçue mais que les dépenses correspondantes n’ont pas été engagées. 

2.4.2.16 Ecarts de conversion 

Les transacPons libellées en devises sont converPes au taux de change en vigueur au moment de la 
transacPon. 

Les gains et les pertes entre le cours de change à l’origine et le cours de règlement sont enregistrées 
dans le résultat financier lorsqu’ils sont relaPfs à des opéraPons financières ou placements comptabi-
lisés en devises, en résultat d’exploitaPon lorsqu’ils sont relaPfs à des opéraPons commerciales. 
  
En fin d’exercice, les créances et les dewes libellées en devises sont converPes au taux de change de 
clôture. Les écarts de conversion en résultant sont inscrits au compte de résultat, en financier ou en 
exploitaPon selon la nature des créances et dewes. Les écarts de change constatés sur des créances 
et dewes inter-compagnies sont maintenus en résultat de consolidaPon, en résultat d’exploitaPon ou 
en résultat financier en foncPon de la nature de la transacPon interco. 

2.5 UPlisaPon de jugements et d’esPmaPons 

Pour préparer les états financiers consolidés, des esPmaPons, des jugements et des hypothèses ont 
été faites par la DirecPon du groupe ; elles ont pu affecter les montants présentés au Ptre des élé-
ments d'acPf et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états financiers, et les 
montants présentés au Ptre des produits et des charges de l’exercice. 

Ces esPmaPons sont basées sur l’hypothèse de la conPnuité d’exploitaPon et sont établies en fonc-
Pon des informaPons disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon conPnue 
sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui consP-
tuent le fondement des appréciaPons de la valeur comptable des éléments d'acPf et de passif. Les 
esPmaPons peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou 
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par suite de nouvelles informaPons. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces esP-
maPons en foncPon d'hypothèses ou de condiPons différentes. 

Dans le cadre de l’élaboraPon de ces comptes consolidés, les principaux jugements effectués par la 
DirecPon ainsi que les principales hypothèses retenues sont : 

- l’évaluaPon et la dépréciaPon des acPfs corporels et incorporels. 
- le calcul des impôts différés. 
- l’évaluaPon des provisions. 

 2.6  InformaPons sectorielles 

Pour les besoins de l’informaPon sectorielle, un secteur d’acPvité ou une zone géographique est dé-
fini comme un ensemble homogène de produits, services, méPers ou pays qui est individualisé au 
sein de l’entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opéraPonnelles.  
La segmentaPon adoptée pour l’analyse sectorielle est issue de celle qui prévaut en maPère d’organi-
saPon interne du Groupe. Les secteurs d’acPvités ou les zones géographiques représentant moins de 
10% du total consolidé ont été regroupés. 
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Note 3. Informa#ons sectorielles 

 3.1 Chiffres d’affaires par secteur d’acPvité 

 

Chiffre d'affaires par secteurs (K€) 31/12/2020 31/12/2019

Analyses 6 045 4 291

Capteurs 304 197

Digital 0 13

Total 6 349 4 501
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Note 4. Notes sur le bilan consolidé 

 4.1 ImmobilisaPons incorporelles 

 

L’augmentaPon des écarts d’acquisiPon est liée à la prise de parPcipaPon dans TOXILABO. 

Le fonds commercial de 80 K€ correspond à un droit au bail pour les locaux de Crolles. Ces derniers 
sont uPlisés par le Groupe. Des aménagements y ont été réalisés afin de les transformer en salles 
blanches. Une parPe de ces locaux est sous louée et permet de générer un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 185 K€. 

