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En application de son règlement général et notamment de l’article 212-23, l’Autorité des Marchés 
Financiers a enregistré le présent document de base le 28 mai 2007 sous le numéro I 07-084. Il ne peut 
être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par 
l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document de base a été établi par l’émetteur et engage la 
responsabilité de ses signataires. 
 
L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et 
financier, a été effectué après que l’Autorité des Marchés Financiers ait vérifié « si le document est 
complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique pas 
l’authentification des éléments comptables et financiers présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des exemplaires du document de base sont disponibles, sans frais au siège social de Reims Aviation Industries 
Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org), et de Reims 
Aviation (www.reims-aviation-industries.com). 
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NOTE LIMINAIRE 
 
Dans le présent document de base, les expressions « Reims Aviation », « RAI » ou 
« la Société » désignent la société Reims Aviation Industries. 
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 DENOMINATION DES PERSONNES RESPONSABLES 

1.1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 
 
Madame Châu HOANG NAUDIN 
Fonction : Président du Directoire de Reims Aviation 
 
21 avenue Edouard Belin - 92500 RUEIL MALMAISON 
Tél. : +33 (0)1 70 61 12 62 
Fax : +33 (0)1 72 72 93 09 
 

1.2 DECLARATIONS DES PERSONNES RESPONSABLES 

1.2.1 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 
 
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations 
contenues dans le présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à 
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle 
il indique avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation 
financière et les comptes donnés dans le présent document de base ainsi qu’à la 
lecture d’ensemble du document de base. 
 
Les informations financières historiques 2004 présentées dans le présent document 
de base ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve mais avec une observation 
portant sur la note « faits caractéristiques » de l’annexe, qui expose le changement 
de méthode comptable en matière d’évaluation des encours de production, de la part 
du contrôleur légal, rapport figurant au paragraphe 20.3.2.4 du document de base 
(en pages 155 à 157). 
 
 
 

Fait à RUEIL MALMAISON, le 28 mai 2007 
Madame Châu HOANG NAUDIN 

Président du Directoire 
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2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 IDENTITE DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 
 
Salutro – Reydel, membre de KPMG International, représenté par Madame Isabelle 
GOALEC 
1 Cours Valmy – 92923 Paris La Défense Cedex. 
 
Date 1er mandat : 28 février 2003. 
Date de renouvellement du mandat : Néant. 
Durée du mandat en cours : 6 ans. 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2006 a pris acte de la 
transformation de la société en Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance et a confirmé les fonctions de Salustro-Reydel, membre de KPMG 
International et représenté par Madame Isabelle GOALEC, pour la durée restant à 
courir du mandat, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2008. 
 

2.1.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 
 
Monsieur Guy STIEVENART 
1 Cours Valmy – 92923 Paris La Défense Cedex. 
 
Date 1er mandat : 28 février 2003. 
Date de renouvellement du mandat : Néant 
Durée du mandat en cours : 6 ans. 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2006 a pris acte de la 
transformation de la société en Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance et a confirmé les fonctions de Monsieur Guy STIEVENART, pour la 
durée restant à courir du mandat, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2008. 
 

2.2 REVOCATION OU DEMISSION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu 
de démission ou de révocation de contrôleurs légaux. 
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2.3 REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
Exercices couverts : 2006 et 2005 Salutro - Reydel (titulaire) Guy STIEVENART (suppléant) 

Montant (HT) % Montant (HT) % 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
AUDIT         

Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés 

        

  Emetteur 12 102 9 030 100% 100% 0 0 - - 
  Filiales intégrées globalement 0 0 0% 0% 0 0 - - 
Autres diligences et prestations 
directement liées à la mission du 
commissaire aux comptes 

        

  Emetteur 0 0 0% 0% 0 0 - - 
  Filiales intégrées globalement 0 0 0% 0% 0 0 - - 
  Sous total 12 102 9 030 100% 100% 0 0 - - 
Autres prestations rendues par 
les réseaux aux filiales 
intégrées globalement 

        

  Juridique, fiscal, social 0 0 0% 0% 0 0 - - 
  Autres 0 0 0% 0% 0 0 - - 
  Sous total 0 0 0% 0% 0 0 - - 

TOTAL 12 102 9 030 100% 100% 0 0 - - 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-
dessous sont extraites des comptes des exercices clos les 31 décembre 2006,  
31 décembre 2005 et 31 décembre 2004, établis en normes françaises. 
 
Compte de résultat simplifié 
 
En € 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 
Chiffre d'affaires 7 802 074 5 615 070 6 997 371 
Résultat d'exploitation 1 384 349 357 469 760 918 
Résultat financier 3 993 87 748 (37 012) 
Résultat exceptionnel (24 899) (98 116) (167 491) 
Résultat net 1 363 443 255 094 396 591 
Marge d'exploitation 17,7 % 6,4 % 10,9 % 
Marge nette 17,5 % 4,5 % 5,7 % 
 
L’activité 2006 a été marquée par une croissance de +24,6 % du chiffre d’affaires par 
rapport à 2005, due à la signature de nouveaux contrats et par l’avancement des 
programmes avion en cours. En 2005, le chiffre d’affaires avait baisse de 28 % en 
raison, en grande partie, aux difficultés que la Société a rencontrées avec ses sous-
traitants dans la livraison des sous-ensembles (l’activité de Reims Aviation a été 
ralenti en raison des difficultés rencontrées par les sous-traitants qui ont eu une 
surcharge de travail en raison de la montée en cadence des grands donneurs d’ordre 
de l’aéronautique (constructeurs d’avions) et au besoin de ré-industrialisation. 
 
Concernant le résultat d’exploitation 2006, il a plus que doublé (112,9 %) par rapport 
à celui de 2005. Cette forte augmentation s’explique d’une part, par la bonne gestion 
des achats (marchandises et matière première), et d’autre part de la faible 
croissance des charges sociales. En 2005, le résultat d’exploitation avait diminué, en 
raison d’une baisse moindre des charges que la baisse du chiffre d’affaires et parce 
qu’une part importante des ressources de l’entreprise a été mobilisée sur le 
processus de ré-industrialisation (augmentation des effectifs au bureau d’étude, 
recourt à de l’offshoring afin d’accroître le rythme de la numérisation des plans, 
location de logiciels pour permettre la numérisation, etc...) ce qui a eu pour 
conséquence d’impacter la marge d’exploitation). 
 
Le résultat net de la Société, au terme de l’exercice 2006 a fortement augmenté  
(+ 55,5 %) par rapport à 2005, ce qui traduit la bonne santé de la société. 
En 2005, un résultat exceptionnel négatif et l’impôt sur les sociétés, sont venus 
impacter le résultat net. Le résultat net 2005 s’est donc élevé à 255 094 €, en baisse 
par rapport au résultat net 2004. 
 
Bilan simplifié : 
 
En € 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 
Actif immobilisé 88 122 858 046 2 051 563 
Capitaux Propres 1 967 004 2 222 098 2 618 689 
Endettement financier 1 175 666 361 693 524 747 
Trésorerie 2 550 927 913 544 1 403 805 
TOTAL BILAN 7 054 506 6 901 485 9 342 287 
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L’évolution du total du bilan sur 2006 reflète la croissance de l’activité. 
 
En parallèle, l’actif immobilisé croît et inclut l’activité de ré-industrialisation de 
l’entreprise qui est enregistrée tant en immobilisation incorporelle qu’en 
immobilisation corporelle. 
Les capitaux propres au terme des différents exercices  ont augmenté, en raison des 
résultats positifs dégagés et de la politique de non distribution de dividendes.  
 
Reims Aviation bénéficie d’une trésorerie récurrente. Ne sollicitant que faiblement la 
dette bancaire, l’endettement financier net est négatif. 
 
En 2005, la Société a fortement réduit son endettement financier en procédant au 
remboursement d’un emprunt sur un avion d’occasion. 
 
Evolution de la répartition du chiffre d’affaires par zones géographiques au cours des 
trois derniers exercices 
 

Répartition chiffre d'affaires
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Source : Reims Aviation 
 
Evolution de la répartition du chiffre d’affaires par activité au cours des trois derniers 
exercices 
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Répartition du chiffre d'affaires
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Source : Reims Aviation 
 
Historiquement, la production d’avions neufs contribue à plus de 80 % à l’activité de 
Reims Aviation. 
 

3.1 EFFECTIFS MOYENS AU TERME DE TROIS DERNIERS EXERCICES. 
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4 FACTEURS DE RISQUE 
 
Les investisseurs sont invités à examiner et prendre en considération l’ensemble des 
informations décrites dans le présent document de base, y compris les risques 
décrits dans le présent chapitre, avant de procéder à l’achat ou la souscription des 
actions de la société Reims Aviation. Les risques présentés ci-dessous, sont ceux 
que la société considère, à la date du présent document de base, comme étant 
susceptibles d’avoir un impact défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou son développement. 
 

4.1 RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE 

4.1.1 FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
 
Reims Aviation Industries fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal qui a débuté le 
27 février 2007. La société n’a connaissance d’aucun calendrier relatif à ce contrôle. 
Le contrôle fiscal porte : 

§ Sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être 
examinées et portant sur la période du 01/01/2004 au 31/12/2005. 

§ Sur les déclarations fiscales relatives à la Taxe sur la valeur ajoutée 
portant sur la période du 01/01/2006 au 31/12/2006. 

 
 
La société est également engagée dans un litige à caractère social avec un salarié 
licencié pour faute grave en 2004. L’affaire, après avoir été radiée du rôle, a fait 
l’objet d’une nouvelle demande de l’ex-salarié et a été plaidée le 04 avril 2007 devant 
le conseil des Prud’hommes de Reims. Le délibéré est prévu au 25 juillet 2007 La 
demande porte sur des indemnités de licenciement de 105 530 €. 
 
Ce litige n’a pas fait l’objet de provision dans les comptes 2006. 
 
Enfin, la société fait face à un litige commercial avec l’un de ses fournisseurs. A la 
date du 30 mars a eu lieu une audience de procédure qui renvoie à une nouvelle 
audience de procédure fixée au 29 juin 2007 devant le Tribunal de Commerce de 
Versailles. Le fournisseur souhaite obtenir des indemnités à hauteur de 1,5 M € 
environ. 
 
Les avocats de Reims Aviation ont formulé un avis juridique relatif à ce litige et une 
évaluation des risques de condamnation auxquels la société est exposée. Il ressort 
de cet avis, que bien qu’il existe toujours un risque que le Tribunal de Commerce de 
Versailles fasse droit à tout ou partie des demandes du plaignant et condamne ainsi 
Reims Aviation à lui payer des dédommagements, ce risque semble pour les avocats 
de Reims Aviation être relativement limité et il existe une réelle probabilité que la 
société plaignante soit déboutée de la totalité de ses demandes.  
 
Dans ce contexte, la société, en accord avec ses commissaires aux comptes, a 
décidé de ne pas provisionné ce litige dans les comptes 2006. 
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En dehors de ces trois évènements, à la connaissance de la Société, il n’existe pas 
d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est 
menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société. 
 

4.1.2 RISQUES LIES A UN EVENTUEL DEPART DE COLLABORATEURS CLES 
 
Les succès de Reims Aviation reposent en grande partie sur la qualité et l’implication 
des dirigeants, de leurs collaborateurs et de l’équipe constituée au cours de ces 
quatre premières années. 
 
Quand bien même la Société viendrait à perdre les services de l’un ou plusieurs 
collaborateur(s)-clé(s), elle estime qu’une grande partie des tâches effectuées par 
ses dirigeants et par les collaborateurs-clés pourrait être aujourd’hui prise en charge 
par d’autres collaborateurs-clés. 
 
Toutefois, étant donné que le succès de la Société est notamment lié à la 
coopération passée et présente de ses dirigeants et de leurs collaborateurs, elle ne 
peut pas garantir que le départ ou l’indisponibilité de l’un d’entre eux n’entraînerait 
pour elle aucun impact négatif significatif. En particulier, le départ ou l’indisponibilité 
prolongée d’un ou plusieurs collaborateurs-clés pourrait avoir un effet négatif non 
négligeable sur la stratégie, les résultats et la situation financière de la Société ainsi 
que la mise en œuvre de nouveaux projets nécessaires à son développement et à sa 
pérennité. 
 

4.1.3 RISQUES SOCIAUX SPECIFIQUES 
 
La Société Reims Aviation compte 45 personnes au 31 décembre 2006 et considère 
ne pas être exposé de manière significative à des risques de type sociaux. 
 

4.2 RISQUES LIES A L’ACTIVITE 

4.2.1 RISQUES LIES AU RETRAIT D’AGREMENT 
 
L’activité de Reims Aviation ne peut s’effectuer que dans le cadre d’agréments 
(Agrément EASA PART 21 G, PART 145, Agrément DOA, etc.) et d’habilitations 
(Habilitation SIAR). 
 
Bien que cela soit peu probable, la Société ne peut garantir qu’elle ne perdra pas ces 
agréments et habilitations au cours des prochaines années. La perte éventuelle de 
ces agréments et habilitations mettrait fin en tout ou partie à l’activité de Reims 
Aviation. 
L’agrément de conception a été renouvelé le 16/09/2004 ; celui de production le 
06/09/2004 et enfin l’agrément de maintenance a été renouvelé le 29/10/2004. 
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4.2.2 RISQUES CLIENTS 
 
La société Reims Aviation, en raison du caractère de son activité et du profil de sa 
clientèle (clients étatiques ou semi-étatiques, grands donneurs d’ordres industriels 
nationaux et étrangers), n’est pas exposée à un risque industriel ou commercial 
particulier. Le risque de défaillance de clients est extrêmement faible. 
Reims Aviation compte parmi ses clients les références suivantes : 
 

Nom Pays Version 
Nombre 
d’avions 
vendus 

Douanes Françaises France Surmar + Polmar 14 

Armée Française France Remorquage de 
cibles 2 

SFPA (Ministère des Pêches Ecossais) Grande-Bretagne Surmar 2 
Ministère de l'agriculture, de la nourriture et de 
la pêche Grande-Bretagne Surmar 2 

Agence maritime et des gardes-côtes Grande-Bretagne Polmar 2 
Surveillance des côtes Australie Surmar 3 
Gardes-côtes grecs Grèce Surpolmar 3 
MFMR Ministère de la pêche namibien Namibie Surmar 1 

ROK NAVY (Marine Sud Coréenne) Corée du Sud Remorquage de 
cibles 5 

MPA (Force de Police) Europe IMINT 1 
Lybian Center of Remote Sensing and Space 
Science Libye Cartographie 1 

FUGRO (société privée de droit néerlandais 
spécialisée dans la recherche géophysique) 

Afrique du Sud et 
Brésil Geosurvey 5 

  TOTAL 41 

 
Néanmoins, si les clients de Reims Aviation sont fidèles ce qui lui permet de 
bénéficier d’une récurrence de ses revenus ; fidélité qui est renforcée par l’obligation 
faite d’utiliser les services de Reims Aviation pour les opérations de maintenance 
lourde ou de rétrofit ; ils représentent individuellement une part importante de son 
chiffre d’affaires annuel ce qui peut constituer un facteur de risque. 
 
Part du CA réalisé avec le(s) 2004 2005 2006 
Premier client 29,20 % 24,84 % 59,16 % 
5 premiers clients 95,14 % 86,36 % 94,94 % 
10 premiers clients 99,29 % 94,15 % 97,48 % 
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Exercice 2004 (en €) CA % % cumulé 

IGN France International 2 278 575 29,20% 29,20% 

MFMR (Ministère des Pêches Namibien) 2 252 943 28,88% 58,08% 

Douanes Françaises 2 046 823 26,23% 84,31% 

ROK NAVY (Marine Sud-Coréenne) 634 525 8,13% 92,44% 

MPA (Force de police) 209 802 2,69% 95,13% 

Air Atlantique Industries (Mainteneur des Douanes Françaises) 103 979 1,33% 96,46% 

REIMS AEROSPACE 101 650 1,30% 97,76% 

Air Saint Pierre 73 126 0,94% 98,7% 
National Jet Systems (Dépositaire du contrat de surveillance  
des gardes-côtes australiens) 29 904 0,38% 99,08% 

HAGELAND (Opérateur américain basé en Alaska) 15 682 0,20% 99,28% 

 
Exercice 2005 (en €) CA % % cumulé 

Douanes Françaises 1 395 000 24,84% 24,84% 

MFMR (Ministère des Pêches Namibien) 1 310 933 23,35% 48,19% 

SFPA (Ministère des Pêches Ecossais) 1 034 862 18,43% 66,62% 

ROK NAVY (Marine Sud-Coréenne) 887 943 15,81% 82,43% 

REIMS AEROSPACE 220 800 3,93% 86,37% 

AEROSERVICES (Mainteneur des gardes-côtes grec) 148 988 2,65% 89,02% 

IGN France International 119 925 2,13% 91,15% 

Air Atlantique Industries (Mainteneur des Douanes Françaises) 94 581 1,68% 92,83% 
FUGRO (société privée de droit néerlandais spécialisée  
dans la recherche géophysique) 43 615 0,78% 93,61% 

Air Saint Pierre 30 201 0,54% 94,15% 

 
Exercice 2006 (en €) CA % % cumulé 

SFPA (Ministère des Pêches Ecossais) 4 139 439 59,16% 59,16% 

MFMR (Ministère des Pêches Namibien) 882 019 12,61% 71,76% 

ROK NAVY (Marine Sud-Coréenne) 819 448 11,71% 83,47% 

MPA (Force de police) 576 211 8,23% 91,71% 
Air Atlantique Industries (Mainteneur des Douanes 
Françaises) 226 115 3,23% 94,94% 

HIGHLAND AIRWAYS (Mainteneur du Ministère des Pêches 
Ecossais) 50 690 0,72% 95,66% 

MANN AVIATION Ltd(Mainteneur de la Force de Police) 46 966 0,67% 96,33% 
National Jet Systems (Dépositaire du contrat de surveillance 
des gardes-côtes australien) 29 973 0,43% 96,76% 

AVIREX (Opérateur Gabonais) 28 562 0,41% 97,17% 
WESTAIR MA (Mainteneur du Ministère des Pêches 
Namibien) 21 870 0,31% 97,48% 

 
Le délai de paiement moyen entre la date d’envoi de la facture et le paiement est de 
45 jours. 
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 France CEE AFRIQUA / MO ASIE/PACIFIQUE USA TOTAL 
2004 2 277 595 325 567 4 287 077 873 056 38 778 7 802 074 
2005 1 746 472 1 292 364 1 339 641 1 185 067 51 525 5 615 069 
2006 255 857 5 059 190 962 602 694 266 25 455 6 997 371 
 
Le programme de construction d’un avion neuf dure environ 18 mois. La société 
perçoit des clefs de paiement tout au long du processus d’assemblage de l’avion et 
de l’intégration des équipements. Par ailleurs, un acompte d’un montant compris 
entre 20 et 30 % du prix de l’avion est systématiquement payé par le client, à la 
signature du contrat ; si bien que la Société n’a pas de risque lié à la durée du 
contrat. 
 
