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Introduction

Dans le cadre du développem ent et de "élargissement du champ des activités de ses différentes fi liales. le

groupe H3C a élaboré un amb itieu x programme d'investissement qu i permettra le doublement du chiffre

d'affaires consolidé du groupe . • _ _~ ' _... ....~_ ... .

Ce programme est prévu pour une durée de 3 ans à compter de début 2012 et s'élève globalement à 12,5

millions d' euros (dont 3 à 4 millions d'euros consacrés à la Recherche et Développement). Il permettra non

seulement le maintien des 150 emplois actuels du groupe, mais également, à terme, la création d'Une

cin1!bantaine~lemploi5 dans la vallée de Ventron .
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1. Fibers

1.1. Constats

le projet est né du constat qu'à ce jour, Ventron Confection expédie quotidiennement en moyenne 30 à 40
tonnes de linge plat (draps, taies, housses de couette etc.), à destination des collectivités (hôtels, villages de

vacances, hôpitaux etc.).

IUn second constat est que les couettes et oreillers utilisés notamment dans le secteur hôtelier ont une durée

ide vie moyenne d'environ 36 mois, et ne sont la plupart du te mps jamais lavés au cours de leur vie. C~
i articles ne sont par ailleurs pas recyclables et suivent également les circuits de déchets classiques, amenant à

l'enfouissement. :

~ 1.2. Objectifs !
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uront par ailleurs la possibilité de communiquer auprèsde leurs clients

1.3. Description du processus de collecte et de recyclage
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1.4. Bén éfices attendus

1.4.1. Bé néfices socio-économiques

l e projet aura un impact important sur le terri toire de la vallée de Ventron, puisqu'il permettra de générer 22

emplois directem ent dans les années à venir . 18 em lois seront ainsi créé

,4 autres

Par ailleurs, les techniciens verront leurs qualificati ons améliorées par le fait de travailler sur de nouvelles

machines de broyage, d'extrusion et de filage.

le t ri et la collecte devraient également générer de l'emploi chez les blanchisseurs et les loueurs de linges.

Oe part les bénéfices environnementaux, sociétaux et stratégiques pour la filière, l'acceptat ion de ce projet

par les populations locales devra it êt re aisée.
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1.4.2. Bénéfices environnementaux

A terme, le circuit de collecte permettra de récupérer et de recycler quotidiennement au moins 25T de linge
usé en pc lyccton, actuellement mis en décharge et enfoui. Il est en effet impossible de les incinérer du fait de
la présence

le procédé de recyclage à mettre au point se devra bien ente ndu d'être
des moyens mécaniques, et non chimiques

2.1. Constats

En outre, des taux de retraits de l'ordre de~ont aujourd'hui constatés:

2.2. Objectifs

Le but est do nc d'amener de la valeur ajoutée à Ventron, sans pour autant alourdir le prix pour leclient final.

2.3. Description du circuit

le circuit envisagé

Projet d' irlve stlsSl!'ment H3C 8/3.
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Il est ainsi envisagé de collecter directement les articles confectionnés

2.4. Bénéfices attendus

2.4.1. Bénéfices socio-économiques

a.

Pro;et d'investissement H3C '/3'



est en outre prévu la création de 7 emplois dès le démarrage de l'activité,

et nous prévoyons a cr ation de 18 emploisau total à term e.

b. Pour les clients

2.4.2. Bénéfices environnementaux

En connaissant les tra ite ments effectués sur les tissus en amont de la chaine de fabrication, il est possible
t plus propre en adaptant notammen

tilisent ces produits

Il est par ailleurs prévu de mettre en place

3; Plateforme logistique dédiée

Projet crlrlvl!~nt H3C 10/3.



Il est ainsi prévu en moyenne de traiter

attendue de 10% à 20% par an en volume.

Par ailleurs, il est possible de prévoir à plus long terme

Nous prévoyons la créatio n de 2 emplois pour l'exploitation de cette plateforme.

4.

4.1. Continuité du développement

la créat ion de 2 emplois est prévue pour l'exploitation de cette machine (1 personne par équipe de

productio n).

4.1.3. Automate

La créat ion de 4 emplois est prévue pour l'exploitation de cette machine (2 personnes par équipe de

production).

4.1.4. Autres développements

•
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4.2. Automatisation

S.