 Valeurs brutes 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Ecarts d'acquisition 357  1 593  1 951  
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1 055  335  10  81  -1  1 480  
Fonds commercial 80  80  
Autres immobilisations incorporelles 15  -10  5  
Immobilisations incorporelles en cours 10  106  -10  106  
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
Immobilisations Incorporelles brutes 1 160  441  -10  81  -1  1 671  

 Amortissements et provisions 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Ecarts d'acquisition 92  92  
Concessions, brevets et droits similaires 841  475  81  -1  1 395  
Autres immobilisations incorporelles 10  10  
Amortissements et provisions 851  475  81  -1  1 405  

145 329  

 Valeurs nettes 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Ecarts d'acquisition 265  1 593  1 859  
Concessions, brevets et droits similaires 214  -139  10  0  85  
Fonds commercial 80  80  
Autres immobilisations incorporelles 5  -10  -5  
Immobilisations incorporelles en cours 10  106  -10  106  
Valeurs nettes 308  -33  -10  0  266  
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 4.2 ImmobilisaPons corporelles 

 

 4.3 ImmobilisaPons financières 

 

 Valeurs brutes 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Agencement des terrains 24  24  

Constructions 2  2  

Installations techniques, matériel, outillage 2 379  547  574  1 611  -295  4 816  

Autres immobilisations corporelles 1 893  81  -574  719  -938  1 181  

Immobilisations en cours 130  31  -31  130  
Valeurs brutes 4 298  758  2 361  -1 264  6 154  

 Amortissements et provisions 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Agencement des terrains 9  2  -1  11  

Constructions 1  0  -0  1  

Installations techniques, matériel, outillage 1 869  438  119  1 334  -295  3 465  

Autres immobilisations corporelles 1 378  126  -119  558  -902  1 042  
Amortissements et provisions 3 257  567  1 892  -1 198  4 519  

 Valeurs nettes 31/12/2019 Augmentations Reclass
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Agencement des terrains 15  -2  1  13  

Constructions 1  -0  0  1  

Installations techniques, matériel, outillage 510  109  277  -0  896  

Autres immobilisations corporelles 515  -46  161  -36  594  

Immobilisations en cours 130  31  -31  130  
Valeurs nettes 1 043  191  469  -66  1 637  

 Valeurs brutes 31/12/2019 Augmentations
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Titres de participations 14  33  47  

Autres titres immobilisés 5  5  

Autres immobilisations financières 101  5  1  -29  78  

Créances rattachées à des participations 1  12  13  
Valeurs brutes 121  49  1  -29  142  

 Provisions 31/12/2019 Augmentations
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Titres de participations
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières 1  -1  

Créances rattachées à des participations
Provisions 1  -1  

 Valeurs nettes 31/12/2019 Augmentations
Variation de 

périmètre
Diminutions 31/12/2020

Titres de participations 14  33  47  

Autres titres immobilisés 5  5  

Autres immobilisations financières 100  5  1  -28  78  

Créances rattachées à des participations 1  12  13  
Valeurs nettes 120  49  1  -28  142  

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 65 84

 

Les Ptres de parPcipaPon non consolidés correspondent à une parPcipaPon de 15,08% dans C2S. 

Les autres Ptres immobilisés correspondent aux parts sociales détenues dans les insPtuPons  finan-
cières lors de l’ouverture de comptes bancaires. 

Les autres immobilisaPons financières sont principalement composées de dépôts de garanPe et du 
contrat de liquidité. 

 4.4 Stock 

 

 4.5 Créances clients et comptes rawachées 

 

 Valeurs brutes 31/12/2020 31/12/2019

Matières premières, approvisionnements 321  224  

En-cours de production de biens 60  56  

Produits finis 73  

Valeurs brutes 454  280  

 Provisions 31/12/2020 31/12/2019

Matières premières, approvisionnements 20  20  

En-cours de production de biens

Produits finis

Provisions 20  20  

 Valeurs nettes 31/12/2020 31/12/2019

Matières premières, approvisionnements 301  204  

En-cours de production de biens 60  56  

Produits finis 73  

Valeurs nettes 434  260  

 Valeurs brutes Valeur brute Dépréciation Valeur Nette

Situation au 31 décembre 2020 2 035  -202  1 832  

Situation au 31 décembre 2019 1 480  -185  1 295  

Valeurs brutes 3 515  -387  3 127  
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 4.6 Autres créances 

 

 4.7 Disponibilités 

 

 4.8 Capital social 

Au 31 décembre 2020 tout comme au 31 décembre 2019, le capital social est composé de 3 311 394 
acPons ordinaires. 

 

  
 4.9 Provisions pour risques et charges 

 

Les provisions pour risques sont consPtuées d’une provision au Ptre du redressement fiscal sur le 
crédit d’impôt recherche. 