Par ailleurs, le risque lié au retard de livraison est très limité. En effet, Reims Aviation 
travaille au projet, afin de répondre aux exigences spécifiques de chacun de ses 
clients. Compte tenu de la durée de 18 mois nécessaire pour la construction d’un 
avion, il arrive souvent que le souhait du client en matière d’équipements intégrés à 
bord de la plateforme F406 varie (de nouveaux équipements étant apparu sur le 
marché pendant la durée de l’assemblage de l’avion) Reims Aviation, répond aux 
exigences du client en intégrant le nouvel équipement, ce qui lui permet de justifier, 
le cas échéant un retard dans la livraison. Comme dans tout contrat de vente, des 
clauses de pénalités de retard sont prévues. Jusqu’à ce jour, ces dernières n’ont 
jamais été mises en œuvre. 
 
 

4.2.3 RISQUES LIES AUX FOURNISSEURS 
 
Reims Aviation a recours à plusieurs fournisseurs qui s’articulent autour des deux 
grands pôles suivants : 

§ Les fournisseurs d’équipements : ils comprennent les moteurs, les 
systèmes électroniques de navigation ou de mission, les accessoires 
(vérins, pompes, trains, sièges,...). 

§ Les fournisseurs de pièces structurales : ils comprennent l’ensemble des 
pièces de structure composant la cellule. Reims Aviation s’appuie sur un 
réseau de sous traitants aéronautiques français et étrangers qui sont 
également fournisseurs des grands donneurs d’ordres aéronautiques. 

§ Reims Aviation est ainsi en cours de mise en place de sources 
d’approvisionnement hors France et prospecte les acteurs de la 
construction aéronautique des Pays de l’Est. Reims Aviation a conclu un 
accord de partenariat avec la société roumaine AVIOANE CRAIOVA qui 
porte sur la fourniture de sous-ensemble pour l’avion F406. AVIOANE 
CRAIOVA est un des acteurs historiques de l’industrie aéronautique 
roumaine et a été concepteur des avions d’entraînement IAR 99. 

 
Le choix des fournisseurs est effectué par la Direction Générale. Chaque nouveau 
fournisseur significatif fait l’objet d’une vérification de ses principaux éléments 
financiers de la part de la Direction Générale avant d’être référencé. Dans la mesure 
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du possible, pour chaque fournisseur, la Société met en place des sources 
alternatives d’approvisionnement pour limiter le risque de dépendance. 
 
Le facteur de risque vis à vis des fournisseurs réside principalement dans la taille de 
marché que représente Reims Aviation par rapport aux autres avionneurs européens 
(Airbus, ATR, Dassault, etc.). 
 
La Société estime ne pas être dépendante vis-à-vis de l’un ou l’autre de ses 
fournisseurs. 
 
Le tableau ci-dessous présente le poids du 1er, des 5 premiers et des 10 premiers 
fournisseurs, dans le total des achats effectués par la Société à la clôture des trois 
derniers exercices : 
 
Part des principaux fournisseurs dans 
les achats T.T.C. 1er 5 premiers 10 premiers 

Au 31 décembre 2006 7,69 % 23,65 % 33,79 % 
Au 31 décembre 2005 7,46 % 21,45 % 25,88 % 
Au 31 décembre 2004 11,00 % 26,46 % 35,68 % 

 
Pour chaque type de prestations, RAI dispose de plusieurs fournisseurs qu’elle est à 
même de mobiliser rapidement. 
 

4.2.4 RISQUES LIES A LA SOUS-TRAITANCE 
 
Reims Aviation Industries a recours, dans le cadre de son activité d’avionneur 
constructeur, à un réseau de sous-traitance. 
Face à la montée en cadence des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique 
(constructeurs d’avions), Reims Aviation peut connaître des difficultés à maintenir le 
rythme d’assemblage des avions sur chaîne. Pour faire face à ce risque, la société a 
mis en place des relations fournisseurs dédiées et au mieux des moyens de 
l’entreprise. Reims Aviation totalise aujourd’hui environ 30 sous-traitants, ce qui lui 
permet de gérer au mieux, une éventuelle défaillance de l’un d’entres eux. Ainsi, 
pour chaque élément sous-traité, Reims Aviation dispose de deux sous-traitants ce 
qui lui permet de ne jamais être dépendant de l’un de ses fournisseurs et d’adresser 
ses commandes en fonction des disponibilités et des ressources disponibles chez 
chacun d’eux. 
 
 
A titre d’exemple, Alema, sous-traitant de Reims Aviation, connaît des difficultés à 
exécuter sa prestation, ce qui a généré des retards dans ses livraisons. L’activité 
propre de Reims Aviation a donc été pénalisée, du fait de ces retards. 
 
Il n’existe pas de lien capitalistique entre Alema et Reims Aviation. 
 
Alema a représenté en 2006 un chiffre d’affaires de l’ordre de 220 keuros en sous-
traitance soit approximativement 30% de l’ensemble des achats de sous-traitance. 
Alema fournit et assemble des pièces et sous-ensembles en vue de la fabrication de 
l’avion F406. Ce groupe est également en charge de la conception et de la 
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réalisation d’outillages nécessaires à la fabrication desdites pièces, pour le compte 
de Reims Aviation. 
 
Créé en janvier 2003, le groupe Alema est spécialisé dans la conception et la 
réalisation d’outillages et de chaîne d’assemblage de pièces aéronautiques, mais est 
également en mesure d’usiner des outillages et des pièces primaires, et d’assembler 
des sous-ensembles aéronef.  
 
Pour faire face a une éventuelle défection de ce sous traitant, Reims Aviation a mis 
en place d’une part, un réseau de sous traitance indépendant à Alema et d’autre part 
met à la disposition de Alema les outillages nécessaires et parfois son propre 
personnel, pour que ce sous traitant puisse exercer sa prestation. 
 
Ces solutions mises en place sont dors et déjà opérationnelles. 
 

4.2.5 RISQUES CONCURRENTIELS 
 
Le marché couvert par Reims Aviation est un marché de niche sur lequel la Société 
se trouve en concurrence avec des intervenants bien définis (Cf : § 6.4) 
 
Reims Aviation n’identifie aucun concurrent français. 
 
Il existe une barrière à l’entrée dont le coût est estimé entre 50 M € et 70 M €, si bien 
que le risque d’apparition d’un nouvel acteur est très limité. 
 

4.2.6 RISQUES JURIDIQUES 
 
Reims Aviation estime n’être soumis à aucun risque juridique spécifique, ses travaux 
étant réalisés sous homologation de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
française (DGAC) ou européenne (EASA) ou de la Federal Aviation Administration 
(FAA) américaine. 

4.2.7 RISQUES LIES A LA CROISSANCE 
 
Reims Aviation anticipe une croissance soutenue de son activité (en particulier du 
nombre d’avions F406 vendus) pour les prochaines années et l’équipe de direction 
pourrait avoir des difficultés à maîtriser une telle croissance. Ces difficultés seraient 
susceptibles d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou 
le patrimoine de la Société. 
 

4.2.8 RISQUES LIES AU PROCESSUS DE REINDUSTRIALISATION 
 
Lors de la création de Reims Aviation en 2003, l’essentiel des plans de l’avion F406 
était encore au format « papier ». Afin d’améliorer la productivité et pour éliminer les 
anomalies qui pouvaient avoir lieu lors de l’assemblage des éléments et lors de 
l’intégration des équipements, la Société a mis en place un processus de ré-
industrialisation qui doit s’achever d’ici la fin de l’année 2007, dont le montant 
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budgété s’élève à 2 M € sur 2005-2006-2007. Tous les plans papier du F406 auront 
alors été numérisés et vectorisés à l’aide du logiciel Catia V. 
 
Au fur et à mesure de ce travail de numérisation, la Société augmente le nombre de 
pièces et d’ensembles sous-traités par voie de simple envoi du fichier numérique 
correspondant. 
 
Reims Aviation se consacrera à l’avenir de plus en plus à l’assemblage final des 
sous ensembles, ce qui devrait lui permettre d’augmenter fortement sa production. 
 
Bien que le tableau de marche du processus de ré-industrialisation soit aujourd’hui 
parfaitement respecté, la Société ne peut garantir qu’il soit terminé au terme de 
l’année 2007. Un retard significatif pourrait impacter la croissance de la Société dans 
les années à venir. 
 

4.2.9 RISQUES LIES AU CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Au même titre que les autres agents économiques du secteur, Reims Aviation reste 
soumis aux cas de force majeure que peuvent être les guerres, les épidémies, les 
phénomènes climatiques et sismiques. 
 

4.2.10 SUIVI DU CHIFFRE D’AFFAIRES A L’AVANCEMENT 
 
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, l’essentiel du chiffre d’affaires est constitué 
par la vente des avions neufs (à titre illustratif, en 2006, la part avion neuf 
s’établissait à 86% du chiffre d’affaire). La comptabilisation du chiffre d’affaires se fait 
selon la méthode comptable de l’avancement. Cette méthode a été retenue dans la 
mesure où les ventes d’avions neufs conduisent à la fabrication sur commande et sur 
mesure des avions sur une durée moyenne de l’ordre de 18 mois. 
 
L’entreprise peut en outre indiquer qu’actuellement : 
 
§ elle a 4 programmes avion sur chaîne. 
§ le niveau d’activité de la chaîne d’assemblage est cohérent avec la charge de 

travail actuelle et les effectifs disponibles. 
§ les programmes avion avancent conformément aux attentes et ont notamment 

permis la validation d’une clé de paiement contractuelle telle que prévue pour le 
programme IMINT. 

§ elle entend se conformer aux règlements AMF et ALTERNEXT et publiera ses 
résultats semestriels pour la période de janvier à juin 2007, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables. 
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4.3 RISQUES LIES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Reims Aviation a déposé un brevet le 30 septembre 2004 pour la « caméra basse 
luminosité pour avion F406 ». Ce brevet expire le 30 septembre 2024. 
 
Reims Aviation est propriétaire du certificat de type du F406 depuis le 29 janvier 
2003. 
 
Aucun brevet Cessna n’est exploité. 
 
Aucune marque n’a été déposée auprès de l’I.N.P.I. 
 

4.4 RISQUES DE MARCHE 

4.4.1 RISQUES DE LIQUIDITE  
 
Au 31 décembre 2006, l’encours d’endettement de la Société s’établit comme suit : 
 
En euro 31/12/2006 A moins 

de un an 
De un à 
cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

Emprunts auprès d'établissements de crédit 433 655 433 655 0 0 
Emprunts et dettes financières diverses* 91 092 91 092 0 0 
Retraitement crédit bail 0 0 0 0 
Total 524 747 524 747 0 0 
* compte courant Green Recovery 
 
En contrepartie, la Société disposait au 31 décembre 2006 d’une trésorerie s’élevant 
à un peu plus de 1,4 M €. Les engagements court terme de Reims Aviation sont donc 
couverts par sa trésorerie. 
 
Les emprunts bancaires n’ont pas de covenant. 
 
Green Recovery pourrait demander le remboursement anticipé des comptes 
courants. Toutefois ce risque est très limité, dans la mesure ou celle-ci n’a jamais fait 
cette demande. En tout état de cause, si jamais Green Recovery venait à demander 
le remboursement anticipé de son compte courant, Reims Aviation estime qu’elle 
n’aurait aucun problème à procéder au remboursement, eu égard aux montants en 
question. 
 
Reims Aviation perçoit des clefs de paiement tout au long du processus 
d’assemblage de l’avion et de l’intégration des équipements. Par ailleurs, un 
acompte d’un montant compris entre 20 et 30 % du prix de l’avion est 
systématiquement payé par le client, à la signature du contrat ; si bien que la Société 
maîtrise parfaitement sa trésorerie, et n’est jamais en trésorerie négative. En 
schématisant, on peut considérer que le client « finance la construction de son 
avion ». Enfin, le flux de facturation est lissé tout au long de l’année par les 
prestations de services après vente (vente de pièces détachées). 
 



 

Document de base - 22 - 

En conséquence, la Société estime ne pas présenter de risque de liquidité et de 
trésorerie. 
 
Le tableau ci-dessous présente les engagements hors bilan de la Société au 31 
décembre 2006 : 
 
En euro 31/12/2006 31/12/2005 
Cautions de contre-garantie sur marchés 0 0 
Nantissement, hypothèques et sûretés réelles 1 369 319 444 445 
Avals, cautions et garanties données 0 0 
Autres engagements donnés 137 188 137 632 
Total 1 506 507 582 087 
 
La présentation des engagements hors bilan qui est faite, n’omet pas l’existence d’un 
engagement hors bilan significatif, selon les normes comptables en vigueur. 
 

Paiements dus par période 
Obligations contractuelles Total A moins d'un 

an 
De un à cinq 

ans 
A plus de cinq 

ans 
Dettes à long terme - - - - 
Obligations en matière de 
location-financement 74 253 27 509 46 744 - 

Contrats de location simple 418 319 185 920 232 400 - 
Obligations d'achat irrévocables - - - - 
Autres obligations à long terme - - - - 
Total 492 572 213 429 279 144 - 
Nota : la location simple consiste en les loyers au titre du bail commercial des locaux 
de production de la Société 
Les locations financement consistent en les loyers au titre des financements des 
matériels informatiques etc… 
 

Montants des engagements par période 
Autres engagements donnés Total 

 A moins d'un 
an 

De un à cinq 
ans 

A plus de cinq 
ans 

Lignes de crédit - - - - 
Lettres de crédit 3 525 057 3 525 057 - - 
Garanties - - - - 
Obligations de rachat - - - - 
Autres engagements - - - - 
Total 3 525 057 3 525 057 - - 
Nota: Sur les lettres de crédit, engagements donnés au nom de la Société par sa 
banque et couvert par un nantissement de 1.3 Meur en Sicav  

 
La société négocie au cas par cas une autorisation de découvert et peut faire appel 
en tant que de besoin à son actionnaire. La capacité d’accès au crédit est donc 
conséquente. La Société n’ayant qu’un recours ponctuel au concours bancaire, elle 
estime ne pas présenter de risque de liquidité. 
 

4.4.2 RISQUES DE TAUX D’INTERETS 
 
L’échéancier des actifs et passifs financiers de Reims Aviation au 31 décembre 2006 
était le suivant : 
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Au 31/12/2006 Jour le jour à 1 an 1 an à 5 ans Plus de 5 ans 
Passifs financiers 524 747 0 0 
Actifs financiers 1 403 805 0 0 
Position nette avant gestion 879 058 0 0 
Hors bilan 0 0 0 
Position nette après gestion 879 058 0 0 
 
Reims Aviation n’est pas soumise à un éventuel risque de taux d’intérêt. 
 

4.4.3 RISQUES DE TAUX DE CHANGE 
 
Reims Aviation réalise plus de 96 % de son chiffre d’affaires (au 31 décembre 2006) 
à l’international, mais seulement 6,0 % sont facturés en dollar (90 % en euro) Les 
approvisionnements (achats de production) sont à 50 % réalisés en US dollars. La 
Société est par conséquent exposée à un risque de change. 
 
Cependant, les contrats de vente sont la plupart du temps conclus en Euro ; ceci a 
pour effet de limiter le risque de change. 
De plus, les contrats incluent des clauses de révision de prix permettant le 
réajustement des prix dans le cas où les variations EUR/USD excèdent des valeurs 
prédéfinies. 
 
D’une façon générale, Reims Aviation ne juge pas utile de mettre en place des 
couvertures de change qui sont complexes et coûteuses à gérer compte tenu de la 
typologie et du calendrier des achats (achats échelonnés dans le temps et avec des 
valeurs fragmentées). 
 
Le tableau ci-dessous présente le risque de change selon les devises : 
 
En $ USD 
Actifs 5 632 
Passifs -49 687 
Position nette avant gestion -44 055 
Positions Hors-bilan 0 
Position nette après gestion -44 055 
 
En conséquence, une variation défavorable de 1 % du dollar entraînerait une 
variation négative de 440,55 $ du résultat financier. Le risque de change est donc 
très limité. 
 

4.4.4 RISQUES SUR ACTIONS 
 
Le portefeuille de titres détenu par Reims Aviation est intégralement composé de 
SICAV Monétaires. 
 
Compte tenu de la nature des placements (Sicav Monétaires), la Société estime ne 
pas être confrontée de manière significative à un risque sur actions. 
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Il existe cependant trois cautions pour un montant total de 3,5 M €. L’établissement 
financier « SOCIETE GENERALE » s’est porté caution. 
 
