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Le Conseil d’administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 29 avril 2021 a arrêté les comptes de
l’année 2020.

DONNEES CONSOLIDES (1)
en milliers d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net
Etat des Goodwill et de l’actif immobilisé
brut
Capitaux propres
Trésorerie et équivalents
Total Bilan

2020

2019

6 159
-675
-580

10 952
28
-52

30 043
8 468
3 729
20 463

29 892
9 052
1 797
19 041

(1) Les comptes sont certifiés et les rapports des commissaires aux comptes sont établis.
FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLES 2020
L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la COVID 19, entrainant la fermeture
administrative et sanitaire de l’ensemble des établissements.
A l’issue du premier confinement, tous les établissements bourguignons ont rouvert leur porte (mijuin) et Loiseau Rive Gauche a rouvert le 1er septembre. Le 31 octobre, le groupe a été dans
l’obligation de les refermer.
Des mesures ont été mises en place pour compenser la perte du chiffre d’affaires et faire face aux
charges fixes sur toute la période de fermeture de tous les établissements :
- Prise en charge de 100 % du chômage partiel versé aux salariés ;
- Report des charges sociales et fiscales ;
- Report des échéances d’emprunt sur 12 mois ;
- Négociation d’un Prêt Garanti par l’Etat.
Les chiffres réalisés ne sont donc pas analysables en l’état au regard des années précédentes.
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Les comptes 2020, arrêtés par le Conseil d’administration, font apparaître les données suivantes:
- un chiffre d’affaires consolidé de 6 159 K€, soit une baisse de 43.8% ;
- un résultat opérationnel négatif de 675 K€, contre un bénéfice de 28 k€ ;
- un résultat net consolidé déficitaire de -580 K€ contre un déficit de -52 K€ en 2019 ;
- et une trésorerie nette de 3 729 K€ au 31 décembre 2020, contre 1 797 K€ au 31 décembre
2019.
Le groupe Bernard Loiseau affiche une activité en forte baisse de plus de 40 % liée aux fermetures
administratives et sanitaires. Ainsi les établissements bourguignons n’ont été ouverts que 7 mois et
Loiseau Rive gauche que 4 mois seulement.
Par conséquent, le groupe affiche un résultat net consolidé déficitaire de -580 K€ contre un déficit
de -52 K€ au 31 décembre 2019.
La trésorerie nette au 31 décembre 2020 s’élève à 3 729 K€, contre 1 797 K€ au 31 décembre 2019.
Ceci s’explique par l’obtention d’un PGE de 2 250 K€ en fin d’exercice.
Les impacts de la COVID 19 et l’évolution de la gouvernance du groupe, nous permettent de repenser
la stratégie du groupe Bernard Loiseau.
La stratégie « Ancrage 2023 » a pour but de réinscrire les valeurs « Bernard Loiseau » au sein des
établissements, de l’humain et de l’expérience client.
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Ce rapport a été finalisé lors du conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 29 avril 2021 à
14 heures.
Ce même conseil a nommé une nouvelle vice-présidente en la personne de Madame Bérangère
Loiseau, administrateur du groupe et fille aînée de Dominique et Bernard Loiseau.
Le 31 mars 2021, le conseil d’administration s’est réuni et a acté un changement de gouvernance au
sein du groupe Bernard Loiseau. Monsieur Louis Ramé a été nommé directeur général en
remplacement de Madame Ahlame Buisard.
La pandémie de la Covid-19 impacte lourdement l’activité touristique, le secteur de la gastronomie et
de l’hôtellerie.
Les annonces du gouvernement de fin d’année ont conduit à la seconde fermeture de nos
établissements à compter du 31 octobre 2020. Cette situation perdure encore à ce jour.
Le groupe Bernard Loiseau a pu mettre en place les mesures qui lui sont applicables afin de
compenser une partie de 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 par la prise en charges du chômage
partiel par l’état et le versement par le fonds de solidarité de 20 % du chiffre d’affaires, nous
permettant de nous assurer d’une continuité d’exploitation à un an.
PERSPECTIVES
Au-delà des atouts indéniables du groupe Bernard Loiseau, il est primordial de recentrer le groupe
sur ses valeurs originelles et de mettre en avant la gastronomie de Bernard Loiseau.
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La fermeture des établissements doit se transformer en opportunité pour préparer le groupe à une
nouvelle ouverture clé dans la réussite financière de celui-ci. Cette préparation passe par une
structuration des équipes et la création d’un management intermédiaire, afin que l’expérience
Bernard Loiseau et le terroir soient remis au centre de nos attentions.
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 2021
L’Assemblée générale mixte des actionnaires 2021 sera réunie au Relais Bernard Loiseau, à Saulieu, le
vendredi 18 juin 2021 à 10 heures.
Un avis de réunion valant convocation à cette assemblée sera publié au BALO le 10 mai 2021, et sera
également disponible sur le site internet de la société www.bernard-loiseau.com.

DIVIDENDES
Il n’y aura pas de proposition de distribution des dividendes à l’Assemblée générale mixte 2021.

A partir du 30 avril 2021, retrouvez l’ensemble des résultats financiers de l’exercice 2020 du groupe
Bernard Loiseau sur le site Internet :
http://www.bernard-loiseau.com/fr/informations-financieres.html

3/3

