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BERNARD LOISEAU S.A. 

Société Anonyme au capital de 2 274 818,75 €  

Siège social : 2, avenue Bernard Losieau 21210 SAULIEU 

016 050 023 RCS DIJON 

 

Place de cotation des actions : NYSE Alternext Paris 

Code ISIN FR0000066961 – MNEMO ALDBL 

 

Communiqué sur les résultats semestriels 2022 

Publié le 22 juillet 2022 

Depuis 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 2022 1er semestre 2021 

Chiffre d’affaires  3 452 966 

Résultat net  -315 -988 

  Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 

2021 

Immobilisations nettes 4 983 4 489 

Actif circulant 8 403 3 736 

Capitaux propres 3 104 3 423 

Trésorerie et équivalent nets 3 180 2 399 

Total Bilan 13 385 8 225 

 

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

22 juillet 2022. 

RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE DE BERNARD LOISEAU SA  

L’activité au 30 juin 2022 n’est pas comparable à celle du 30 juin 2021 compte tenu des périodes de 

fermetures liées à la Covid-19 l’an dernier. 

Au 30 juin 2022, le chiffre d’affaires réalisé sur le premier semestre est légèrement supérieur à celui 

du premier semestre de 2019. Le chiffre d’affaires réalisé est de 3 452 K€. La fréquentation en baisse 

par rapport à 2019 est compensée par une hausse du ticket moyen. 

Le résultat net est déficitaire de 315 K€ au 30 juin 2022. 
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FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022 

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 du groupe 

Bernard Loiseau. 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 fixe de 2.259 %.  

Le 30 mai 2022, la SCI Dumaine et Bernard Loiseau SA ont acquis la totalité des parts sociales de la SCI 

Jacquemot qui était propriétaire d’un immeuble à Saulieu. 

Le 3 juin 2022, il a été décidé de créer une nouvelle société, la SAS LDT, filiale à 100 % de la SA Bernard 

Loiseau. 

 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2022 

Bien que le premier semestre soit déficitaire, nous sommes confiants dans la capacité du groupe à 

renouer avec la croissance et la rentabilité. 

La fréquentation en forte baisse est compensée par un ticket moyen plus acceptable et le retour d’une 

clientèle de qualité. 

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

mesurer 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. 

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, géopolitique et économique en 

France et à l’étranger. 

A partir du 22 juillet 2022, veuillez retrouver l’ensemble des résultats financiers du 1er semestre 2022 

de la société Bernard Loiseau sur le site Internet :  

http://www.bernard-loiseau.com/fr/informations-financieres.html 


