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A compter de 2021, Bernard Loiseau SA n’établit plus de comptes consolidés étant donné qu’elle
n’est pas soumise à l’obligation de production de cette information.
Données (1)
(en milliers d’euros)

1er semestre 2021

1er semestre 2020

Chiffre d’affaires

966

1 144

Résultat net

-481

43

Au 30 juin 2021

Au 31 décembre 2020

Immobilisations nettes

4 442

4 961

Actif circulant

5 210

5 338

Capitaux propres

1 165

2 157

Trésorerie et équivalent nets

3 611

3 317

Total Bilan

9 652

10 299

(1) Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Bernard Loiseau SA, réuni le
22 septembre 2021.

RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE DE BERNARD LOISEAU SA
L’année 2021 a débuté avec les contraintes sanitaires entraînant la fermeture totale des
établissements du groupe Bernard Loiseau.
Le Relais Bernard Loiseau a réouvert ses portes le 6 mai 2021, jour de la levée des obligations de
confinement.
Progressivement et ce jusqu’au 9 juin, les différents lieux d’accueil de client ont pu rouvrir leurs portes
avec une levée du couvre-feu à 23 heure fin juin. Ainsi, la reprise de l’activité s’est faite
progressivement à compter du 6 mai, tout en contrôlant les flux des clients et du personnel, avec des
ouvertures adaptées.
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Le groupe Bernard Loiseau a pu mettre en place toutes les mesures qui lui sont applicables afin de
compenser sans être à l’équilibre la perte de son chiffre d’affaires et faire face aux charges fixes sur
toute la période de fermeture de tous ses établissements. Cela se traduit notamment par :
-

la prise en charge de 100% du chômage partiel versé aux salariés ;
le report des charges sociales et fiscales ;

-

le report des échéances d’emprunt ;
l’obtention des aides du fonds de solidarité.

L’activité au 30 juin est encourageante avec un chiffre d’affaires de 966 K€ pour un mois et demi
d’ouverture.
Le 4 juin 2021, Bernard Loiseau SA a décidé la dissolution anticipée de la SARL Pays de Bresse,
entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Bernard Loiseau.
Le résultat net reste déficitaire à 988 K€ contre 901 K€ malgré des aides de l’état pour 436 K€ et un
produit financier issu de la SCI Dumaine pour 400 K€.
Ceci s’explique entre autres par une mise au rebut d’un certain nombre d’immobilisations entrainant
une charge exceptionnelle de 486 K€.

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2021
Bien que le premier semestre soit marqué par les fermetures administratives de tous les
établissements, nous sommes confiants dans la capacité du groupe à renouer avec la croissance et la
rentabilité.
La stratégie « Ancrage 2023 » poursuit son développement et les comptes 2021 permettront d’en
mesurer les premiers effets.
Enfin, le groupe reste en veille pour toute opportunité de développement, s’inscrivant dans son cœur
de métier et susceptible de le renforcer.
Enfin, l’article 222-6 du règlement général de l’AMF précise que l’émetteur doit décrire les principaux
risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice : les principaux risques du
groupe Bernard Loiseau sont ceux inhérents à l’activité : ils sont directement liés à l’évolution de la
fréquentation, qui elle-même dépend du contexte pandémique et économique en France et à
l’étranger.
A partir du 27 septembre 2021, veuillez retrouver l’ensemble des résultats financiers du 1er semestre
2021 de la société Bernard Loiseau sur le site Internet :
http://www.bernard-loiseau.com/fr/informations-financieres.html
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