Autres créances 31/12/2020 31/12/2019
Créances fiscales 986 901

Créances sociales 16 2

Autres créances 147 97

Total 1 149 1 000

Disponibilités 31/12/2020 31/12/2019
Comptes bancaires courants 2 054 1 697
Valeurs mobilières 1 814 2 700

Compte à terme

Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 868 4 397

Concours bancaires courants -10 -2

Trésorerie nette 3 858 4 395

Capital Social 31/12/2020 31/12/2019

Nombre d'actions 3 311 394  3 311 394  
Valeur nominale unitaire 0,25  0,25  

Capital en euros 827 849  827 849  

 Rubriques 31/12/2019 Variations de 
périmètre Dotations Reprises Autres 

mouvements 31/12/2020

Provisions pour risques 202  75  277  
Provisions engagement de retraites 181  113  8  (31) 271  
Provision - Impots différés 4  (4) 0  

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 387  113  83  (35) 0  549  
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Les provisions pour indemnités de départ à la retraite sont évaluées sur la base des principales don-
nées actuarielles suivantes : 

 

 4.10 Emprunt et dewes financières 

 

 4.11 Autres dewes 

Les produits constatés d’avance, qui s’élèvent à 669 K€ (723 K€ au 31/12/2019), comprennent 421 K€ 
(618 K€ au 31/12/2019) de subvenPons reçues pour lesquelles les dépenses n’ont pas encore été en-
gagées. 

 

Indémnité départ à la retraite 31/12/2020 31/12/2019

Age de départ 65  65  

Taux d'actualisation 1,00% 1,00%

Taux de croissance de salaires 2,00% 2,00%

Taux de charges sociales 40,00% 40,00%

Table de mortalité INSEE 2014-2016 INSEE 2014-2016

 EMPRUNTS 31/12/2019 Augmentations Diminutions Autres Variations de 
périmètre 31/12/2020

 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires 829  (200) 629  
 Emprunts et dettes auprès des établissemts de crédit 114  3 156  (310) 60  3 020  
 Concours bancaires courants 2  8  10  
 Dettes financières crédit-bail 301  (103) (29) 169  
 Interêts courus sur Emprunts 7  1  (4) 4  
 Emprunts et dettes financières divers 30  (2) 28  

TOTAL  GENERAL 1 283  3 165  -619 -29 60  3 860  

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans
 

 Emprunts obligataires convertibles 629  215  414  

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 024  1 613  1 083  328  

 Concours bancaires courants 10  10  

 Emprunts en crédit bail 169  102  67  

 Emprunts et dettes financières divers 28  28  

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 604  1 604  

 Dettes fiscales et sociales 1 385  1 385  

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Autres dettes 211  211  

TOTAL GENERAL 7 059  5 167  1 564  328  
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Note 5. Notes sur le compte de résultat 

 5.1 Chiffres d’affaires 

Le Groupe est spécialisé dans la mesure, l’analyse et la valorisaPon en temps réel de la qualité de l’air 
à travers : 
▪ Une acPvité de laboratoire et locaPons de staPons mesure, 
▪ Une acPvité de concepPon développements de capteurs en EOM, 
▪ Une acPvité digitale logicielle et cloud. 

 5.2 Autres produits 

 

 5.3 Résultat financier 

 

Produits d'exploitation 31/12/2020 31/12/2019
 Production stockée                       3   
 Production immobilisée 77
 Subventions d'exploitation 168                   159   
 Reprises sur provisions, amortissements, transfert 83                     32   
 Autres produits 64                     14   

TOTAL Produits d'exploitation 392                   208   

Résultat financier 31/12/2020 31/12/2019

Produits de participation 11                        15   

Produits des autres immobilisations financières 11

Revenus des autres créances 0                          3   

Provisions pour dépréciations des éléments financiers 3                        94   

Produits financiers 25                   112   

Dotations provisions risques et charges financières                          1   

Intérêts des emprunts et dette assimilées 74                        85   

Intérêts bancaires et des opérations de financement 27                          6   

Autres charges financières

Charges financières 102                     92   

Résultat financier -77                     20   
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 5.4 Résultat excepPonnel 

 

 5.5 Impôts 

 

 5.6 Résultat par acPons 

Ce résultat par acPon a été déterminé en référence à l’avis OEC n°27. 