Chacune de ces trois cautions porte sur des avions qui sont actuellement en chaîne 
de production. 
En contrepartie, les titres (1,3 M €) sont nantis. Sur l’acompte perçu, environ 20 % 
est nanti. 
 
Ces nantissements ne constituent pas un risque de liquidité pour la société, dans la 
mesure où pour chaque contrat signé, la société reçoit un acompte d’environ 30 % 
avant le commencement de la fabrication de l’avion. Ainsi, RAI a toujours une avance 
de trésorerie, ce qui lui assure une certaine marge de liquidités. 
L’ensemble des cautions ainsi que l’ensemble des titres nantis viendra à échéance 
fin 2007. 
 
 

4.5 REGLEMENTATION 
 
L’activité de Reims Aviation est strictement encadrée par : 
 

§ Certificat d’agrément de Conception (PART 21 J) en date du 16 septembre 
2004 de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, 

§ Certificat d’agrément de Production (PART 21 G) en date du 6 septembre 
2004 de la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

§ Certificat d’agrément Entretien (PART 145) en date du 29 octobre 2004 de 
la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

 
Reims Aviation détient l’agrément de conception « Part 21 J ». Cet agrément, délivré 
par l’EASA, a été renouvelé en date du 16 septembre 2004. Il permet à RAI, dans le 
cadre de l’intégration de systèmes, de certifier toutes les modifications de structures 
apportées à l’avion F406 selon des privilèges définis par l’EASA. Ainsi, la société n’a 
pas besoin de solliciter l’EASA à chaque fois qu’elle modifie la structure de l’avion 
afin de pouvoir y intégrer des systèmes à bord. 
 
Reims Aviation détient l’agrément de production « Part 21 G ». Cet agrément, délivré 
par la DGAC, a été renouvelé en date du 6 septembre 2004. Il permet à RAI de 
pouvoir produire et assembler l’avion F406. Sans cet agrément, la société aurait 
l’interdiction de produire l’avion. 
 
Reims Aviation détient l’agrément d’entretien « Part 145 ». Cet agrément, délivré par 
la DGAC, a été renouvelé en date du 29 octobre 2004. Il permet à RAI de pouvoir 
entretenir l’ensemble de la flotte et de fournir de la pièce détachée certifiée 
constructeur pour tous les avions F406. Cela concerne aussi bien des réparations 
ponctuelles d’avions, que les « grandes visites » qu’ils doivent effectuer, ou encore 
que les opérations de rétrofit complet. 
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Depuis que ces agréments ont été renouvelés, ils ont une durée illimitée. Le maintien 
en condition prévaut ; mais pour cela, les autorités (EASA, DGAC) effectuent des 
audits réguliers pour veiller à ce que les procédures soient bien respectées. 
 
La Société exerce son activité dans le respect de ces agréments et des 
réglementations applicables. Cependant, une modification profonde de ce cadre 
réglementaire pourrait avoir un impact sur Reims Aviation, qui serait susceptible 
d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine 
de la Société. 
 

4.6 ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES 
 
Reims Aviation a souscrit des assurances présentant des garanties qu’elle estime 
compatibles avec les risques couverts. 
 
La Société a mis en œuvre une politique de couverture des principaux risques liés à 
son activité et susceptibles d’être assurés et continuera à appliquer la même 
politique dans le cadre de son développement futur de son activité. 
 
Compagnie 
d'assurance Type de contrat Principaux risques couverts Couverture Franchise Prime 

annuelle 

Lloyds 
Corps et RC 
Constructeur 
Aéronefs 

 
Risque de destruction pendant 

fabrication – risques associés au 
produit F406 – risque « flotte » et 

« flotte bien confié » 
 
 

Responsabilité civile 

 
10 M € par avion 

 
 
 
 
 

40 M € par 
sinistre 

 
 

230 050 € 
payable en 
quatre fois 
(trimestre) 

 
 

231 480 € 

Lloyds 

Corps Aéronefs - 
risques de 
guerre/terrorisme 
/ etc. 

 
Dommages aux Biens en situation 

de guerre, terrorisme, etc. 

 
10 M€ par avion 
et 1,5 M€ pour 
l’équipement 

 
2 500 € 

 
2 503 € 

Albingia 

Multirisques 
Industrielle 
(Incendie, etc / 
Perte 
d'exploitation 

 
Incendie, Risques Spéciaux 

 
 
 
 

Vol 
 
 
 
 

Pertes d’exploitation 

 
20,4 M € 

 
 
 
 

285 000 € 
 
 
 
 

1,8 M € 

 
10 % avec 

un 
minimum 

de 2 000 € 
 

10 % avec 
un 

minimum 
de 650 € 

 
3 jours 
ouvrés 

 
 
 
 
 
 

31 977 € 

 
A la connaissance de la Société, il n’y a pas de risques significatifs non assurés ; il 
n’y a également pas de risques significatifs assurés en interne. 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

5.1.1 DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est : Reims Aviation Industries 
 

5.1.2 REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 
 
La société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le numéro 447 767 260. Le code APE de la société est 353 B. 
 

5.1.3 DATE DE CONSTITUTION ET DUREE DE VIE 
 
La société a été créée le 21 mars 2003. 
La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de vie de 99 ans 
qui a commencé à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. 
 

5.1.4 SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, FORME JURIDIQUE ET LEGISLATION REGISSANT SES 
ACTIVITES  

 
Le siège social de la Société est fixé au : 
 
21 avenue Edouard Belin – 92 500 RUEIL MALMAISON. 
Tél. : 01 70 61 12 62 
 
 
La Société a été constituée sous la forme de société par actions simplifiée en date 
du 21 mars 2003. 
 
Elle a été transformée en société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 
par décision de la collectivité des associés réunis en assemblée générale 
extraordinaire du 21 décembre 2006. 
 
Elle continue d’exister entre les propriétaires d’actions créées ou souscrites 
ultérieurement. 
 
Elle est régie par les lois et règlements en vigueur en France, ainsi que par les 
statuts de la société. 
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5.1.5 EVENEMENTS IMPORTANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE REIMS 
AVIATION 

 
L’origine de la société Reims Aviation remonte à 1933 lorsque Max Holste crée la 
société « Avions Max Holste Cie ». Celle-ci fabriquait et assemblait des avions de 
type « Broussard » à Reims. 
 
Appareil de liaison et d’observation, le Broussard est un monoplan à aile haubanée 
entièrement métallique qui connut un très vif succès tant auprès des civils que des 
militaires. Cet avion était équipé de l’ancien moteur Pratt & Whitney R. 985 que la 
firme américaine remit spécialement en fabrication, actionnant une hélice Hamilton 
Standard à vitesse constante. 
 

 
Le Broussard - Source : caea.free.fr 

 
Le Broussard était un avion extrêmement robuste et qui pouvait opérer à partir de 
terrains non aménagés. L’emploi d’un double gouvernail de direction, inhabituel à 
l’époque sur un avion à ailes hautes, permettait une grande précision dans le 
pilotage à vitesse réduite. 
 
En 1961, année où a cessé la production du Broussard, la raison sociale du 
constructeur devient Reims Aviation, en raison du départ de Max Holste. 
 

Cessna Aircraft Company devient alors actionnaire majoritaire et déplace le siège de 
la Société à Prunay (à 14 kilomètres de Reims). Tous les monomoteurs de la société 
américaine destinés au marché européen sont alors fabriqués chez Reims Aviation. 
 
Pour distinguer les avions Cessna fabriqués à Prunay de ceux fabriqués aux Etats-
Unis, la société américaine ajoute la lettre « F » devant tous les numéros d’avions 
produits en France. Ces avions étaient essentiellement destinés aux marchés 
européen et africain, en très forte croissance. 
 
Au total 6 270 avions monomoteurs seront produits et assemblés à Prunay, ce qui 
met en exergue l’existence d’une réelle culture de constructeur d’avions. 
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Cessna F 150L – Source : aéroclubandernos 

 
En 1980, Cessna décide de stopper la production d’avions monomoteurs. En 
compensation, la société américaine demande à sa filiale française de produire le 
dernier né de la famille des « 400 » : le « F406 ». 
 

 
Source : avitop.com 

 
Cessna fournit alors l’avion en kit à Reims Aviation qui est chargé de l’assembler et 
de réaliser l’ensemble des intégrations. Cessna se charge pour sa part de la mise à 
disposition de toutes les pièces détachées. Reims Aviation n’est alors qu’un « pur » 
assembleur. 
 
Le « F406 » est un nouvel avion, conçu en intégrant le « meilleur » de chacun des 
autres avions de la série des « 400 ». 
 
Il s’agit d’une étape clé pour Reims Aviation puisque la Société acquiert 
progressivement une parfaite autonomie vis à vis de Cessna (aucune royalties n’est 
payée à sa société mère). 
 
En 1983, le premier vol du bi turbopropulseur F406 a lieu. 
 
En conséquence, RAI détient l’ensemble des droits et certificats d’homologations 
depuis le ce premier vol. 
 
1989 marque quant à elle une nouvelle étape dans la vie de la société rémoise 
puisque Cessna se désengage totalement et vend sa participation dans Reims 
Aviation à la Compagnie Française Chaufour Investissement (CFCI). Le Groupe 
américain désire en effet conquérir un nouveau marché alors en pleine expansion : 
celui des « jets ». 
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La firme américaine a une double stratégie : 
 

§ une montée en gamme, 

§ faire vivre sa flotte le plus longtemps possible ; en d’autres termes 
conserver sa flotte existante sans la renouveler lorsque la demande sur le 
marché change. 

 
C’est à cette date que Cessna cesse de produire des avions bimoteurs à hélices. 
 
Malheureusement, la Compagnie Française Chaufour Investissement ne parvient 
pas à maintenir le niveau d’activité à partir des années 2000, si bien que Reims 
Aviation dépose le bilan à la fin de l’année 2002. 
 
En janvier 2003, l’activité F406 se sépare des autres activités de Reims Aviation S.A. 
(sous traitante aéronautique pour l’essentiel) dans le cadre de la sortie par la voie du 
plan de cession déposé par Green Recovery. Il y a alors une scission de Reims 
Aviation S.A. en deux entités distinctes : 

§ Reims Aerospace, société fondée par un groupe autrichien, qui reprend 
l’activité sous-traitance aéronautique pour les grands donneurs d’ordres 
aéronautiques (principalement Airbus et Dassault), 

§ Reims Aviation Industries S.A.S. qui reprend l’activité de production et 
d’entretien du « F406 ».au travers d’une structure de 40 personnes. 

Ces deux sociétés sont toujours opérationnellement basées à Prunay, dans les 
anciens locaux de Reims Aviation S.A. 
 
Le projet de reprise de Reims Aviation (Reims Aviation Industries) a été initié par 
Bernard Grouchko et Philippe Denavit associés au holding industriel français, 
GREEN RECOVERY, dont ils sont par ailleurs les fondateurs. Immédiatement, ils 
restructurent toute l’entreprise pour redémarrer sur des bases solides début 2003. 
 
Ce Holding Industriel Français est principalement impliqué dans la construction 
aéronautique, la fabrication de vaisselle jetable (n°1 Français), le décolletage, la 
mécano soudure et la transformation de bois. GREEN RECOVERY réalise « en 
cumulé » un chiffre d’affaires de plus de 140 M € à travers ses participations 
financières et emploie 950 salariés à fin 2006. 
 
Immédiatement, les dirigeants font le choix de produire des F406 uniquement pour le 
marché de niche et à forte valeur ajoutée de la mission spéciale qui offre des 
perspectives de développement très significatives. Aucun effort commercial ne sera 
mis en place pour développer l’offre « Commuter » destiné au marché du fret / 
transport de passagers. 
 
REIMS AVIATION devient alors un avionneur de référence, leader1 en Europe 
sur le marché porteur des avions légers de surveillance aéroportée 
 

                                                 
1 Reims Aviation n’identifie aucun concurrent direct positionné sur le même marché en Europe. En effet, Britten 
Norman a pour stratégie de maintenir sa flotte existante en l’état. Très peu de ventes ont été réalisées ces 
dernières années, à la connaissance de Reims Aviation. Par conséquent, ce qui aurait pu être l’unique concurrent 
ne se positionne pas sur les nouveaux marchés. 
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5.2 INVESTISSEMENTS 

5.2.1 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 
 
Au cours des trois derniers exercices, les principaux investissements réalisés ont été 
les suivants : 
 
En € 2004 2005 2006 
Investissements incorporels 1 492 685 793 887 271 
Investissements corporels 22 514 7 326 325 311 
Investissements financiers 4 536 107 066 34 276 
TOTAL 28 542 800 185 1 246 858 
 
Les principaux investissements incorporels concernent les frais de recherche et 
développement engagés dans le cadre du programme de ré-industrialisation de la 
Société. 
 
De même, les investissements corporels réalisés en 2006 concernent des achats 
d’outillage de production. 
 
Les investissements financiers comprennent généralement les garanties de bonne 
fin consenties dans le cadre des contrats pluri-annuels SAV. En 2005 s’ajoute à 
cela la caution pour le bail de location du site de Prunay. 
 

5.2.2 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS ET MODE DE FINANCEMENT 
 
En € 28/02/2007 
Investissements incorporels 120 000 
Investissements corporels 48 766 
Investissements financiers 4 066 
TOTAL 172 832 
 
Le plan d’investissements présenté ci-dessus sont réalisés en autofinancement et 
concernent le site de Prunay (France). Par ailleurs, la Société a acquis en octobre 
2006 un avion d’occasion enregistré en stock pour la valeur de 896 K€ et qui a fait 
l’objet de la mise en place d’un financement en crédit bail en février 2007 ». 
 

5.2.3 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS 
 
Le plan d’investissements prévu pour les exercices 2007 et 2008 à partir des 
ressources financières procurées par l’introduction en bourse intègre : 
 
§ pour 2007 : 250 000 euros pour renouveler l’outil industriel (machines, outillage). 
§ pour 2008 : 250 000 euros pour continuer le renouvellement de l’outil industriel. 
 
Au niveau des opérations en crédit-bail ou assimilés, le plan d’investissements et 
réalisés au sein du site de Prunay (France) prévoit : 
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§ En 2008 : 550 000 euros pour l’achat et le retrofit d’un second avion destiné à la 
surveillance à l’heure de vol. 

 
Le plan d’investissements prévu pour les exercices 2007 et 2008 à partir des 
ressources financières procurées par la trésorerie actuelle intègre : 
 
§ pour 2007 : 600 000 euros en vue de finaliser le programme de ré-

industrialisation. 
 
Aucun de ces investissements prévus en 2007 et 2008 n’a fait à la date du présent 
document de base, l’objet d’engagement ferme de la part des organes de Direction. 
 
La société entend financer ces investissements grâce aux ressources financières 
procurées par l’introduction en bourse, à l’exception des investissements liés au 
programme de ré-industrialisation. 
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6 APERCU DES ACTIVITES 
 

Pur Player « B to B » du secteur surveillance/sécurité aéroporté, Reims Aviation 
propose un outil pour des missions de surveillance à faible coût : un avion de petite 
envergure et non pressurisé (le F406) totalement équipé de matériels de 
surveillance. 
 

En intégrant toutes les fonctions d’un avionneur constructeur, l’expertise et le savoir-
faire de la Société sont mis au service des utilisateurs, des professionnels et des 
industriels du monde de l’aéronautique à travers quatre pôles de compétences : 

§ la fabrication, l’assemblage et la personnalisation de l’avion bi 
turbopropulseur F406, 

§ le développement de solutions techniques et l’intégration de systèmes 
dans le cadre de missions spéciales aéroportées, 

§ le service clé en main à l’heure de vol sur base du F406 modifié pour des 
missions spéciales aéroportées, 

§ la maintenance, l’entretien, la réparation, le retrofit d’avions, de systèmes 
et d’équipements d’avionique. 

 

 
Le site de Reims Aviation à Prunay – Source : RAI 

 
Au-delà de cette capacité à construire des avions, Reims Aviation s’est aussi imposé 
par sa capacité à intégrer l’ensemble des systèmes de haute technologie 
nécessaires à la bonne exécution des missions de surveillance et de sécurité. 
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6.1 LE MARCHE DE LA SURVEILLANCE AEROPORTEE 

6.1.1 PRESENTATION DES PRINCIPAUX AGREGATS CONCERNANT LES SOCIETES DU 
GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANÇAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES 
(GIFAS) 

 
Depuis le 1er janvier 2004, le GIFAS regroupe l’ensemble des industriels français 
présents dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, de l’électronique de 
défense et de sécurité. 
 
Il ressort de cet ensemble les principaux agrégats ci-dessous, concernant l’activité 
totale du secteur : 
 

Chiffres d’affaires non consolidés (en M €) 
 2005 2004 (1) 
CA TOTAL 30 264  28 080  
National 12 914 43 % 11 730 42 % 
Exportation 17 350 57 % 16 350 58 % 
Civil 19 482 64 % 17 764 63 % 
Militaire 10 782 36 % 10 316 37 % 
 

Commandes (en M €) 
 2005 2004 (1) 

CA TOTAL 53 532  38 696  
National 11 145 21 % 17 462 45 % 
Exportation 42 387 79 % 21 507 55 % 
Civil 44 874 84 % 26 593 68 % 
Militaire 8 658 16 % 12 376 32 % 
Source : GIFAS – (1) chiffres révisés 
 
On constate une hausse du chiffre d’affaires total du secteur de près de 7,8 % entre 
2004 et 2005 tiré aussi bien par la demande intérieure que par la demande 
extérieure qui représente 57 % de la demande globale. 
 
L’activité « Civil » représente la part prépondérante du chiffre d’affaires global (64 %), 
soit deux fois plus que l’activité « Militaire ». Cette prédominance s’accentue si l’on 
considère les commandes, puisque la part du « Civil » dans les commandes totales 
est de 84 % en 2005 (vs 68 % en 2004). 
 