5.1.
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Conclusion

En 30 ans d'existence, not re groupe est devenu le leader européen dans la prestation de services textiles.
Notre volume d'activité fait de nous un acteur important sur le marché et c'est uniquement grâce à notre

conn aissance du march é et à nos bases solides que nous pouvons réaliser ce projet d'investissement.

L'ensemble des projets présentés dans ce dossier sont donc des maillon s indissociables qui permettront à
terme

Tous ces points ont été élaborés en respectant les valeurs clés de notre groupe : poursuivre l'industrialisation
de la vallée de Ventron, durement affectée par la crise dans le secteur textile, tout en y intégrant la

problématique de développement durable.

Tout en pérennisant l'activité actuelle, le projet global permet par ailleurs de garder un maximum de valeur
ajoutée s répercutions positives
directes te es que a creation e notre chiffre d'affaires.

Projet d'Invest issem ent H3C 13/ 36
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1. Compte de résultat global et plan de financement

1.1. Compte de résultat global

POSTES

Hors taxes

2012

B.IlOS

2013

",""os
2014

",""os
2015

B)ROS

Total des PROOlITS (A)

Achats directs 0

MARGE COMMERCIALE

73" .." ""Charges externes

C har ges de personnel .
Ch ar ges fi nanciè res

Charges .xcepti of'n e tle s

Do tat io ns au x am ortls e em ents

Total des CHARGES (B)

Résultat nan! Im p6 t (AHB)

Cré d i t impô t recherch e

Im pOt su r le s béné f ices

RESlA.TAT NET CO MPTABl..E

Pourcentage par rapport au Ch( fr e d'af faires -6" ." ""Ca pacité d'autofinancem e nt

1813'



1.2. Plan de financement

esüsserrems ftcorporels

vestisserrents corporels
....vesüssements fl'lanciers

l'Ul1"ent du crédil.
. trbution de dîvkJendes

Tota l des BESOI

RESSOURCES
pl aux propres

• caplal
• COITJltes courants des associés

- subventions Adefœ
• subventions autres
• Avance rerrboursable Adène
- Avance rermoursabe OSEO WM)vation

TOTAL QUASI FONDS

plaux eflll'lJfltés
-~nt bancai"e

- prft. iilI réndustriaisation
- pr!t vert

TOTAL FONDS EN PRl.fiT

pacté d'autof inancement
To tal des RESSOl.R:

Ei;arts ANNlB..S

Ecarts ClJJIlLES

Explicat ions sur le lease-back

201 2

WlOS
2013

"-"OS
2014

BJROS

TOTAL

Nous considéro ns le lease-back comme un quasi fond s propres et non comme un endettement ..

2 i;

2

~--------~
~ sr ;
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2. Chiffrages, financements et rentabilités des projets

2.1.

Investissement
m .chine

atorts hum . lns TOTAL

-

' .

A..-.te

Automate

M

..
"
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2.1.1. Compte de résultat prévisionnel

Cumul des prévisionnels des 5 nouveaux automates.

Monta,nt de l'investissementd~

8 em plois créés.

•

POSTES

Hors taxes

Subventions

T otal d es PROOlITS (A )

Ac hat s directs

Fbres

achat eJlveloppe de V P

MARGE COMM ERCIALE

Charges exte r nes

Frais co nnexes liés au projet

Frais fDces liés à facquislion de la machine

Frais fbces sur le travail

Charges de personnel

Salal'es bruts (salaire brut + patronal)

Charges f inanc iè re s

ntë rëte s ur efT1lrunts

Charges exceptionnelles

Dota t io ns aux amortis seme nts

Total des CHARGES (BI

Rés u ltat avant Imp6t (AI-(B)

Crédit impôt recherche

RESlA..TAT NET COMPTABLE

Ptlurcentage pa r rapport au Chiffre d'aff aires

Capacltê d'autofinan cem ent

Projet d'investissement H3C

2012

8JROS

o
o

2013

B..IROS

o
o

2014

EUROS

2015

SJROS

o
o
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2.1.2.

Investissement

2 emplois créés pour cette machine (1 par équipe). Lesscanners font économiser une personne par équipe .

POSTES

Hors taxes

Subventions

Total d es F'RODt.ITS (A)

Achats directs

MARGECOMMIRCIALE

Charges exte r nes

frais connexes lés au prOiet
frais f ixes lés a racquis llon de la machile

Frais f ixes sur le trav ai

Charg es de pe rson ne l

Salaires bruts (salaire brut + patronal)

Charges un enct ère e

"térêts sur errpnmts

Charges exception ne lles

Dotalion s au x am ortls s em anls

Total des CHARGES (B)

Rbultat avant lm pbt CAHSJ

Cré dit im pô t r eche rche

RESlLTAT NET COM PTABLE

Pourcentage par rapport au Qllfre d'affaires

Capacité d"autof imm ce m ent

Projet crinvestisse~t H3C

2012

8.JlOS

2013

EUROS

o..