 

 5.7 InformaPons relaPves aux parPes liées 

Les parPes liées avec lesquelles des transacPons sont effectuées incluent les enPtés qui déPennent 
directement ou indirectement une parPcipaPon dans la Société. 

Résultat exceptionnel 31/12/2020 31/12/2019

Produits sur exercices antérieures 19                        37   

Reprise provision pour risque et charges

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés                          7   

Autres produits divers 22                          4   

Produits exceptionnels 40                     48   

Charges sur exercices antérieurs 31                        40   

Pénalités et amendes 22                        26   

Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 7                        76   

Dotation aux amortissements exceptionnels

Autres charges exceptionnelles 1                      258   

Charges exceptionnelles 61                   400   

Résultat exceptionnel -21 -352 

Créances d'impôts et autres actifs courants 31/12/2020 31/12/2019

Crédit d'impôt recherche 328 351

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Total 328 351

Résultat par actions 31/12/2020 31/12/2019

Résultat groupe -575 -474

Nombres d'actions 3 302 429 3 311 394

Résultat par action -0,17 -0,14

Résultat dilué par action -0,17 -0,14
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Aucune opéraPon avec des parPes liées n’a été idenPfiée. 

 5.8 RémunéraPon des dirigeants 
Cewe informaPon n’est pas communiquée car elle permewrait d’idenPfier la situaPon des dirigeants. 

 5.9 Engagements financiers 

 

 5.10 EffecPf moyen 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS (En K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Engagements donnés

Cautions

Nantissements de titres Toxilabo 750                                

Engagements donnés 750                            -                            
Engagements reçus

Engagement de prêt du LCL 750                                

Garantie d'actif & passif liée à l'acquisition de Toxilabo 300                                

Engagements reçus 1 050                         -                            

Engagements nets 1 800                         -                            

Effectifs 31/12/2020 31/12/2019
Cadres 30  20  
Agents de maîtrise
Employés 44  14  
Ouvriers
TOTAL  74  34  
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5.11 Honoraires des commissaires aux comptes 

 

31-déc-20

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES Auditial Mazars Total
Audit

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels 
et consolidés
* Emetteur 7 620 50% 7 620 50% 15 240 100%
* Filiales intégrées globalement 10 160 50% 10 161 50% 20 321 100%

Autres diligences et prestations directement liées à la mission du 
commissaire aux comptes
* Emetteur 4 000 50% 4 000 50% 8 000 100%
* Filiales intégrées globalement 2 500 50% 2 500 50% 5 000 100%

Audit 24 280 50% 24 281 50% 48 561 100%
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées 
globalement

Juridique
Autres (à mentionner si supérieures à 10% des honoraires d'audit)

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales 
intégrées globalement -            -     -       -     -       -    

Honoraires commissaires aux comptes 24 280 50% 24 281 50% 48 561 100%
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ANNEXE II : RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 73 84

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 74 84

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 75 84

 

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 76 84

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 77 84

 

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 78 84

 

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 79 84

 

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 80 84

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 81 84

 

GROUPE TERA Société Anonyme au capital de 827 848,50 € ● 789 680 485 R.C.S. Grenoble 
● Siège Social 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles,  FRANCE ● www.groupe-tera.com



 sur 82 84

 

ANNEXE III : TABLEAU DE SYNTHESE DES OPERATION SUR TITRES DES 
MANDATAIRES SOCIAUX, DES RESPONSABLES DE HAUT NIVEAU ET DES 

PERSONNES QUI LEURS SONT ETROITEMENT LIEES REALISEES AU COURS 
DU DERNIER EXERCICE 

« Au cours de l’année 2020, aucune opération sur les titres de la société n’a fait l’objet d’une 
déclaration par les mandataires sociaux, les hauts responsables ou leurs proches en appli-
cation des dispositions de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier et de l’ar-
ticle 223-23 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers. » 
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ANNEXE IV : TABLEAU FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2020 
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