On remarquera également que les commandes proviennent majoritairement de 
l’étranger (79% des commandes totales en 2005 et 55 % en 2004). 
 
L’industrie aéronautique et spatiale française 
 
Le chiffre d’affaires global « aéronautique & spatial 2005 » comprend les ventes 
facturées aux entreprises travaillant dans le secteur aéronautique et spatial. Il s’est 
élevé à 28 313 M € en 2005, en augmentation de 7 % en Euros courants par rapport 
à 2004 à périmètre constant (source GIFAS). 
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CA non consolidé (en M €) Systémiers Motoristes Equipementiers Total 
CA réalisé avec l’Etat français 3 843 738 602 5 183 
CA réalisé avec les constructeurs 
aérospatiaux français 1 149 597 3 817 5 563 

CA réalisé avec les autres utilisateurs 
français 340 187 347 874 

CA réalisé à l’exportation (directe) 10 141 3 225 3 327 16 693 
TOTAL 15 473 4 747 8 093 28 313 

 

Systémiers; 
54%Equipementiers; 

29%

Motoristes; 17%

 
Source :GIFAS 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires global est tirée à la fois par la croissance du 
secteur militaire mais également par celle du secteur civil qui pèse à lui seul plus des 
deux tiers du chiffre d’affaires global du marché. 
 
Evolution du chiffre d’affaires civil et militaire (en M € courants) 
 

 
Source :GIFAS 
 
Si l’on prend en considération le chiffre d’affaires (hors taxes) consolidé, qui n’inclut 
pas les échanges entre les sociétés de la profession (CA entre constructeurs français 
non compris), il s’établit à 22 750 M € en 2005. L’augmentation par rapport à 2004 
est de 7,6 % en valeur. 
 
La ventilation du chiffre d’affaires consolidé est présentée dans le tableau ci-dessous 
en M € courants. 
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CA consolidé (en M €) 2004 2005 Variation 05/04 
CA réalisé avec l’Etat français 4 651 5 183 11,4 % 
CA réalisé avec les autres utilisateurs français 866 874 1,0 % 
CA réalisé à l’exportation (directe) 15 617 16 693 6,9 % 
TOTAL 21 135 22 750 7,6 % 
 
En M € courants 1996 1997 1998 1999 2000 
CA consolidé 13 559 16 956 17 482 18 114 19 422 
CA Exportation 8 443 11 838 13 666 13 617 14 180 
% Export 62 % 70 % 78 % 75 % 73 % 
 

En M € courants 2001 2002 2003 2004 2005 
CA consolidé 20 149 20 005 20 403 21 135 22 750 
CA Exportation 14 823 13 821 15 348 15 617 16 693 
% Export 74 % 69 % 75 % 74 % 73 % 
Source :GIFAS 
 

A l’exception de l’année 2002, qui a été impactée à la suite des attentats du 11 
septembre 2001, le CA consolidé a augmenté depuis 1996 pour atteindre 22 750 
millions d’euros en 2005. La part des exportations a toujours été majoritaire dans le 
chiffre d’affaires consolidé. Elle représente en 2005, 73 % du chiffre d’affaires 
consolidé, contre 62 % en 1996. 
 

Evolution des chiffres d’affaires consolidés et à l’exportation (en M € courants). 
 

 
Source :GIFAS 
 
Le montant total des commandes enregistrées a fluctué au cours des 10 dernières 
années, même si la tendance globale à long terme est une augmentation générale 
des commandes. 
 

Ainsi, le montant des commandes total enregistrées en 2005 s’établit à 51 694 M €, 
soit par rapport à 2004 une augmentation de 46 % à périmètre constant. 
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Source :GIFAS 
 

6.1.2 LE MARCHE DE LA SURVEILLANCE AEROPORTEE : UN MARCHE DIVISE EN TROIS 
SEGMENTS BIEN DISTINCTS 

 

Le marché des missions spéciales aéroportées se divise en trois principaux 
segments qui se caractérisent par les appareils de plus ou moins gros tonnages 
auquel il est nécessaire de faire appel selon les applications. 
 

 
Source : Reims Aviation 
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§ Segment « gros porteurs ». Il met en œuvre des avions de type P3C Orion ou 
AWACS qui sont destinés aux missions de longue durée (jusqu’à 15 heures de 
vol) et de haute altitude. D’une capacité de 15 passagers, leur masse est 
généralement supérieure à 80 tonnes et leur prix s’établit à environ 150 M $ pour 
aller jusqu’à 250 M $. Seuls les grands groupes sont positionnés sur ce segment 
(Boeing, EADS, etc.). Les missions de surveillance ont ici un coût extrêmement 
élevé compte tenu de l’investissement initial. Ces avions sont principalement 
destinés aux missions dites stratégiques (lutte anti-sous-marine en particulier) 
nécessitant une forte capacité d’emport. 

§ Segment « Moyen Porteur ». Il se caractérise par des avions « moyen 
porteurs » de type ATR 42 qui interviennent pour des missions d’une durée de 8 à 
10 heures. D’une capacité de 6 à 8 passagers, leur masse est d’environ 15 à 20 
tonnes et leur prix moyen de vente se fixe entre 20 et 60 M $. Les missions de 
surveillance ont ici un coût important. Leur capacité d’emport permet d’intervenir 
sur les missions dites stratégiques à un coup inférieur au segment « gros 
porteurs ». Ils restent cependant très chers pour les missions de type 
économique, environnementale et sécurité intérieure. 

§ Segment « Avion Léger ». Il fait appel à des avions de la classe du F406, 
utilisés pour des missions de surveillance aéroportée à faible altitude et d’une 
capacité de 3-5 personnes. Ils sont capables de voler au maximum 7 heures. 
Pesant moins de 5,7 tonnes en moyenne, ces avions sont relativement peu chers 
(le prix moyen de l’avion de base se situe autour de 3 M €). Les missions de 
surveillance ont ici un coût relativement faible (compte tenu de l’investissement 
initial). Sur ce segment, à la différence des deux autres, le prix des équipements 
embarqués peut être souvent supérieur au prix de l’avion en lui-même. L’avion 
devient l’élément indispensable et constitue une véritable barrière à l’entrée 
même s’il ne représente pas l’essentiel du prix. Ce segment représente le cœur 
des missions économiques écologiques et de sécurité intérieure. 

 

   
P3C Orion _ source simviation.com ATR 42 _ source Tarom F406 _ source RAI 

 
La demande sur ce marché de la surveillance aéroportée de type économique, 
écologique et sécurité intérieure émane principalement d’une clientèle étatique et/ou 
semi étatique. Cette clientèle affiche des exigences croissantes et recherche des 
systèmes complets et personnalisés en fonction de leurs besoins opérationnels. 
 
Les acteurs du marché interviennent donc sur un marché étroit et doivent proposer 
des solutions à forte valeur ajoutée avec une maîtrise parfaite du processus de 
fabrication puis d’intégration. 
 
Ce découpage du marché en trois segments pourrait être complété par un segment 
connexe réservé aux hélicoptères et aux drones. Néanmoins, ces derniers ont des 
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caractéristiques structurelles techniques et financières (faible capacité d’emport, 
faible rayon d’action, coût d’action initial élevé, coût de l’heure de vol souvent 
prohibitif) telles que leur utilisation n’est pas pertinente par rapport à la mission de 
surveillance. 
 

6.1.3 EVOLUTION DU MARCHE 

6.1.3.1 Repositionnement des acteurs sur le segment « moyen - petit porteur » 
 
Sur le marché de la surveillance aéroportée, les acteurs sont traditionnellement : 

§ les grands avionneurs tels que Boeing et EADS, 
§ les grands groupes de l’électronique de défense, tels que THALES et 

SAGEM, 
§ les équipementiers et systémiers spécialisés tels que Telephonics et 

WESCAM, 
§ les avionneurs/intégrateurs système. 

 
 

 
Source : Reims Aviation 
 
Trois facteurs ont conduit les acteurs de la surveillance aéroportée, et en particulier 
ceux de l’électronique de défense (Thalès, EADS), à se repositionner sur le marché 
des « avions légers » et des « moyens porteurs » : 

§ d’abord, la décroissance des marchés militaires et stratégiques 
(auparavant essentiellement justifiés par les problématiques « Guerre 
Froide »),  

§ puis, l’exigence croissante de la clientèle en matière de baisse des coûts et 
de réduction des budgets d’investissement, 
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§ et enfin la miniaturisation des équipements de surveillance (progression en 
phase avec la loi de Moore). 

 
En effet, la combinaison de ces facteurs a rendu plus compétitif les avions moyens et 
surtout petits porteurs : 

§ Par leur tonnage plus faible que les gros porteurs, ils répondent plus 
efficacement à l’exigence de diminution des coûts des utilisateurs (dans un 
climat général de réduction des budgets étatiques) tout en permettant 
d’embarquer le matériel de surveillance nécessaire. 

§ Grâce à la miniaturisation et l’allègement des systèmes électroniques, la 
taille du matériel ne constitue plus une contrainte pour les avions de cette 
catégorie et permet d’intégrer dorénavant des packages extrêmement 
performants et « conviviaux » sur des avions légers. 

 
Cependant sur le marché des missions économiques, écologiques et de sécurité 
intérieure, les coûts d’investissements et les coûts opérationnels du segment moyen 
restent des facteurs disqualifiant par rapport aux budgets disponibles des Etats. 
 
Les acteurs majeurs de l’électronique se sont donc repositionnés vers le segment de 
la surveillance à basse altitude comme en témoigne Thalès qui a déplacé son offre 
vers une offre moyen-petit porteur. 
 
La conjonction de la réduction des budgets sur les moyens lourds (lutte anti-sous-
marine issue de la guerre froide) de la miniaturisation et de l’allègement des 
systèmes électroniques permet à ces acteurs d’intégrer dorénavant des packages 
extrêmement performants et « conviviaux » sur des avions légers. 
 
Le graphique ci-dessous confirme la tendance à long terme d’une baisse des ventes 
des avions gros porteurs (entre 15 et 90 places). Alors qu’en 2005 environ 1 800 
avions gros porteurs ont été vendus, ce nombre devrait baisser pour s’établir à 1 000 
avions en 2015 selon les prévisions de Reims Aviation ; les utilisateurs se 
repositionnant sur le segment des avions de plus petite taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Source : Reims Aviation 
 
Cette tendance est confirmée par ID AERO qui constate une forte augmentation des 
livraisons d’avions turbopropulseurs de petite taille (8-20 places) depuis 2003. ID 
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AERO prévoit que 320 à 400 avions de cette catégorie seront vendus en moyenne 
entre 2006 et 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ID AERO 
 

6.1.3.2 Le marché des avions neufs dans le cadre des missions économiques et 
écologiques 

 
A partir de données de marché qui ont été recueillies par Reims Aviation une étude 
portant sur le marché de la surveillance aéroportée maritime (Maritime Surveillance 
Aircraft – MSA), pour la période 2006-2017, a été réalisée. 
 
Il ressort de cette étude que le segment « avion léger » du marché MSA est le 
segment dont le potentiel de progression est le plus élevé pour les dix années à 
venir, au détriment des segments moyens et surtout lourds. 
 
L’attractivité du marché « avion léger » a été déterminée en prenant compte les petits 
porteurs de type : 

§ Beechcraft KA B200, 

§ Reims F406 Vigilant, 

§ Britten Norman Defender 4000. 
 
Les projections ont pris en compte : 

§ la taille et l’âge des flottes existantes qui sont des facteurs influençant 
directement la partie « renouvellement de flotte » des projections. A 
l’heure actuelle, environ 1 000 unités opérant sur des missions à but 
économiques et écologiques sont répertoriées. 

§ L’évolution des zones économiques pouvant nécessiter une surveillance 
maritime aéroportée. 

§ Les tendances sur les Appels d’Offres actuels et en préparation. 
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Sur les dix prochaines années, le marché « light » s’établirait entre 150 et 500 
appareils MSA neufs, selon le scénario retenu. 
 
 Hypothèses Taille de marché MSA 

« light » 2006-2017 

Scénario Bas  
(Zone B) 

Renouvellement des flottes actuelles 
Tendance constante sur les AO actuels et 

en préparation 
Zones couvertes constantes 

150 à 230 MSA 

Scénario Median  
(Zone C) 

Hypothèses « bas » + Prise en compte 
partielle des Zones d’Exclusion 

Economiques non couvertes à ce jour 
230 à 330 MSA 

Scénario Haut  
(Zone D) 

Hypothèses  « moyennes » + Prise en 
compte optimale des Zones d’Exclusion 
Economiques non couvertes à ce jour 

330 à 500 MSA 
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A : Zone de résistance = croissance < 15% sur 10 ans (+525 M €) 
B : +15% sur 10 ans (525 M €) < zone de probabilité basse < +23% sur 10 ans  
(805 M €) 
C : +23% sur 10 ans (805 M€) < zone de probabilité moyenne < +33% sur 10 ans  
(1 105 M€) 
D : +33% sur 10 ans (1,105 M€) < zone de probabilité haute < +50% sur 10 ans  
(1 750 M€) 
 
Le volume d’affaires correspondant au taux de croissance = (nombre d’unités X  
3,5 M € par unité) 
 

B 

A 

C 

D
 

Nombre de MSA « light » 
dans le monde 
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6.1.3.3 Le marché des avions neufs dans le cadre des missions de sécurité 
intérieure 

 
Le traumatisme issu des événements du 11 septembre 2001 a  conduit les 
principaux pays industrialisés à reconsidérer définitivement la cartographie des 
menaces qui pèsent sur leur population. 
 
Il est désormais clair, tel que cela a été confirmé à Madrid et à Londres, que les plus 
graves menaces viennent de l’intérieur même des pays occidentaux. 
 
Ceci a motivé un élargissement des tâches, une refonte de l’organisation et une 
politique d’investissement dédiée aux forces de police et aux forces spéciales. De ce 
fait, le marché de la surveillance aéroportée bénéficie d’un relais de croissance très 
dynamique. 
 
Du fait de son caractère très évolutif et de la nature secrète de ses acteurs, il est 
difficile d’établir une cartographie de ce marché. Reims Aviation table sur un 
complément de l’ordre de 15 à 20 % au volume de marché de type surveillance 
économique et écologique sur les 5 prochaines années. 
 
Reims Aviation possède sur ce segment une position de précurseur grâce à la 
reconnaissance opérationnelle sans précédent de sa version IMINT (voir §6.2.2.3) 
utilisée depuis 2002 par des Opérateurs à la pointe de la lutte pour le démantèlement 
des réseaux terroristes sur leur territoire.  
 
Du fait de sa confidentialité, ce marché se caractérise par des opérateurs qui sont 
eux-mêmes référents auprès de leurs pairs pour la promotion des avions utilisés. 
L’effort marketing à développer est donc essentiellement tourné vers la satisfaction 
des opérateurs actuels, clients de Reims Aviation (notamment en termes de maintien 
en conditions opérationnelles). 
 

6.1.3.4 Apparition d’un nouveau marché : le service à l’heure de vol 
 
Les menaces qui pèsent sur les nations se sont globalisées et prennent des formes 
diverses liées aux déséquilibres économiques (trafics illégaux, immigration 
clandestine, pillage des ressources halieutiques), à l’environnement (pollution) ou au 
terrorisme. 
 
Il s’agit aujourd’hui de mettre en place des coopérations entre Etats afin d’assurer le 
développement et la mise en place de moyens en adéquation avec une menace 
devenue globale. Des accords bilatéraux, comme ceux signés entre la France et le 
Sénégal pour une meilleure maîtrise des flux migratoires, illustrent cette réalité. 
 
Toutefois les budgets nécessaires ne sont que trop rarement disponibles pour 
permettre de relayer cette volonté politique. Ceci pénalise directement les Etats 
devant étendre leurs équipements de surveillance, et, d’autant plus, pour ceux n’en 
n’ayant aucun aujourd’hui. 
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L’externalisation des heures de surveillance aéroportées est une réponse 
idéale à ces cas de figure. Elle répondrait aussi aux contraintes de comptabilité 
publique auxquelles les Etats font face. 
 
En effet, dans un contexte de réduction des dépenses étatiques, les Etats, en 
collaboration avec les industriels, ont trouvé la parade à travers la mise en place de 
prestations à l’heure d’utilisation (pay per hour). Bâtis sur la base de contrats pluri 
annuels, ces accords témoignent d’une grande confiance entre le fournisseur et son 
client et ceci, dans le respect d’une grande confidentialité. 
 
Cette prestation permet d’augmenter fortement les capacités de surveillance 
maritime tout en maîtrisant l’augmentation des dépenses. Les Etats n’ont en effet 
plus besoin d’acheter les avions pour assurer les missions de surveillance ; ils les 
louent lorsqu’ils en ont besoin. L’investissement initial (coût fixe) est supprimé et 
remplacé par des coûts variables moins onéreux et plus conformes aux contraintes 
budgétaires. Paradoxalement, le système de la location longue durée est plus 
rentable pour ces initiateurs que la vente stricto sensu. 
 
A titre d’exemple et non exhaustivement, cette démarche a vu l’externalisation des 
missions suivantes : le remorquage de cibles, l’entraînement à la guerre 
électronique, la sécurisation de zones de tir, le sauvetage en mer, la lutte contre les 
feux de forêt... 
 

Récemment cette tendance s’est clairement affirmée avec la mise en place de 
contrats significatifs : 

§ en 2005, la signature d’un contrat d’externalisation des besoins en 
ravitaillement en vol par le Ministry Of Defense britannique avec Airtanker 
(consortium mené par EADS et THALES) pour une durée de 27 ans et un 
montant total de 19 milliards d’euros, 

§ en 2006, l’attribution à EADS du contrat d’externalisation des besoins de 
formation des pilotes de l’Armée de l’Air Française pour une durée de 10 
ans et un montant total de 175 millions d’euros. 