2014

EUROS

2015

8JROS
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2.1.3.

Investisse ment

le CA d'une année pleine est composé de

4 emplois créés pour cene machine (2 par équipe).

POSTES

Hors taxes

Subventions

Total des PROOlITS (A)

Ac hats d ir ect s

Fb res

achat enveloppe de VP

MARGE COMU ERCIALE

Charge. exte rne.

Frais connexes i6s au projet:

2012

BJROS

2013

BJROS

100%

201-4

BJRO S

100%

2015

BJROS

100%

Frais n,es iés j racquislion de la machine

Frais fbces sur ~ tfaval

Charges de personnel

salaires bruts (salaire brut + patronaQ

Cha rg es f in anciè r es

"teftts sur efTl>runtl

Charges exception nelles

Dotations aux am ortissements

Total des CHARGES (8)

Rbultat avant Im p6t (AHB)

Cré d it Impôt re cherche

RESLLTAT NEf COMPTABLE

Fburcentage par rapport au OIlfre d'aff.wes

C.pileIté d'autofin ancement



2.1.4.

Investissement

2 emplois créés pour cette machine (1 par équipe).

POSTES
Hors tax es

SUbventions

Total des PRODUTS (A)

A.chats direct s

MARGE CQMMERClAlE

Char ges externes

Frais connexes lés au projet

Frais fbces liés à racqu isl ion de la IniIchm

Frais fiKes sur le travail

Cha rges de personne l

salaires bruts (salaire brut + patrOl1a~

Cha rges f inancières

htér6ts sur etJ'lIrunts

Cha rges exceptionnelle s

Dotation s au x amortisseme nts

Total des CH.t.RGES(8)

Rés ultat n ant lm p6t (AHBI

Crédit impôt re cherche

RESlI..TAT lET COMPTA BLE

POurcentage par rapport au Cl"r. d'affaires

Capacité d 'autofinancem ent

Projet d'Invest issement H3C

2012

BJROS

o

o

2013

EUROS

2014

EUROS

20 15

BJRO S
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Invest issement

2.1.5. Compte de résultat prévisionnel

Cette amélioration perm ettrait une production sup

Pas de salariés suppléme ntaires (la machine fonction ne et les salariés sont déjà présents).

POSTES

Hors taxes

2012

ElRlS

2013

EUROS

2014

B.JROS

201 5

BJROS

Frais f ixes sur le traval

Subventions

Achats directs

Capadté d'autofinan cem ent

Salaires bruts (sa laire brut + patrona~

RESU..TAT JET COMPTABLE

Crédit impôt re cherche

Charges de pe rs on nel

Total des CHARGES (8)

Char ges ex ce p tionn elles

Total des PROOUTS (A)

Charges externe s

..ARGE CO....ERCIALE

Charge s f inan cières

k1lér~ts sur elf1)fUnts

Résuttat avant Im p6t (AH B)

Fburcentage par rapport au O1'fre d'affaires

Dotation s aux amortiss ements

Frais connexes iés au projet

Frais f ixes lés à racquistion de la machile

Projet d'invest!ss@ment H3C "n.



Chiffres d'affa ire s . _. , .
•

2.1.6.

Invest issement

Nous ne comptons

POSTES

Hors taxes

CHIFFRES D'AF FAIRES

Subventions

Total des PRODUITS(A)

.A.chats di r ects

2012

"-"OS

o

o

o

201 3

BJROS

o

o

o

o

2014

8JROS

o

o

o

o

2015

BJROS

o

o

o

o

Ch..rges externes

Ftais connexes iés au projet

Frais f illes lés à raCQuislion de la rruGhne

Frais f illes sur le traval

Ch ar ge s de pe r s o nn e l

Salaires bruts (s alaire brut + patrona l)

Charges fi na ncières

.,térêts sur el'll'funts

Cha rges exceptionne lle s

Dotat ions au x amo rtls s em ents

Total du CHARGES lB)

Rbultat avant lm p6t (A)-(BJ

Créd it Im pè t r ech e r che

fŒSlI.TAT NET COMPTABLE

Pourcentage par rapport au Ol' fre d'affaires

Cap.dt' d 'autonnan cement

Pro~ d'irlvestissemel'lt H3C 26/3'



2.2._
2.2.1. Investissements

Bforts
humains

R&D

Sous
traitance

Achats
matériels

TOTAL

Projet d' invest issement H3C
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202.2 o~ Compte derésUlta~

Cumul des prévisionne ls :

Montant de l'investissement

22 emp lois créés.

