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BERNARD LOISEAU S.A. 

Société Anonyme au capital de 2 274 818,75 €  

Siège social : 2, avenue Bernard Loiseau 21210 SAULIEU 

016 050 023 RCS DIJON 

 

Place de cotation des actions : NYSE Alternext Paris 

Code ISIN FR0000066961 – MNEMO ALDBL 

 

Communiqué sur les résultats annuels de Bernard Loiseau SA 2021 

Publié le 28 février 2022 

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. 

Le conseil d’administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 17 février 2022 a arrêté les comptes de 

l’année 2021. 

 

Données (1)  

(en milliers d’euros) 

2021 2020 

Chiffre d’affaires  6 251 3 797 

Résultat net  +326 -1 910 

  Au 31 décembre 

2021 

Au 31 décembre 2020 

Immobilisations nettes 4 489 4 961 

Actif circulant 3 736 5 338 

Capitaux propres 3 423 2 157 

Trésorerie et équivalent nets 2 400 3 317 

Total Bilan 8 225 10 299 

 

(1) Les comptes sont certifiés et les rapports des commissaires aux comptes sont établis. 

FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLES 2021 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 
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fin juin. Ainsi, la reprise de l’activité s’est faite progressivement ce qui se traduit par une activité en 

mai et en juin en demi-teinte. 

Le groupe Bernard Loiseau a pu mettre en place toutes les mesures qui lui sont applicables afin de 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. 

 

Bien que le premier semestre soit marqué par la fermeture administrative des établissements, 

l’activité du reste de l’année a été satisfaisante avec une hausse des tickets moyens sur l’ensemble des 

activités, le chiffre d’affaires est passé de 3 797 K€ en 2020 à 6 251 K€ en 2021. 

Le résultat net est bénéficiaire de 326 K€ contre un déficit de 1 910 K€ en 2020 malgré une mise au 

rebut d’un certain nombre d’immobilisations entrainant une charge de 486 K€. A noter également le 

mali de fusion suite à l’opération de transmission universelle de patrimoine de la SARL Pays de Bresse 

à hauteur de 376 K€ et le boni de fusion de la SAS Loiseau des Sens entrainant un produit de 112 K€. 

 

FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU COURS DE L’EXERCICE 

Le 31 mars 2021, il a été constaté lors d’un conseil d’administration du départ de Madame Ahlame 

Buisard en tant que directrice générale, et de son remplacement par Monsieur Louis Ramé. 

Le 4 juin 2021, Bernard Loiseau SA a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la SARL Pays de 

Bresse, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Bernard Loiseau.  

Le 18 juin 2021, lors de l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration a été renouvelé. Il 

est ainsi composé des personnes suivantes : 

- Madame Dominique Loiseau 

- Madame Bérangère Loiseau 

- Monsieur Bastien Loiseau 

- Madame Blanche Loiseau 

- Monsieur Patrick Bertron 

- Monsieur Jean Jacques Augagneur 

- Monsieur Hervé Fleury 

- Monsieur Pascal Brun 

- Monsieur Louis Ramé 

 

Le 1er août 2021, Bernard Loiseau SA a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la SAS Loiseau 

des Sens, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la société Bernard Loiseau.  
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Le 4 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire a décidé l’augmentation de capital de la 

société, se traduisant par l’émission de 387 755 actions nouvelles, soit une hausse du capital social de 

485 K€ et des primes d’émission de 465 K€. 

Le 12 novembre 2021, Bernard Loiseau SA a cédé la totalité des parts de la SA Loiseau Rive Gauche 

pour un montant de 378 K€.  

Entre mai et novembre 2021, la SA Bernard Loiseau a pu acquérir 100% des titres des minoritaires dans 

ses filiales. Elle dispose ainsi de 100 % du capital de toutes ses filiales. 

La SA Bernard Loiseau a remboursé l’intégralité de l’encours de son PGE soit 2 250 K€ sur fonds 

propres, à échéance des un an. 

 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Le 4 février 2022, la société Bernard Loiseau a contracté un emprunt de 6 300 K€, assorti d’une 

convention de fiducie-sûreté de la SCI Dumaine, afin de refinancer les dettes en cours. Tous les 

emprunts en cours de Bernard Loiseau SA et de la SCI Dumaine ont été remboursés par anticipation 

en février 2022. Ce nouvel emprunt est remboursable sur une période de 12 ans au taux de 2.259 %. 

PERSPECTIVES 

La stratégie « Ancrage 2023 » poursuit son développement et les comptes 2022 permettront d’en 

mesurer pleinement les effets. 

Enfin, le groupe reste en veille pour toute opportunité de développement, s’inscrivant dans son cœur 

de métier et susceptible de le renforcer. 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 2022 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires 2022 sera réunie au Relais Bernard Loiseau, à Saulieu, le 

vendredi 8 avril 2022 à 10 heures. 

Un avis de réunion valant convocation à cette assemblée sera publié au BALO le 28 février 2022, et 

sera également disponible sur le site internet de la société https://www.bernard-

loiseau.com/fr/finance.html 

DIVIDENDES 

Il n’y aura pas de proposition de distribution des dividendes à l’Assemblée générale mixte 2022. 

 

A partir du 28 février 2022, retrouvez l’ensemble des résultats financiers de l’exercice 2021 de 

Bernard Loiseau SA sur le site Internet :  

https://www.bernard-loiseau.com/fr/finance.html 

 