 

Le service à l’heure de vol est amené à se développer significativement dans les 
prochaines années. Il apparaît comme l’offre la plus adaptée aux besoins des 
pouvoirs publics, puisqu’il permet un étalement des dépenses répondant à la 
contrainte budgétaire pesant sur ces derniers, et parce qu’il apporte la flexibilité 
indispensable aux actions des pouvoirs publics. 
 
Le volume de marché correspondant concerne surtout les missions économiques et 
écologiques. Le caractère secret des missions de sécurité du territoire, limitant de fait 
leur externalisation, est pris en compte dans l’évaluation présentée au chapitre 
6.1.2.2. 
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6.2 LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DU « F406 ». 

6.2.1 PRESENTATION 
 

 
F406 Caravan II – Source : jetphotos 

 
Reims Aviation propose un outil pour des missions de surveillance à faible 
coût : un avion de petite envergure et non pressurisé (le F406) capable 
d’emporter un important matériel de surveillance si nécessaire en acceptant 
des déformations de structures internes et externes. 
 
Le « F406 » est un avion à double commande, bi-turbopropulseurs à ailes basses, 
train rentrant et cabine non pressurisée dont la vocation est de répondre à une 
grande variété de missions. 
 
Avion certifié pour le transport civil en version soit 1 pilote + 9 PAX (JAR / FAR 23), 
soit plus de dix passagers et 2 pilotes (SFAR 41), cet appareil de conception Cessna 
est le dernier-né de la famille Cessna 400 ; il est le seul encore en production. Il est 
étroitement dérivé du C404 « Titan » pour ce qui concerne la cellule et les trains et 
du C441 « Conquest » pour ce qui concerne la voilure. 
 
Il est équipé du meilleur turbopropulseur existant sur le marché : le PT6 A - 112 de la 
Société « Pratt & Whitney ». 
 

 
Moteur « Pratt & Whitney PT6 » - Source : Pratt & Whitney 

 
Le turbopropulseur PT6 est le plus populaire de sa catégorie. Au terme du premier 
trimestre 2003, 31 304 moteurs de ce type avaient été vendus dans le monde. 
 
Il est en service dans 160 pays pour des applications industrielles, agricoles, 
aériennes et d’entraînement. 
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Depuis que le premier « PT6 » a été introduit sur le marché en 1964, ce 
turbopropulseur a établi un enviable record pour sa fiabilité ainsi que pour sa 
longévité. La renommée internationale du « PT6 » ne cesse de croître grâce à la 
mise en place de nombreuses nouvelles applications. 
 
Le premier vol du F406 a été effectué en 1983 et sa première vente date de 1985. 
 
Cessna a développé l’avion F406 pour le transport / fret à bas coût en zone difficile 
sur le principe d’un avion à tout faire extrêmement fiable, robuste, facile à entretenir 
et avec un coût technique le plus faible possible. 
 
Le F406 appelé alors « Caravan II » devait compléter l’offre du C208 « Caravan I », 
mono-propulseur, aile haute et train fixe d’une capacité équivalente, grâce à une 
motorisation double et des performances améliorées. 
 
96 avions F406 de ce type ont ainsi été construits à ce jour et livrés sur les cinq 
continents, (25 d’entres eux surveillent sans relâche les espaces intérieurs anglais, 
écossais, grecs et français) et plus de 80 sont toujours en service dont la répartition 
est la suivante : 
 

§ la moitié des «F406 » est exploitée pour des « missions spéciales », 

 

Nom Pays Version 
Nombre 
d’avions 
vendu 

Douanes Françaises France Surmar + Polmar 14 

Armée Française France Remorquage de 
cibles 2 

Agence Ecossaise de protection des pêches Grande-Bretagne Surmar 2 
Ministère de l'agriculture, de la nourriture et de 
la pêche Grande-Bretagne Surmar 2 

Agence maritime et des gardes-côtes Grande-Bretagne Polmar 2 

Surveillance des côtes Australie Surmar 3 

Gardes-côtes grecs Grèce Surpolmar 3 

Ministère de la pêche namibien Namibie Surmar 1 

Marine de Corée du Sud Corée du Sud Remorquage de 
cibles 5 

Police européenne Europe IMINT 1 
Lybian Center of Remote Sensing & Space 
Science Libye Cartographie 1 

FUGRO Afrique du Sud et 
Brésil Geosurvey 5 

  TOTAL 41 

 
§ l’autre moitié, qui correspond aux « F406 » ayant déjà servis, est utilisée 

par des opérateurs privés pour des missions de transport sur courtes 
distances. 

 

La carte ci-dessous présente la localisation des 81 F406 constituant la flotte F406 : 
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Une flotte mondiale : 81 « F406 » dont 41 « Vigilant ». 

 
Source : Reims Aviation 
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Les principaux avantages du F406 sont les suivants : 

§ Extrêmement apprécié par les utilisateurs, 

§ Eprouvé, 

§ Robuste, fiable et facile à mettre en opération, 

§ Large éventail de vitesses de la vitesse de décrochage (77 KIAS) à la 
vitesse maximale en croisière (246 KIAS) 

§ Très bonne stabilité et manœuvrabilité à faible vitesse et à faible altitude 

§ Rapport masse à vide / masse maximale au décollage proche de 0,5 

§ Très bonne visibilité (de l’intérieur vers l’extérieur) 

§ Avion parfaitement adapté au marché de la surveillance économique 
aéroportée 

§ Large éventail de versions validées et éprouvées, plus de 150 kits et 
options développés 

§ Capacité à être mis en opérations dans les milieux les plus hostiles, 
notamment marins 

§ « Cessna design, French hand-made ». 
 
Le « F406 » jouit d’une belle autonomie ; chargé, il peut couvrir la distance de 1 200 
nautiques (soit plus de 2 000 kilomètres). En outre, il bénéficie d’une vitesse de vol 
intéressante puisqu’il peut voler à une vitesse comprise entre 90 et 245 nœuds (soit 
entre environ 167 km/h et 454 km/h). 
 
Le F406 est donc parfaitement adapté aux missions de surveillance : l’avion 
peut en effet se rendre très rapidement sur la zone considérée et y rester 
suffisamment longtemps pour y effectuer sa mission. Par ailleurs, il présente le grand 
avantage de pouvoir survoler la zone considérée à très faible altitude : entre 500 et 
4 000 pieds (soit entre environ 150 et 1 200 mètres). 
 
A l’origine, l’offre de Reims Aviation se déclinait en deux catégories bien distinctes : 
 

§ Avion Commuter, 

§ Avion Vigilant. 
 
Aujourd’hui chacune de ces deux catégories se partage dans des proportions égales 
le nombre d’avions constituant la flotte existante. 
 
A ce jour, la version Commuter reste recherchée uniquement sur le marché de 
l’occasion, l’investissement pour un appareil neuf (environ 3 M € pour la version de 
base Commuter) étant largement trop important pour la surface financière des 
sociétés opérant ce type d’appareil.  
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Du numéro de série 73 au numéro de série 96 (soit 24 appareils), seul le F406 
S/N0091 a été livré en version commuter2 : 95 % des avions produits par Reims 
Aviation sur les 7 dernières années appartiennent donc à la catégorie Vigilant. 
 
Le marché du transport commercial aérien est dense et fortement concurrentiel. Il se 
caractérise par une forte notion de volume sur coût (i.e. le nombre de passagers 
embarqués doit être suffisamment élevé pour amortir le coût initial d’achat). Seul le 
marché VIP permet de travailler sur des marges intéressantes. 
 
Le pré requis sur ce segment est la pressurisation de la cabine (lors de vols en 
altitude, la pressurisation apporte un confort acoustique). Le F406 est exclu de fait de 
ce marché. 
 
En conclusion, sur le marché du Commuter, Reims Aviation ne développe aucun 
effort marketing, commercial et industriel, mais travaille au cas par cas sur la 
récupération de machines anciennes en mauvais état (bas prix de reprise) 
nécessitant une remise à niveau (« retrofit ») importante (valeur ajoutée de Reims 
Aviation) pour une revente ultérieure. Les opérations réalisées à ce niveau sont les 
suivantes : 
 

§ F406 S/N0013 : 

o Achat en 2003 pour un montant de 486,800 € HT, 

o Revente la même année pour un montant de 779,239 € HT, 

§ F406 S/N0061 : 

o Achat en 2004 pour un montant de 810,000 € HT, 

o Livré fin 2005 pour un montant de 1,395,000 € HT. 
 

Le marché cible de Reims Aviation est le marché de la surveillance aéroportée, 
segment léger. 
 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 
 

§ Marché de niche à forte valeur ajoutée, 

§ Segment léger en forte progression, 

§ Ticket d’entrée élevé : minimum 50 M $ pour développer un nouvel avion, 

§ Références opérationnelles nationales obligatoires. 

                                                 
2 Vente essentiellement motivée par des conditions particulières de défiscalisation. 
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Début F406 - 1986 Evolution de 1994 à nos jours 

 

Commuter
4% Autres 

missions 
spéciales

33%

Surmar
63%

 
 
Evolution de l’offre de Reims Aviation ; Source : Reims Aviation 
 
Les F406 VIGILANT disposent de caractéristiques qui en font la référence 
mondiale sur le marché de la surveillance aérienne : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Reims Aviation 

 
§ Intégration système à façon pour être au plus près des besoins clients, 

§ Cellule non pressurisée pour maximiser la capacité d’emport et la facilité 
d’installation des antennes, et des équipements 

§ Larges hublots pour un maximum de visibilité, 

§ Traitement anticorrosion de la structure pour une meilleure résistance de 
la cellule en atmosphère humide ou saline pour un travail en conditions 
extrêmes, 

§ Bimoteurs pour la sécurité à basse altitude et au dessus de la mer. 
 
Les critères d’achat d’un F406 VIGILANT sont fondamentalement différents de ceux 
retenus pour acquérir un Commuter. En effet, ce qui compte ici, ceux sont la 
maniabilité de l’avion ainsi que son aptitude à pouvoir intégrer des équipements ; 
donc à modifier parfois profondément la structure de l’avion. 
 
Lors de la reprise de la Société par le fonds d’investissement Green Recovery, il a 
été décidé que Reims Aviation se focaliserait uniquement sur le marché de niche de 
la mission aérienne. 
 
Les besoins fortement croissants de défense et d’intégrité du territoire viennent 
élargir la base Clients existante Cette base est historiquement constituée par des 
organisations étatiques et semi étatiques dont les Douanes Françaises avec qui 
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Reims Aviation a développé une relation de plus de 20 ans. Les Douanes Françaises 
opèrent à ce jour un total de 14 appareils dont le F406 S/N001, prototype de série. 
 

6.2.2 LE F406 : VERSION VIGILANT 
 
Le F406 Vigilant est le nom générique des F406 à destination des « missions 
spéciales » et constitue la plateforme de base pour différentes versions adaptées 
aux besoins actuels et à venir du marché.  
 
Trois versions sont les piliers du catalogue de Reims Aviation : 
 

6.2.2.1 Le F406 Vigilant SURMAR (SURveillance MARitime) : 
 

 

 

Source : Reims Aviation 
 
Cette version est le best-seller du catalogue F406. Plus d’une vingtaine 
d’exemplaires ont été vendus et sont toujours en opération à ce jour. Trois autres 
exemplaires sont actuellement en chaîne S/N0093, 94 et 95.  
 
Elle est principalement dédiée à la surveillance des Zones d’Exclusion Economiques 
(ZEE) afin de lutter contre les trafics illégaux (drogue, alcool, cigarettes,…), 
l’immigration clandestine, le pillage des ressources halieutiques (pêches,…). 
 
Le système de mission est constitué d’un radar de détection à 360°, d’une tourelle 
gyrostabilisée équipée en caméras de vision de jour et infra rouge et de systèmes de 
communication et d’échange de données en temps réel. 
 
Cet avion peut également intervenir pour des missions complémentaires : 

§ Sauvetage en mer (détection et localisation des balises de détresse, 
largage de chaînes SAR (Search And Rescue)), 

§ Poste avancé de coordination de l’action en mer. 
 
Le marché du F406 Vigilant SURMAR est appelé à se développer de manière 
significative pour différentes raisons : 
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§ Grâce à ses caractéristiques techniques, à ses performances, sa capacité 
à être modifié aisément et à son coût d’achat et d’entretien relativement 
faible, il est une solution de choix pour répondre aux besoins parfois très 
spécifiques de la surveillance maritime, 

§ Le segment léger est investi par des acteurs majeurs de l’électronique de 
défense (THALES, EADS,...) qui, grâce à la miniaturisation et l’allégement 
des systèmes électroniques, ont désormais la capacité d’intégrer des 
packages extrêmement performants et conviviaux sur des avions légers. 

§ L’arrivée des acteurs majeurs de l’électronique de défense va dynamiser et 
accroître les budgets d’achat sur ce marché grâce à leur puissance 
promotionnelle, commerciale et de lobbying. 

 
A ce titre, Reims Aviation a identifié le segment léger du marché de 
surveillance aéroportée comme étant le segment à plus fort potentiel de 
progression pour les 10 ans à venir, au détriment des segments moyens et 
surtout lourds (voir par ailleurs le chapitre lié à l’évaluation du marché). 
 
THALES a analysé l’offre présente et à venir en terme de porteurs sur ce segment 
afin de sélectionner un avionneur, de développer une offre avion et système de 
mission et d’en réaliser la promotion systématique au niveau mondial. 
 
A l’issue de son étude, THALES conclut que le F406 et Reims Aviation sont le 
choix le plus adapté à ce segment de marché en termes de : 

§ Références connues, 

§ Rapport performances / coûts, 

§ Adaptation à la mission, 

§ Capacités d’évolution, 

§ Expérience et organisation. 
 
THALES envisage ainsi une évolution technique importante du F406, dénommée 
F406 Vigilant « SURMAR PC » qui intègre un système de mission et un radar 
sophistiqué. Les performances élevées du radar à 360° associées à des modes 
d’imagerie évolués permettent de décliner les missions « mer » au dessus de la terre 
et en particulier au niveau des frontières. 
 

Reims Aviation a conclu avec THALES depuis 2004 un accord de coopération en 
vue de commercialiser les solutions de systèmes de missions développées par 
THALES à bord de l’avion F406. Dans le cadre de cet accord, Reims Aviation 
commercialise son avion F406 et THALES commercialise les systèmes de mission 
qui sont intégrable au sein de l’avion F406 (par exemple des radars). 
 
Les utilisateurs de la version F406 SURMAR sont : 

§ les Douanes, 

§ les Gardes côtes, 

§ Les Marines. 

La gamme tarifaire de l’avion tout équipé (hors systèmes de mission) se situe entre 4 
et 4,5 M €. 
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6.2.2.2 Le F406 Vigilant POLMAR (POLlution MARitime) : 
 

 
Source : Reims Aviation 

 
Cette version est spécialisée dans la lutte contre la pollution en mer par 
hydrocarbures (dégazage sauvage ou marée noire). Il est à noter à ce titre que les 
dégazages sont responsables de 97 % des pollutions par hydrocarbures en mer 
contre 3 % seulement du fait des marées noires, selon les estimations récentes. 
Chaque semaine l’équivalent de la marée noire de l’ERIKA est déversé en 
Méditerranée du fait des dégazages. 
 
La version POLMAR du F406 a été développée en collaboration avec les Douanes 
Françaises depuis 1988. Elle a connu deux évolutions majeures : en 1994 avec le 
POLMAR 2 (F406 S/N0066) et enfin, en 2004, avec le POLMAR 3 (F406 S/N0090) 
porteur de la caméra Très Bas Niveau de Lumière (TBNL). 
 
La mission POLMAR connaît aujourd’hui une reconnaissance opérationnelle et 
médiatique sans précédent. 
Il y a encore moins de 5 ans, les tankers et super tankers convaincus de dégazage 
sauvage en mer ne faisaient l’objet que de poursuites impliquant des amendes 
négligeables de l’ordre de 15 à 30 K€ et cela dans l’anonymat le plus complet,  
 
Désormais, les mêmes infractions génèrent des amendes lourdes de l’ordre de 1 M€ 
cumulés : 
§ 500 K€ pour libérer le vaisseau arraisonné et l’immobiliser à quai, 
§ 500 K€ suite à décision de justice, assortis éventuellement de peines de prison 

pour le commandant de bord). 
 
Le 20 septembre 2005, le F406 POLMAR 3 détectait une pollution de 60 km au large 
du Finistère. Pris sur le fait le capitaine du « Maersk Barcelona » a fait l’objet d’une 
décision de justice, le condamnant à une amende de 600 000 euros. 
Le même jour, le F406 POLMAR 2 survolait le site où a sombré le chimiquier 
« ECE » avec ses 10 000 tonnes d’acide phosphorique dans les soutes. 
 
Chaque cas de dégazage avéré est désormais relayé systématiquement par les 
médias avec des apparitions récurrentes des F406 des Douanes Françaises dans la 
presse et aux journaux TV. 
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Le système de mission est constitué d’un radar SLAR (antenne fixe à balayage 
latéral), d’un scanner infrarouge / ultraviolet et depuis le POLMAR 3, d’une caméra à 
Très Bas Niveau de Lumière (TBNL) d’un poids de 12 kg permettant le relevé de 
l’immatriculation des bateaux pollueurs de nuit. 
 
Les travaux relatifs à l’intégration de cette caméra ont fait l’objet d’une demande de 
label Entreprise Innovante auprès de l’ANVAR et du dépôt d’un brevet au nom de 
Reims Aviation. 
 
Ce système a été développé en collaboration avec la société Caledonian Airborne 
System (PME écossaise spécialisée dans le développement à façon de systèmes 
électroniques de surveillance aéroportée, partenaire du F406 depuis 1999). 
 