POSTES

2012

B.I'OS

2013

BJRQS

2014

BJROS

2015

BJROS

Hors taxes

o

o
o
o
o

o

o

o
o
o

Rés u lta t avant Impôt IA)-lB)

To tal des CHARGES (B)

Dota tIon s au x amortis s ements

Ch ar ge s exceptionne lles

RE5lA..TAT NET COMPTABLE

Cr édit im pôt reche rc he

salaires bruts (sala ire brut + patronaQ

Total d es PRODlITS (Al

Subventions

RKlrcentage par rapport au Oilfr. craffans
Ca~clté dOautofinancem e nt

Char ges finan cière s

ht értts sur errprunts

Char ges elrternes

Cha rges de pers o n nel

.A.chats di rect s

Frais fb:es sur la f ournlure

Frais connens les au proiet

Liés au); chffre d'affaires

Frais f bces s ur le traval

Frais fbces lés A racqulslion de la machirle

Pfoirtd'In~t H3C ,.'"



2.2.3.

Investissement de

Le CA sera composé, dans uri premier t emps,

Pour la première année, nous prenons donc

POSTES

Hors taxes

Subventions

••
Total des PRODI.JTS (A)

Achats di rects

Liés aux chiffre d'affaires

achats fbres neuves

MARGECOMMmclALE

Ch arges exte r nes

Frais rees sur traval

2012

aJRQS

o

o

2013

EUROS

1

201 4

EUROS

1

20 15

EUROS

.na
1

Frais f ixes liés à ractiv lté

Cha rges de per s o nne l

Sslares bruts (salaire brut + patronal)

Ch ar ge s financiè re s

htérêts sur errpr unts

Char ge s exceptionn e ll es

Dotal ion s aux am o rliss em ents

Total de s CHARGES (B)

Résultat avant lm p ôt (A)-(BI

Cr éd it lm pôt rech erche

RESULTAT NET COMPTABLE

Pourcentage par rapport au Chiff re d'affaires

capacité d'autof inancerrenl

Projet d'Invest isseme nt H3C 29/36



2.2.4.

Investissement

4 emplois créés à terme (2 par éq uipe).

POSTES

2012

BJROS

2013

BJ ROS

20 14

EUROS

201S

BJRQS

Hors taxes

o

o

MA RGECOMMERClALE

Total des PROOUTS CA)

Subventions

Achilts d irects

'''' '''' ""
Ch ar ges externes

FraÎ$ connexes lés au projet

Frais fiKes liés à racquisl ion de la rm chi'le

Frais f bt:es su r le trav al

Frais f bces sur la f ourn iture

Ch ar ge s de pe r s on nel

Salaires bruts (salaire br ut + patronal)

Char ge s f inanciêres

h lérêts sur errprunts

Char ges exceptionnelles

Dotations aux am ortis s em ents

Tota l des CHA.RGESCBJ

Résultat aYant lm p6t CAHBJ

Crédit im p ôt r eche rche

RESli.TAT NET COMPTABLE

Fburcen tage par rapport au Cllfre d'affarn

Capacité d'autofinancem ent

Projet d'u-stissement H3C 30/3'



2.3.

2.3.1. Investissements

R&D
ln ve s t lss erne TOTAL
nt mach in e Efforts Sous - Ach at s, humai ns t n lta nce mate r le h

ft ,U ka
Li2t(l1 __ ,~,

t , __

F

LL

'- "SJ, ,

0

Mt - 01 • ïi!!!!i!!!jo
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2.3.2. Prévisionnel
•

POST'"
j-c rs taxes

2012

8JROS

2013

BJRQS

2014

EUROS

2015

BJROS

Subventions o o o

Tot al des PRODUITS (A I o

Achats directs

CoOlsde déte rgents

ecote de tra itetrents

MARGECOMMB«:IALE o
79% 82% 83%

Cha rg es ext ern es

Frais üœ e sur n vesnss erre ots

Frais f ixes sur le traval

Charges de personnel

Salaires bruts (s alaire brut + patronal)