Cet avion peut également intervenir pour des missions complémentaires : 

§ Sauvetage en mer (détection et localisation des balises de détresse, 
largage de chaînes SAR (Search And Rescue)), 

§ Poste avancé de coordination de l’action en mer. 
 
Vis-à-vis de l’acheteur étatique, la version POLMAR ne représente plus uniquement 
un poste de coût, un mal nécessaire. Elle est aussi une réelle source de revenus 
puisqu’une amende allant jusqu’à un million d’euros peut être adressée au 
contrevenant par infraction avérée. Ce chiffre est par ailleurs en constante 
augmentation de manière à dissuader efficacement les futurs contrevenants. On 
pourrait même imaginer dans les prochains mois que les amendes dressées par les 
douanes couvrent à elles seules le prix d’un avion. 
 
Une version SURPOLMAR a été développée et livrée pour les Gardes Côtes grecs 
(3 appareils en 2000-2001), cumulant l’ensemble des senseurs électroniques des 
deux versions SURMAR et POLMAR. Le corollaire est une autonomie largement 
impactée. 
 
L’avenir se situe à ce niveau dans la version « SURMAR PC » qui grâce à son radar 
à 360° performant et ses modes d’imagerie évolués, permet de cumuler les missions 
SURMAR et POLMAR sur un même appareil tout en conservant des capacités 
d’autonomie de vol compétitives et en intégrant le caractère « rentable » de la 
mission POLMAR à la mission SURMAR, doublé d’une image écologique très 
porteuse vis-à-vis du grand public  Il existe à ce jour 3 F406 SURMAR PC en 
opérations (NJS, Australie). 
 
Les utilisateurs de cet avion sont : 

§ les Douanes, 

§ les Gardes côtes, 

§ les Marines. 

 
La gamme tarifaire de l’avion tout équipé (hors systèmes de mission) se situe à  
4,5 M € environ. 
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6.2.2.3 Le F406 Vigilant IMINT (IMagery INTelligence) : 
 

 
Source : Reims Aviation 

 
La version Vigilant IMINT est dédiée à la lutte contre le kidnapping et surtout contre 
le terrorisme. Du fait de ses capacités opérationnelles, le F406 IMINT se situe à la 
pointe en matière technologique appliquée au démantèlement de groupes activistes 
et/ou terroristes au sein des pays industrialisés. 
 
Cette version associe la discrétion d’un appareil civil (le F406) et l’intégration de 
technologies de pointes en imagerie visible et  en infrarouge (WESCAM). La boule 
Gyrostabilisée MX20 de WESCAM est intégrée dans le trou photo du F406. 
L’utilisation d’un système de rétraction électromécanique pour cette boule de 51 cm 
de diamètre permet d’opérer le F406 sous réglementation civile en toute discrétion. 
 
Une fois en vol et le système déployé, les opérateurs peuvent suivre les agissements 
de tout individu à plus de 7 kilomètres de distance, de jour comme de nuit. Il est 
aussi possible, par exemple, de contrôler et de filmer le transbordement de 
marchandises illicites à une distance de 50 km. 
 
Une fois le flagrant délit constaté, les systèmes de communication de l’appareil 
permettent d’organiser en temps réel l’interception au sol ou en mer des 
contrevenants. 
 
Cette version de conception récente (la première intégration a eu lieu à la fin 2002) a 
généré un retour sur investissement tellement important, qu’un 2e appareil a été 
commandé en 2006 (S/N0096) et que la commande d’un 3e appareil est prévue dès 
la livraison du S/N0096. 
 
Les résultats opérationnels obtenus sur cette version font référence dans le milieu 
très fermé et très discret des Forces Spéciales en Europe, ce qui augure d’un 
développement significatif des ventes. A ce titre, la vente de 7 appareils de ce type 
sur les 5 ans à venir pourrait être un objectif réaliste. 
 
La nature même du client « Forces Spéciales » offre en outre un avantage 
supplémentaire : son organisation et sa nature extrêmement confidentielle 
permettent à Reims Aviation de gérer en direct et de manière efficace son effort 
promotionnel et commercial selon la logique du bouche à oreille. 
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Enfin l’indice de confiance sur le développement des ventes de cette version est 
donné par la société Bob Crowe Aircraft Sales, représentant de manière exclusive le 
F406 au Royaume Uni depuis près de 20 ans. 
 
Elle est à l’origine de la vente de 8 F406 (6 SURMAR et 2 IMINT). Bob Crowe Aircraft 
Sales a en effet décidé de suspendre son activité de représentation exclusive du 
Cessna C208 Caravan I pour se consacrer de manière dédiée à la promotion et à la 
vente du F406 IMINT. 
 
Les utilisateurs de cet avion sont : 

§ les Polices, 

§ et les Forces Spéciales, 
 
La gamme tarifaire de l’avion tout équipé (hors systèmes de mission) se situe entre  
5 M € et 5,5 M € 
 

6.2.2.4 Les autres versions du F406 Vigilant 
 
Aux trois piliers du catalogue décrits ci-dessus (Surmar, Polmar et IMINT), Reims 
Aviation ajoute à sa gamme d’autres versions dont le potentiel de vente est moins 
clairement établi : 

§ Tractage de cibles par les militaires (version en perte de vitesse), 

§ Cartographie (application extrêmement pointue destinée aux opérateurs 
type Institut Géographique National), 

§ Surpolmar (migration vers le SURMAR PC). 
 

6.2.3 LE SERVICE A L’HEURE DE VOL 
 
REIMS souhaite, à coté de son activité de production, développer une activité de 
services dans le cadre d’un système de location à l’heure de vol, afin de répondre 
efficacement à la problématique de réduction des budgets d’investissement des 
états. Pour ce faire, elle s’est allié à THALES (systémier) et à la société AVDEF 
(opérateur). 
 
L’objectif de ce partenariat est de commercialiser une solution à l’heure de vol aux 
états qui en serait demandeur. 
 
Dans la perspective de ce marché potentiel, RAI s’est porté acquéreur, à la fin de 
l’exercice 2006, d’un F406 d’occasion qu’elle a retrofité préalablement à son 
équipement en système THALES. 
 
La Société mise donc sur des partenariats qui lui permettent de poursuivre sa 
stratégie de conquête du marché de la surveillance aéroportée à bas coûts.  
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Depuis plus de 15 ans, la Société AVDEF s’est spécialisée dans la mise en œuvre 
opérationnelle de contrats de services aéroportés à l’heure de vol au bénéfice de 
gouvernements et de forces armées. 
 
Ainsi, l’offre AVDEF et le produit F406 de Reims Aviation se complètent parfaitement. 
Les compétences complémentaires offertes par les deux entreprises permettent de 
couvrir l’ensemble des capacités requises pour la mise place de prestations clés en 
main à l’heure de vol liées aux missions de surveillance aéroportée : 
 

§ Avionneur constructeur (F406, Reims Aviation), 

§ Intégrateur certifié des systèmes de mission (F406 Vigilant, Reims 
Aviation), 

§ Maintien en condition Opérationnelle du vecteur équipé (AVDEF), 

§ Déploiement opérationnel (AVDEF). 
 
Chacune leader sur son métier, les deux sociétés partenaires offrent des synergies 
naturelles permettant d’optimiser les coûts de développement et la mise en place de 
tels moyens sur la base du F406. 
 
Cette prestation « clés en main » comprend : 

§ La mise en place des moyens aéroportés, 

§ La mise en place des systèmes de mission adaptés et leur intégration, 

§ L’entretien des plateformes et des systèmes, 

§ Le déploiement opérationnel, 

§ La mise en place de tous les moyens nécessaires, y compris en personnel. 

 
Les avantages de l’externalisation sont nombreux grâce : 

§ A la souplesse de l’emploi : 

o Mobilisation des moyens à la demande, 

o Capacité à faire évoluer en permanence les systèmes de mission, 

o Intégration des ressources étatiques en fonction des capacités et des 
exigences de chaque client. 

§ Aux gains économiques : 

o Préservation du potentiel des aéronefs d’état en recentrant l’activité 
interne sur les missions principales des services étatiques, 

o Faible coût à l’heure par la mutualisation des prestations sur la flotte. 

 

L’offre AVDEF – Reims Aviation est 100 % française. 
 
La Société espère donc remporter certains succès auprès de clients français tels que 
la Marine, les Douanes, la Police et l’Armée de l’Air. Elle est par ailleurs convaincue 
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que le bassin méditerranéen et l’Afrique Equatoriale sont des zones à fort potentiel 
pour ce type de services. 
 
Le 1er avion F406 commercialisé datant de 1985 (il y a donc plus de 20 ans), la flotte 
existante est ainsi naturellement en train de vieillir. Mécaniquement, un certain 
nombre d’avions d’occasion deviennent disponibles à l’achat dans d’excellentes 
conditions financières car leur « retrofit » ne peut être assuré que par Reims Aviation. 
Reims Aviation souhaite utiliser cette source d’avions retrofités pour mettre en œuvre 
ces premiers contrats de prestations de services à l’heure de vol. La Société estime 
disposer d’une parfaite connaissance de la flotte F406 existante et a identifié les 
avions qui pourraient être achetés dans les conditions mentionnées ci avant. 
 
Reims Aviation prévoit de livrer 3 avions facturés sur le principe de l’heure de vol d’ici 
2009. 
 
Le premier avion à être mis en service a été construit sur la base d’une version 
Commuter achetée d’occasion, complètement « retrofitée » par Reims Aviation et 
équipée par Thalès. 
 
A ce jour, la société ne dispose d’aucun élément chiffré lui permettant d’anticiper tant 
la profondeur que la vitesse de développement de ce marché. 
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6.2.4 LE SUPPORT LOGISTIQUE INTEGRE 
 
Afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client, Reims Aviation assure : 

§ L’approvisionnement des pièces détachées nécessaires au maintien en 
conditions opérationnelles des avions, 

§ La formation de base et avancée pour les pilotes et mécaniciens, 

§ La formation spécialisée pour les missions aux opérateurs, 

§ Un support technique au sol et en vol chez le client, 

§ Des recommandations pour l’installation et la gestion d’une équipe de 
maintenance ainsi que des pièces détachées, 

§ Un contact direct pour le client en ce qui concerne le support technique et 
la distribution des pièces détachées pour l’appareil et ses équipements. 

 
L’atelier de maintenance s’occupe de la flotte des F406 opérés par les clients 
français de Reims Aviation. 
 
Le travail de maintenance est principalement orienté vers les modifications majeures 
et mineures ainsi que les réparations structurales qui ne peuvent être effectuées que 
par le constructeur. 
 

 
Maintenance du F406 – Source : Reims Aviation 

 
Pour certains opérateurs, Reims Aviation s’occupe des phases de maintenance 
programmées les plus lourdes telles que la phase 6A toute les 600 heures ainsi que 
des grandes visites qui ont lieu toute les 4 000 heures de vol. L’atelier de 
maintenance est également en charge de la surveillance de l’intégrité structurale des 
appareils. Ces visites permettent de suivre et de surveiller le processus de 
vieillissement du F406. 
 
Pour le support client, l’atelier de maintenance reconditionne les sous structures et 
approvisionne les pièces détachées afin de maximiser la disponibilité de la flotte qui 
tourne 24h/24h. Précisons que dans la plupart des cas, l’entretien courant du F406 
n’est pas effectué par Reims Aviation. La Société intervient pour les entretiens et 
modifications les plus lourdes. 
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Reims Aviations a le monopole de la fourniture des pièces détachées d’origine pour 
le F406. Cette activité à même de croître dans les années à venir offre 
traditionnellement des marges supérieures à l’activité de vente d’avion neuf. 
 
La flotte F406 se compose aujourd’hui de 81 avions et son âge moyen est de 15 ans 
dont 41 sont affectés à la mission spéciale. 
 
La Société, qui estime qu’un rétrofit est nécessaire lorsque l’avion arrive dans la zone 
des vingt ans d’existence, est la seule à pouvoir réaliser cette opération, grâce à 
l’ensemble des agréments qu’elle détient. Le rétrofit concerne non seulement l’avion 
mais aussi les systèmes de mission dont l’obsolescence est plus rapide. 
 
Bien que Reims Aviation considère comme très probable la croissance de cette 
activité ; la Société n’est pas en mesure aujourd’hui d’effectuer une quelconque 
prévision tant sur le volume d’avions concernés que sur la date de mise en œuvre 
moyenne de ces rétrofit et par conséquence de ces impacts sur les comptes et sur 
l’activité de la société. 
 

6.2.5 FORCE DE L’OFFRE F406 
 
On peut aujourd’hui définir la grille d’analyse suivante pour l’offre de Reims Aviation 
Industries. 
 

Forces Opportunités 

§ Cellule éprouvée et adaptée 

§ Capital expérience 

o Organisation interne dédiée à 
cette activité par gestion de 
projets 

o Maîtrise du cœur du métier 
d’intégrateur 

o Modèles phares adaptés au cœur 
du marché 

§ Position de leader pour la fourniture 
d’avions légers de surveillance 

o Clients captifs 

§ Position de monopole pour les pièces 
détachées pour le F406 

§ Forte rentabilité 

§ Service global 

§ Organisation agrée EASA/DGAC pour 
l’ensemble de l’offre commerciale : 

§ Avion modifiable à volonté 

§ Plateforme évolutive (air conditionné, 
« glass cockpit » et MK II) 

§ Facilité d’identification et de 
localisation des prospects 

§ Nombreuses zones de prospection 
encore « vierges » 

§ Achat neuf en croissance 

§ Apparition du segment offre à l’heure 
de vol 

§ Raréfaction de la concurrence 

§ Prise en charge des clients existants 
à structurer 

§ Pression croissante écologiste et 
problèmes de souveraineté territoriale 
des pays développés 

§ Capacité à exercer le métier 
d’intégrateur sur d’autres cellules 
(DOA) 

                                                 
3Agrément conception, Agrément production, Agrément Organisme de maintenance »  
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Agrément3, TRTO (Type Rating 
Training Organization) 

 
Conclusions sur l’offre de Reims Aviation : 

§ Un catalogue produit reconnu en réponse à des besoins croissants, 

§ Un produit « vache à lait » (SURMAR) qu’un palier technologique relance 
en une catégorie « Star » (SURMAR PC), 

§ Deux produits « Star » en plein développement (la version IMINT et le 
service à l’heure de vol). 

 

6.2.6 REIMS AVIATION AUJOURD’HUI 
 
Aujourd’hui, la dimension humaine de l’entreprise, l’organisation de la production en 
flux tendu, les méthodes de gestion et la motivation de ses hommes confèrent à 
Reims Aviation la flexibilité et la réactivité nécessaires à une activité de haute 
technicité.  
 
La Société qui était, à l’origine, un sous-traitant de la société américaine Cessna, est 
à présent rentrée dans une logique de donneur d’ordres après avoir réorganisé 
l’ensemble de sa « supply chain ». 
 
A son tour, elle s’est mise à recourir à la sous-traitance auprès de partenaires 
spécialisés à qui elle confie la réalisation des pièces de base puis des sous-
ensembles (la Société est d’ailleurs plus avancée dans l’externalisation des pièces 
primaires que les grands avionneurs). 
 
Les turbines sont fournies par le motoriste « Pratt & Whitney » ; la référence sur le 
marché aéronautique, et les hélices par « Mc Cauley ». 
 
La supply chain s’articule autour des deux grands pôles suivants : 
 

§ Fournisseurs d’équipements : ils comprennent les moteurs, les systèmes 
électroniques de navigation ou de mission, les accessoires (vérins, 
pompes, trains sièges, ...). Reims Aviation travaille dans ce cas avec des 
références mondiales telles que Pratt & Whitney, Honeywell, Goodrich, 
Eaton, Goodyear, ... 

§ Fournisseurs de pièces structurales : ces pièces comprennent l’ensemble 
des pièces de structure composant la cellule. Reims Aviation s’appuie sur 
un réseau de sous-traitants aéronautiques français et étrangers qui sont en 
charge de certains sous-ensembles de l’avion aussi bien que les pièces 
élémentaires ou encore des pièces spécifiques aux intégrations de 
systèmes sur mesure. 

§ Par ailleurs, Reims Aviation développe actuellement des sources 
d’approvisionnement hors France. Reims Aviation a ainsi conclu un accord 
de partenariat avec la société roumaine AVIOANE CRAIOVA qui porte sur 
la fourniture de sous-ensembles pour l’avion F406. AVIOANE CRAIOVA 
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est un des acteurs historiques de l’industrie aéronautique roumaine et a 
été le concepteur des avions d’entraînement IAR 99. 

 
L’assemblage final de l’avion s’effectue dans les ateliers de Prunay, ainsi que l’étude 
et l’adaptation des équipements spéciaux, en fonction du cahier des charges requis 
par le client, et bien entendu la certification finale de l’avion. La société est ainsi 
capable, dans l’état de sa structure actuelle, de produire 7 avions par an. 
 
L’expertise de Reims Aviation réside dans le fait que la Société détient tous les 
agréments lui permettant de modifier les structures de l’avion pour intégrer les 
systèmes de mesure à la demande du client, sans avoir à « revalider » l’avion par les 
autorités compétentes.  
L’ensemble de ces agréments allié au fait que Reims Aviation détient toute la 
propriété intellectuelle sur les plans du F406, constitue une très forte barrière à 
l’entrée dans l’activité de niche de la Société. 
 

 
Assemblage final du F406 – Source : Reims Aviation 

 
Reims Aviation ne conçoit pas les équipements et systèmes commandés par le 
client. Ils sont généralement directement acquis par les clients auprès de 
fournisseurs spécialisés, ou directement par la Société auprès des grands groupes 
comme Thalès ou de PME telles que la société Caledonian Airborne Systems pour la 
caméra Très Bas Niveau de Lumière ou encore la société autrichienne Vexcel pour 
les appareils photo numérique de haute performance. 
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Source : Reims Aviation 

 
L’intégration de ces systèmes s’effectue dans les locaux de Reims Aviation. L’avion 
F406 « dans sa version originale » est alors totalement modifié. 
 