Charges financières

nt ërëts sur errp runts

Charges exceptionnelles

Dotations, aux am ortjs s e m e nts

Total des CHA RGES (B)

Résultat avant Im pÔt (A)-(B)

Crédit impôt recherche

RESULTAT NET COM PTABLE

Pourcen tage par rapport au Qliff re d'affa ires

Capacité d'au tofinancement

En 2013, il n 'y aura qu 'un ~

g il: :En2013, _ IIIiI_ . t _

18 emplois créés.
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2.4. Plateforme

2.4.1. Investissements

e •

"".Inveùlssement
TOTA L

machine Efforts humains Sous-traitance
Ach. u

matériels-~ -~.. 0 0 -..
010 1-•__-+'--_!ilïf-----'--____=_ __...:. _ --'"

2.4.2. Prévisionnel
.

2012 20;13 2014 2015

POSTES B.OIDS B.JRQS EUROS EUROS

Hors taxes

Subventions 0 0 0

Tot al des PROOlITS (A) .
Ac ha ts d in;!(;ls

MARGE COM MERCIALE

100% 100" 100%

Ch ar ges ext ernes

Frais f ixes sur i w estis sements

IFrais'_le travai
l oyer
Char ges de pe rs on nel

Salaires bruts (salaire brut + patronal)

Charge s fin anc ières

h térêts sur erJ1lrunts

Ch ar ges e xcep tio nne lles

~Dotatio ns aux am ortissements

Tota l des CHARGES (B)

Résultat ava n t Im pôt (A)-(B)

Cr è d tt Im p ôt r echer che

RESULTAT NEI' COMPT ABLE

Pourcentage par rapport au O1iff re d'affaires .." -6" .."
Capacité d'autofinan ce m e nt
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le CA s'explique de la façon suivante : rix du stocka e chargement,

déchargement, ...). l e bâtiment sera acheté . le
prévisionnel de la plateforme tient donc compte d'un loyer (qui équivaut au remb oursement d'emprun'". 2emplois créés.

2.5.•

Investissement

POSTES

Hors taxes

2012

BlROS

2013

B.JROS

2014

BJROS

2015

BJRQS

Subventions

Total de s PRODlJTS lA)

Achats directs

MARGECOMMERCIALE

Charge s e xt ern es

Frais f ixes s ur investissements

Frais fixes S~".' ~lectc,"ovca=":.... _

Char ge s de personnel

see see bruts (salai"e brut + patronal)

Charges f inanciè re s

.,térêts sur ellllrunis

o

100%

o

100%

o

100%

Charge s exceptionnelle s

Dotations aux am orus s em e nt s

Total de s CHARGESIBI

Résuftat avant Imp 6t IAHB)

Cré dit impôt re ch er che

RESLI..TAT NET COMPTABLE

Pourcentage par rapport BU Chiffre d'affai"es

Ca paeité d'autoflnaneement
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2.G.
Invest issement de.

Production.

Production'"

Production •

Ac h at s directs

POSTES
Hors taxes

j~c:--===,.,.
Total des PROOlITS (A)

2012

BJROS

2013

EUROS

201 4

EUROS

2015

8JROS

MARGE COMMERCIALE

100% 100% 100%

Ch arges ex te rnes

Frais t e es sur jwesusserrents

Frais t êces sur le travail

l oyer &
Ch arges de pe rsonne l

Salaires bruts (salaire b rut + patronaü

Charges financiè res

hlérêts sur ererunte

Ch a rg es e xc e ptionne lle s

Dotations aux amortissements

Tot al de s CHARGES (B)

Résult at avant lm pOt (AHB)

Cr éd it im pôt eeche r che

RESlA.TAT NET COMPTABLE

Pourcentage par rapport au Chit'fre d'aff aires <2" 52"
Capactté d 'autofinancement

même système qu 'actu ell ement, mais comme il y a des ventes supplémentaires

Il faudra 2 personnes supplémentaires pour gérer ce surcroît d'act ivité.
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.
3. Comparatif consolidation

Pré vision Prh iJ loD Pré vis ion Prh is lon PréVis ion
CONSO lai1 CONSOl01! CQNSQ20n CONSQ2Ql1 CONSQ2015

•

•
•

CA

......
Ch Externes

ChPerso

Dotation

ChF_

RI: avt IS

...

• •
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