6.2.7 LE BUREAU D’ETUDE AGREE « NAVIGABILITE » AU SERVICE DU PROCESS DE 
REINDUSTRIALISATION 

 
Les agréments détenus par la Société lui permettent de réaliser l’ensemble des 
adaptations pour délivrer un avion certifié « sur mesure » au client ; et cela tout en 
préservant les qualités de vol de l’appareil étant entendu que le F406 dispose 
« génétiquement » de caractéristiques techniques lui permettant de supporter de 
telles déformations. 
 
La Société dispose en interne d’un bureau d’étude agréé « Organisme de 
conception » (DOA) employant 18 ingénieurs et techniciens supérieurs en charge de 
l’étude de toutes les modifications possibles du F406 : 

§ 8 dessinateurs projecteurs sont chargés du processus de ré-
industrialisation, 

§ 4 personnes sont responsables de l’étude pour faire évoluer l’avion, 

§ 2 ingénieurs travaillent sur l’intégration de l’avionique et l’évolution des 
équipements, 

§ 4 ressources sont destinées au suivi de fabrication. 

Afin d’optimiser son processus et sa maîtrise des coûts, la Société fait également 
appel à une externalisation de la numérisation dans des pays à bas coûts (Inde). 
 
Reims Aviation a mis en place un processus complet de ré-industrialisation :  

§ modélisation numérisation et vectorisation des plans papier sur le logiciel 
de référence « Catia V », 

§ modélisation et numérisation des pièces primaires, 

§ optimisation des process d’assemblage 

§ uniformisation des matériaux, 

§ standardisation des pièces primaires, des logiques d’intégration systèmes 
etc. 

 
Ces activités permettent de réaliser une maquette numérique de l’avion F406. 
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En effet, lorsque le holding industriel Green Recovery a racheté au début de l’année 
2003 l’activité F406 de la société Reims Aviation S.A., l’intégralité des plans de 
l’avion étaient au format « papier » et certains d’entre eux manquaient ou étaient 
imparfaits. 
 
Lors de l’assemblage final, il arrivait parfois que des anomalies surviennent 
(juxtaposition de deux pièces, problème dans les câblages etc.). En conséquence, il 
fallait stopper l’assemblage, retravailler la pièce puis la refaire « valider » par les 
ingénieurs. Ces incidents provoquaient des retards dans les livraisons ainsi qu’une 
perte de productivité et de rentabilité. 
 
Ces problèmes expliquent pour l’essentiel la stabilité du chiffre d’affaires sur la 
période 2004-2006 en raison de l’allongement des délais de fabrication interne, 
combiné à des tensions chez les sous-traitants générant elles-mêmes des retards 
dans la livraison des pièces détachées et des sous-ensembles. 
 
Les dirigeants de Reims Aviation, propriétaire de l’ensemble des plans du F406, ont 
donc décidé d’apporter une solution à ces problèmes : la ré-industrialisation. 
 
Tous les plans sont en cours de numérisation et de vectorisation en 3D (chantier 
initié en 2005 et terminé courant 2007) afin de reconstituer une maquette du F406. Il 
sera alors possible d’effectuer des simulations, d’identifier et de corriger les 
anomalies qui pouvaient avoir lieu lorsque la Société assemblait des avions à partir 
de simples plans papiers (problème d’interférences entre les structures et systèmes), 
ainsi que d’implémenter plus aisément les évolutions de procédés de fabrication plus 
aisément. Un gain de temps - et donc de compétitivité va donc être dégagé, ce 
qui permettra d’améliorer encore la rentabilité de la Société. 
 
Le processus de ré-industrialisation a également pour objet la numérisation de tous 
les composants. L’objectif final est d’une part d’augmenter le nombre de structures 
qui pourront être sous-traitées et d’autre part de déléguer au maximum l’assemblage 
de l’ensemble des structures aux sous-traitants. 
 
Reims Aviation pourra alors se focaliser uniquement sur l’assemblage final du F406 
ce qui réduira le délai de fabrication à 10 000 heures contre 12 000 heures 
actuellement (soit un gain de temps de 20 %). 
 
En outre, si le sous-traitant rencontre un problème au moment de la mise en 
fabrication de la pièce ou bien de la structure, Reims Aviation pourra échanger 
directement avec lui par Internet des plans numérisées du composant en question ce 
qui évitera d’interrompre une partie de la chaîne de production. Cela n’était 
évidemment pas le cas lorsque tous les plans de l’avion étaient sur support papier. 
En effet, il fallait attendre de recevoir la pièce et l’intégrer à la structure avant de 
cerner le problème. Une fois le problème identifié, Reims Aviation envoyait les 
modifications souhaitées et nécessaires à son sous-traitant pour qu’il les réalise, afin 
de pouvoir intégrer la pièce à la structure. Reims Aviation s’est ainsi fixé comme 
objectif de pouvoir produire dans ses locaux, au moins cinq avions par an. 
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6.3 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AYANT INFLUENCE LES ACTIVITES OU LES MARCHES DE 
LA SOCIETE 

 
La pression écologique croissante, la  maîtrise des flux migratoires, l’électrochoc du 
11 septembre 2001 et la baisse des budgets de défense traditionnels sont autant 
d’évènements exceptionnels susceptibles d’avoir influencé ou d’influencer dans les 
années à venir les activités ou le marché de Reims Aviation. 
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6.4 LA CONCURRENCE 
 
Le marché couvert par Reims Aviation est un marché de niche pour lequel la Société 
se trouve en concurrence avec des intervenants bien définis : 
 
Reims Aviation se positionne sur le segment petit porteur léger. Sur ce segment, le 
panel de concurrence s’articule autour du KA 200 et du D4000.  
 
Produit par Cessna, le C208 est un avion monomoteur, ce qui le disqualifie d’entrée 
sur les marchés de surveillance maritime. La caractéristique bi moteur est un critère 
indispensable de la sécurité des vols. Cet avion est donc exclu du panel de 
concurrence.. 
 
Le Vulcanair AP68TP est un avion bimoteur dont la masse maximale au décollage 
s’établie à 3 tonnes. La masse disponible pour l’emport de personnes et de matériel 
est donc insuffisante pour réaliser des missions de surveillance. Cet avion est 
également exclu du panel de concurrence. 
 

 
Source : Reims Aviation 
 

Prix de Vente
MEUR

1 

10 

100 

1 000 

1 10 100 
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F406 (F) 

AP68TP (I) 
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6.4.1 LE DEFENDER 4 000 : 
 

 
Source : Britten Norman 

 
Avion conçu par Britten Norman (UK), son modèle est issu de l’adaptation de 
turbines d’hélicoptères sur le BN2T Islander. 
 

L’actionnaire de Britten Norman est Oman Group (groupe financier basé à Oman) 
 

Forces Faiblesses 
§ Prix très compétitif de 1,6 M € pour 

un avion standard 
§ Taille et capacité d’emport 

limitées 

§ Avion très lent 

§ Conception basique 

§ Choix et intégration des turbines 
mal adapté 

§ Peu ou pas de ventes connues 

 

6.4.2 LE KING AIR B200  
 
 

Sources : Raytheon Aircraft 
 
Cet avion, conçu par Beechcraft (USA) est l’adversaire historique le plus sérieux du 
F406. Son modèle fait parti d’une gamme complète composée des KA 90 et 350. 
 
La société américaine produit en moyenne 130 avions par an (1/3 pour chaque 
modèle). La production est principalement orientée Commuter/VIP, puisque 
seulement 5 à 10 % de la production est déclinée en versions de surveillance 
aéroportée chaque année, dont la majeure partie sur le KA 350 (appartenant au 
segment avions moyens). 
L’actionnaire de Beechcraft est Raytheon (USA). 
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Forces Faiblesses 

§ Prix compétitif du fait de l’effet taux 
de change (5 M US $ pour un KA 
B200 standard). 

§ Effet de gamme 

§ Références connues 

§ Image de marque Beechcraft 

§ Avionique haut de gamme 

§ Pressurisation ayant pour effet 
de : 

o Limiter la capacité à être 
modifié aisément et à bas 
coût 

o Réduire la capacité 
d’emport 

o Générer des coûts 
d’intégration élevés 

o Induire des coûts 
d’entretien élevés 

§ Limite de vie inférieure à celle 
des avions non pressurisés  

 

6.5 POSITION DU F406 PAR RAPPORT A SA CONCURRENCE 
 
Par rapport à ses concurrents et sur le marché de la mission spéciale, le F406 
possède de solides avantages concurrentiels dont : 

- celui intrinsèque lié à la non pressurisation qui permet de rendre très compétitives 
les offres de modification (coûts/faisabilité), ce qui est particulièrement adapté à son 
marché cible de la mission spéciale. A titre illustratif, les coûts de modifications 
lourdes telles qu’une version Surmar sont doublés sur une structure pressurisée 
(double peau + maintien de la pressurisation). 

 
– l’organisation par projet et dédiée mission spéciale de Reims Aviation et son 
savoir-faire éprouvé en matière d’intégration systèmes. Pour la plupart des 
concurrents directs du F406, le marché des missions spéciales est une activité 
secondaire. Dans le cas de Beechcraft par exemple, le marché prioritaire est celui du 
transport VIP. 
 
- une expérience de 20 ans sur les opérations de surveillance aéroportée auprès des 
donneurs d’ordres Etatiques et semi-Etatiques, ce qui lui permet d’être une 
« référence mondiale ». 
 
Reims Aviation n’identifie donc aucun concurrent en Europe. 
 
De plus, il faut rappeler que les investissements nécessaires à la réalisation d’un 
avion tel que le F406 sont de nos jours supérieurs à 50 M€. Compte tenu de 
l’opportunité totale représentée par le marché des missions spéciales, l’arrivée d’un 
nouvel acteur sur ce segment de marché est donc peu probable, car 
économiquement non justifiable. 
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Néanmoins, pour répondre aux menaces concurrentielles identifiées et dans le cadre 
des développements du F406, Reims Aviation a mis en place un important 
programme d’évolution. 
 
 
 
Chantier Contexte Programme Reims 

Aviation 
Amélioration des 
conditions de travail  

Température cabine 
élevée due à des 
systèmes de mission à 
forte dissipation calorique, 
temps de mission 
important (>4h) 
 

Retrofit et upgrade du 
système d’air conditionné ; 
en cours ; mise sur le 
marché prévue pour 2007 

Modernisation des 
instruments de vol et gain 
de masse à l’emport 

Instruments de planche de 
bord cathodique ou à 
aiguille peu conviviaux et 
lourds 

Upgrade avionique à base 
d’écrans LCD pour un 
environnement type Glass 
Cockpit ; en cours ; mise 
sur le marché par tranche 
sur 2007, 2008 et 2009 

Accroissement de 
l’autonomie 

Besoin permanent des 
opérateurs d’augmenter la 
masse utile et/ou 
l’autonomie 

1- Ajout de réservoirs 
supplémentaires 
permanents mais 
amovibles en 
composite ; en 
cours ; mise sur le 
marché en 2007 

2- Augmentation de la 
masse maximale au 
décollage de 4 468 
à 4 700 Kg  
(+ 232 Kg / + 10 % 
de charge utile) par 
augmentation de la 
puissance des 
moteurs (635 SHP) 

Maintien en conditions 
opérationnelles 

La base de clients opère 
des missions stratégiques 
ou économiques qui 
valorisent la disponibilité 
opérationnelle 
Le F406 a hérité d’un 
support client géré 
conjointement par Cessna 
et Reims Aviation  

Mise en place d’une 
structure dédiée :  

- chaîne 
d’approvisionnement,  

- support technique 
spécialisé 
(actuellement en cours 
de déploiement) 
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7 ORGANIGRAMME 

7.1 ORGANIGRAMME JURIDIQUE 
 
Reims Aviation est détenue directement à hauteur de 40,0 % par le fonds 
d’investissement français : Green Recovery. 
 
 GREEN RECOVERY  

 
 
    

    
    
  40,00%  
    
    
    
 REIMS AVIATION INDUSTRIES  

 
 

7.2 DESCRIPTION DES FILIALES 
 
Néant 
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8 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET 
EQUIPEMENTS 

8.1 DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Un contrat de crédit-bail immobilier a été signé entre SAEM Reims Développement et 
la société Reims Aerospace le 17 mars 2003 et a été reconduit le 14 octobre 2004. 
Cette dernière, le bailleur, met à disposition une partie de ses locaux à la société 
Reims Aviation ; et perçoit en compensation des loyers correspondants, dans le 
cadre d’un bail commercial, d’un montant annuel H.T. de 165 384 euros. 
 
Reims Aerospace donne ainsi bail de sous-location à Reims Aviation : 

§ 995 m2 de locaux de bureaux 
§ 310 m2 de sous-sol 
§ 5 113 m2 de locaux de production. 

 
Le bail a débuté le 17 mars 2003 et porte sur une durée de neuf années. 
 
Reims Aviation a également un accès direct depuis ses ateliers à l’aérodrome de 
Reims Prunay. 
 
A l’exception des locaux, Reims Aviation détient l’intégralité des actifs significatifs 
nécessaires à son exploitation. 
 
 

8.2 QUESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
La nature des activités de la Société Reims Aviation n’entraîne pas de risques 
significatifs pour l’environnement. Reims Aviation n’est donc pas confronté à des 
contraintes environnementales significatives. 
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU 
RESULTAT 

9.1 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT AU COURS DES EXERCICES 
2004, 2005 ET 2006 

 
Les données présentées dans ce paragraphe sont des données issues des comptes 
sociaux pour les exercices clos au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2005 et au 
31 décembre 2006. 
 

9.1.1 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 
En € 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 
Actif immobilisé 88 122 858 046 2 051 563 
Capitaux Propres 1 967 004 2 222 098 2 618 689 
Endettement financier 1 175 666 361 693 524 747 
Trésorerie 2 550 927 913 544 1 403 805 
TOTAL BILAN 7 054 506 6 901 485 9 342 287 
 
L’évolution du total du bilan sur 2006 reflète la croissance de l’activité. 
 
En parallèle, l’actif immobilisé croît et inclut l’activité de ré-industrialisation de 
l’entreprise qui est enregistrée tant en immobilisation incorporelle qu’en 
immobilisation corporelle. 
 
L’augmentation de l’actif circulant reflète l’accroissement de l’activité et des stocks 
ainsi que l’achat d’un avion d’occasion enregistré en stock de marchandises pour 
886 K€. 
 
Les capitaux propres au terme des différents exercices  ont augmenté, en raison des 
résultats positifs dégagés et de la politique de non distribution de dividendes.  
 

En € 31/12/2004 31/12/2005 2005 vs 
2004 31/12/2006 2006 vs 

2005 
Chiffre d'affaires 7 802 074 5 615 070 - 28,0 % 6 997 371 + 24,6 % 
Résultat d'exploitation 1 384 349 357 469 - 74,1 % 760 918 + 112,9 % 
Résultat financier 3 993 87 748 NS (37 012) NS 
Résultat courant avant impôt 1 388 342 445 217 - 67,9 % 723 907 + 62,6 % 
Résultat exceptionnel (24 899) (98 116) NS (167 491) NS 
Résultat net 1 363 443 255 094 - 81,3 % 396 591 +55,5 % 
Marge d'exploitation 17,7 % 6,4 %  10,9 %  
Marge nette 17,5 % 4,5 %  5,7 %  

 

9.1.1.1 Chiffre d’affaires 
 
Construction du Chiffre d’Affaires : 
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Le chiffre d’affaires de Reims Aviation Industries est constitué par : 
§ le produit des ventes d’avions neufs 
§ le produit des ventes d’avions rétrofités 
§ le produit des ventes de pièces détachées et de services techniques 
 
Le produit des ventes d’avions neufs est comptabilisé à l’avancement. Chaque avion 
est un projet avec des clés de paiement échelonnées en fonction de l’avancement 
ainsi qu’un acompte d’entrée en vigueur du contrat. Compte tenu de sa taille, Reims 
Aviation a une politique de fabrication à la commande uniquement. 
 
L’activité 2006 de Reims Aviation a été marquée par une croissance de + 24,6 % du 
chiffre d’affaires (6 997 K € en 2006 contre 5 615 K € en 2005). Cette croissance 
s’explique par la signature de nouveaux marchés (avions neufs et SAV), et par 
l’avancement des programmes avion en cours. Cette hausse de l’activité est d’autant 
plus remarquable que l’avancement des avions sur chaîne a été ralenti en raison des 
difficultés rencontrées par les sous-traitants et de la pression sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement, dues au manque de disponibilité des matières 
premières laquelle a été causée par la croissance chinoise et la surcharge des sous-
traitants face à la montée en cadence des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique 
(constructeurs d’avions). 
 
En 2005, l’activité de Reims Aviation s’est traduite par une baisse du chiffre d’affaires 
de 28 % due en grande partie aux difficultés que la Société a rencontrées avec ses 
sous-traitants dans la livraison des sous ensembles ((les sous-traitants ont eu une 
surcharge de travail en raison de la montée en cadence des grands donneurs d’ordre 
de l’aéronautique (constructeurs d’avions)). Par conséquent, le chiffre d’affaires s’est 
trouvé ramené en 2005 à 5 615 070 € (contre 7 802 074 € en 2004). 
 
En 2004, le chiffre d’affaires de la Société s’était inscrit en forte hausse, à  
7 802 075 €. Cette augmentation est le résultat des premiers effets positifs de la 
réorganisation de la Société intervenue après la reprise en 2003. Reims Aviation 
avait décidé de consacrer principalement ses efforts commerciaux sur les avions de 
mission spéciale 
 

9.1.1.2 Résultat d’exploitation 
 
En 2006, le résultat d’exploitation a plus que doublé par rapport au résultat 
d’exploitation de l’exercice 2005 (761 K € en 2006 contre 357 K € en 2005). Cette 
performance provient de la hausse d’activité qui s’est accompagnée d’une bonne 
gestion des achats (marchandises et matières premières) et de la faible croissance 
des charges salariales. Le résultat d’exploitation est toutefois impacté par le 
processus de ré-industrialisation que la Société a mis en place en 2005, et qui a pour 
conséquence un niveau d’activité de production moindre que celui qui prévaudrait en 
« marche normale ». Le poids des charges fixes, qui est limité et que la société 
parvient à maîtriser afin de les maintenir à un niveau relativement faible, a représenté 
25,9 % du chiffre d’affaires 
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En 2005, les charges d’exploitation avaient diminué dans de moindres proportions 
que le chiffre d’affaires, ce qui avait eu pour effet de ramener le résultat 
d’exploitation, d’un exercice sur l’autre, de 1 384 349 € à 357 469 € ; soit une baisse 
de 74 % environ. 
En effet, pendant cette période, une part importante des ressources de l’entreprise a 
été mobilisée sur l’effort de ré-industrialisation (augmentation des effectifs au bureau 
d’étude, recourt à de l’offshoring afin d’accroître le rythme de la numérisation des 
plans, location de logiciels pour permettre la numérisation, etc...) ce qui a eu pour 
conséquence d’impacter la marge d’exploitation. Malgré cela Reims Aviation a 
ménagé l’exploitation en maintenant une activité de production important et un 
niveau de marge satisfaisant. Le poids des charges fixes a représenté 29,7 % du 
chiffre d’affaires. 
 
En 2004, le résultat d’exploitation s’est fortement redressé suite à la reprise de la 
Société en 2003. La nouvelle organisation commerciale et le mode de 
fonctionnement de la Société redevenu pérenne ont permis de porter la marge 
d’exploitation à un niveau élevé. La marge d’exploitation élevée s’explique également 
par le fait qu’elle n’a pas été impactée par le processus de ré-industrialisation, 
puisque celui-ci a été initié en 2005. Le poids des charges fixes a représenté 18 % 
du chiffre d’affaires. 
 

9.1.1.3 Résultat net 
 
Au terme de l’exercice 2006, le résultat net de la Société a fortement augmenté de 
55,5 % (397 K € en 2006 contre 255 K € en 2005). 
La légère diminution du taux de croissance entre le résultat d’exploitation et le 
résultat net s’explique par une diminution du résultat financier (justifié par l’absence 
de produits nets sur cessions de VMP en 2006) et par un accroissement des charges 
exceptionnelles en raison d’une dotation aux provisions pour risques sur pénalités de 
retard (155 K€) Les produits exceptionnels sont quant à eux historiquement faibles et 
correspondent en 2006 à des reprises sur provisions pour litiges (15 000 €). 
 
En raison d’un résultat financier positif de 87 748 €, d’un résultat exceptionnel négatif 
de 98 116 € (correspondant à des pénalités sur des marchés de 48 116 € et à des 
provisions pour dépréciation du compte client à hauteur de 50 000 €) et de l’impôt 
sur les sociétés d’un montant de 92 007 €, le résultat net s’est soldé par un bénéfice 
de 255 094 € en 2005 (contre 1 363 443 € en 2004). 
 
En 2004 le résultat net s’est élevé à 1 363 443 €, soit une progression de 253 % par 
rapport au résultat net de l’exercice 2003 (précisons que l’exercice 2003 ne portait 
que sur 10 mois). Il se situe à un niveau presque similaire au résultat d’exploitation ; 
le résultat financier (3 993 €) et le résultat exceptionnel (-24 899 €) étant d’un 
montant très faible. 
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9.2 RESULTAT D’EXPLOITATION 

9.2.1 FACTEURS IMPORTANTS INFLUENÇANT SENSIBLEMENT LE REVENU D’EXPLOITATION 
 
Comme il est précisé au paragraphe 6.2.6, Reims Aviation a mis en place en 2003 
un processus de ré-industrialisation, au moment de la reprise de l’activité 
construction aéronautique (F406) de la Société Reims Aviation S.A. par le fonds 
d’investissement Green Recovery. 
 
A l’époque, l’ensemble des plans de l’avion F406 était au format « papier ». 
 
Le processus de ré-industrialisation, qui consiste à numériser tous les plans, a pour 
but d’améliorer d’une part la productivité et d’éliminer d’autre part les anomalies qui 
pouvaient exister pendant l’assemblage des éléments et lors de l’intégration des 
équipements de surveillance. 
 
Le processus de ré industrialisation sera achevé d’ici la fin de l’année 2007. Tous les 
plans papier du F406 seront alors numérisés. 
 
La rentabilité de la Société devrait augmenter significativement à partir de cette date. 
En effet, la ré industrialisation a généré des charges non récurrentes d’un montant 
total de 1,5 M € en 2005 et 2006  : 
 - en interne avec l’embauche d’ingénieurs en CDD, 
 - en externe avec le recours à la sous traitance. 
 
La ré-industrialisation devrait générer des charges de l’ordre de 600 K € en 2007, 
afin de mener à terme le processus. 
 

9.2.2 CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LES ETATS FINANCIERS 
 
L’activité de Reims Aviation s’est traduite en 2005 par une baisse du chiffre d’affaires 
de 28 % due en grande partie aux difficultés que la Société a rencontrées avec ses 
sous-traitants et qui ont généré des retards de livraison ainsi qu’au programme de ré-
industrialisation que la société Reims Aviation a mis en place et qui a entraîné une 
mobilisation importante de ses ressources. 
 

9.2.3 FACTEURS EXTERNES IMPORTANTS INFLUANT SENSIBLEMENT LES OPERATIONS DE 
L’EMETTEUR. 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de facteur de nature 
gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique ayant influé 
sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte sur les 
opérations de la Société. 
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 CAPITAUX PROPRES 
 

En € Capital Prime 
émission 

Réserves 
légales 

Report à 
nouveau 

Autres 
réserves 

Résultat 
exercice 

Totaux 
capitaux 
propres 

Situation au 31/12/2003 100 000 0 0 0 0 386 292 486 292 

- Affectation du résultat 
N-1 0 0 10 000 0 376 292 0 0 

- résultat N      1 363 443 1 363 443 

Situation au 31/12/2004 100 000 0 10 000 117 269 376 292 1 363 443 1 967 004 

- Affectation du résultat 
N-1    1 363 443 117 269   

- résultat N      255 094 255 094 

- acomptes dividendes 0 0 0 0 0 0 0 

Situation au 31/12/2005 100 000 0 10 000 1 363 443 493 561 255 094 2 222 098 

Augmentation de capital 150 000   -150 000    

- Affectation du résultat 
N-1     255 094     

- résultat N      396 591 396 591 

Situation au 31/12/06 250 000 0 10 000 1 468 537 493 561 396 591 2 618 689 

 
 
La société a procédé lors de l’AGE du 21 décembre 2006 à une augmentation de 
capital d’un montant de 150 000 € par incorporation d’une partie des réserves 
comptabilisées au compte « report à nouveau ». 
 

10.2 SOURCES ET MONTANTS DE FLUX DE TRESORERIE AU COURS DES EXERCICES 2004, 
2005 ET 2006. 

 
En € 2004 2005 2006 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 598 781 -23 224 1 574 065 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -28 542 -800 186 -1 246 858 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 586 3 522 3 906 

Augmentation (diminution) de la trésorerie 1 570 825 -819 888 331 113 

Trésorerie à l'ouverture -111 900 1 458 925 639 037 

Trésorerie à la fermeture 1 458 925 639 037 970 150 

 
La trésorerie de la Société a fortement augmenté au terme de l’exercice 2004. Ceci 
tient à un résultat net 2004 significativement positif (1,4 M €) et à une amélioration du 
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Besoin en Fonds de roulement (-200 K€) qui a permis une forte croissance des flux 
de trésorerie liés aux opérations d’exploitation. 
 
En 2005, la trésorerie de Reims Aviation a légèrement diminué mais est restée 
positive (+ 639 K €). Cette baisse s’explique par un résultat net 2005 (255 K €) moins 
élevé que les frais qui ont été engagés au cours de ce même exercice pour 
permettre la mise en oeuvre du processus de ré-industrialisation. Les flux de 
trésorerie liés aux opérations d’investissement se sont ainsi élevés à 800 K €. 
 
Au terme de l’exercice 2006, la trésorerie a augmenté de 331 K € pour s’établir à  
970 K €. Cette amélioration tient à la forte diminution du Besoin en Fonds de 
roulement (-983 K €) qui a permis d’accroître les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation. Le BFR a fortement baissé en raison : 
- de l’augmentation des dettes d’exploitation (1,7 M €), 
- et à une baisse des créances d’exploitation (-638 K €). 
 
L’augmentation des stocks (1,4 M €), afin de permettre la construction des avions en 
chaîne en 2007 et qui est le corollaire à l’augmentation de la dette fournisseur, est 
venue toutefois réduire l’amélioration du BFR (plus d’avions sur chaîne, induit plus de 
pièces détachées en stock donc une augmentation naturelle de ce poste dans la 
détermination du BFR). 
 
Reims Aviation perçoit des clefs de paiement tout au long du processus 
d’assemblage de l’avion (processus d’une durée de 18 mois). Par ailleurs, un 
acompte d’un montant compris entre 20 et 30 % du prix de l’avion est 
systématiquement payé par le client, à la signature du contrat. Cette méthode de 
facturation permet à la Société de maîtriser parfaitement les créances clients et 
d’avoir une parfaite visibilité sur sa trésorerie. 
 
Reims Aviation a recourt à un réseau d’une trentaine de sous-traitants afin d’obtenir 
les sous-ensembles nécessaires à la fabrication des avions. La Société les sollicite 
au fur et à mesure de l’avancement du programme de construction de l’avion, ce qui 
lisse les dépenses dans le temps et permet une bonne maîtrise des charges 
d’exploitation. 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (-1,2 M €) en 2006 sont 
essentiellement liés au processus de ré-industrialisation. 
 
Au final, la trésorerie au 31/12/2006 s’élève à 970 150 €. 
 

10.3 CONDITIONS D’EMPRUNTS ET STRUCTURE DE FINANCEMENT 
 
Au 31 décembre 2006, la société n’a contracté aucun emprunt bancaire (sauf leasing 
ou crédit baux qui sont à taux fixes). 

10.4 RESTRICTIONS EVENTUELLES A L’UTILISATION DES CAPITAUX 
 
Il n’existe aucune restriction éventuelle portant sur l’utilisation des capitaux par la 
Société. 
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10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES, NECESSAIRES POUR HONORER LES 
ENGAGEMENTS 

 
A la date du présent document de base, les flux de trésorerie génèrent un flux net de 
trésorerie positif. La société n’a pas recours aux emprunts bancaires auprès 
d’établissements financiers, et dispose d’une trésorerie suffisante au 31 décembre 
2006 pour honorer ses engagements. 
 
L’endettement financier net est ainsi négatif au 31 décembre 2006 (- 879 058). 
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11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, 
LICENCES 

 
Reims Aviation a engagé un important programme de développement pluriannuel, 
portant sur le processus de mise en fabrication du produit F406 et plus 
particulièrement sur les gammes de fabrication et outillages spécialisés y afférents. 
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la numérisation de l’ensemble des plans du 
F406. (Cf. § 6.2.6). 
 
Au bureau d’études, huit dessinateurs projeteurs sont chargés à temps plein du 
processus de ré-industrialisation, auxquels s’ajoutent 4 autres ressources ont pour 
mission le suivi de fabrication (pour répondre aux problèmes de ré-industrialisation). 
 
Le coût de ce processus sur les périodes 2005 et 2006 se chiffre à environ 1,5 M €. 
 
Par ailleurs, un budget d’heures du bureau d’études a été alloué aux travaux de 
modernisation du produit F406, notamment en ce qui concerne l’amélioration des 
performances et la rationalisation de la production. Il a également porté sur des 
travaux de modernisation de l’avion (en particulier pour réduire la distance 
d’atterrissage de l’avion). 
 
Reims Aviation détient l’intégralité de la propriété intellectuelle sur tout ce qui permet 
la conception et la fabrication de l’avion F406 
 
Reims Aviation a par ailleurs déposé un brevet le 30 septembre 2004 pour  la 
« caméra basse luminosité pour avion F406 ». Ce brevet expire le 30 septembre 
2024. 
 
Enfin, la Société a obtenu le label « ANVAR » le 21 mars 2007. 
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12 INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1 TENDANCES AYANT AFFECTE LES ACTIVITES DE L’EMETTEUR DEPUIS LA FIN DU 
DERNIER EXERCICE 

 
Quatre avions sont aujourd’hui en cours de construction sur la chaîne d’assemblage. 
Les informations que Reims Aviation détient aujourd’hui lui permettent d’espérer de 
produire autant d’avions neufs en 2008 qu’en 2007, c’est à dire 4 avions. Aucune 
assurance ne peut toutefois être donnée à cet égard. 
 
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, l’essentiel du chiffre d’affaires est constitué 
par la vente des avions neufs (à titre illustratif, en 2006, la part avion neuf 
s’établissait à 86% du chiffre d’affaire). La comptabilisation du chiffre d’affaires se fait 
selon la méthode comptable de l’avancement. Cette méthode a été retenue du fait 
que les ventes d’avions neufs conduisent à la fabrication sur commande et sur 
mesure des avions sur une durée moyenne de l’ordre de 18 mois. 
 
 
L’entreprise peut en outre indiquer qu’actuellement : 
 
§ le niveau d’activité de la chaîne d’assemblage est cohérent avec la charge de 

travail actuelle et les effectifs disponibles. 
§ les programmes avion avancent conformément aux attentes et ont notamment 

permis la validation d’une clé de paiement contractuelle telle que prévue pour le 
programme IMINT. 

§ elle entend se conformer aux règlements AMF et ALTERNEXT et publiera ses 
résultats semestriels pour la période de janvier à juin 2007, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables. 

 

12.2 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’INFLUER LES PERSPECTIVES DE L’EMETTEUR 
 
A la date d’enregistrement du présent document de base, la société n’a pas 
connaissance de tendances ou d’évènements avérés relatifs à son activité qui soient 
susceptibles d’influer sensiblement ou de manière exceptionnelle sur son chiffre 
d’affaires de l’exercice 2007. 
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13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
La Société n’entend pas faire de prévision ou d’estimation de bénéfices. 
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

 
La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le 
fonctionnement est décrit dans les statuts. 

14.1 COMPOSITION DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

14.1.1 COMPOSITION DU DIRECTOIRE 
 
Nom Châu HOANG NAUDIN 

Mandat actuel Président du Directoire 

Adresse Professionnelle Aérodrome de Prunay – 51360 PRUNAY 

Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Directrice des achats 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Gérante de CH Consulting SARL 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Néant 

 
Nom Laurent MESMIN 

Mandat actuel Membre du Directoire 

Adresse Professionnelle Aérodrome de Prunay – 51360 PRUNAY 

Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Directeur commercial 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Néant 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Néant 
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Nom Jean-Pierre KOHN 

Mandat actuel Membre du Directoire 

Adresse Professionnelle Aérodrome de Prunay – 51360 PRUNAY 

Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Directeur du bureau d’étude et navigabilité 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Gérant d’une exploitation agricole 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Néant 

 
L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent des 
fonctions qu’elles ont occupées par le passé et qu’elles continuent à exercer 
aujourd’hui. 
 
Madame Châu HOANG NAUDIN, Ingénieur de formation et Présidente du Directoire, 
bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans dans le conseil en stratégie / 
démarrage d’activité ; d’abord chez Air Liquide, puis chez Mitchell Madison Group. 
Elle dirige aujourd’hui Reims Aviation. 
 
Monsieur Laurent MESMIN, Ingénieur de formation et Membre du Directoire, a 
acquis une expérience de 10 ans dans le domaine commercial et de la promotion 
« produit ». Responsable de la zone export de 1998 à 2002 et responsable de la 
promotion et de la vente de l’avion F406 à l’exportation, au sein de la société Reims 
Aviation S.A, Mr MESMIN devient responsable commercial en 2003. Il occupera ce 
poste jusqu’en juin 2005, mois au cours duquel il devient Directeur Commercial de 
Reims Aviation Industries. 
 
Monsieur Jean Pierre KOHN, Ingénieur de formation (avec une formation spéciale 
« aéronautique » et Membre du Directoire cumule une expérience de 7 ans dans le 
domaine de la navigabilité. Depuis 2001, il a conduit de nombreux travaux portant 
sur le développement et la certification du système POLMAR III, sur l’installation et la 
certification EASA d’un système Geosurvey etc. 
Depuis 2003, il est Directeur du Bureau d’Etudes et Navigabilité, en charge de la ré 
industrialisation du F406 et de la réalisation de la maquette numérique. 
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14.1.2 COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Nom Bernard GROUCHKO 
Mandat actuel Président du Conseil de Surveillance 
Adresse Professionnelle 21 avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON 
Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Néant 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Président d’Eurocel 
Administrateur de la Société MICO 
Gérant de la Société FCP 
Administrateur de la Société Malvaux Industries 
Administrateur d’Eyedea et Eyedea Presse 
 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Président de la Société Séailles et Tison Industries 
Président de Paladine 
Président de Briqueterie de Montlignon 
Gérant de la Taille du Moulin 
Administrateur de Guitel, ID Victor 

 

Nom Philippe DENAVIT 
Mandat actuel Membre du Conseil de Surveillance 
Adresse Professionnelle 21 avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON 
Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Néant 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Gérant de la Société 3A SARL 
PDG de la Société Malvaux Industries 
Administrateur de la Société GHFP 
Administrateur de la Société HPP 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Administrateur de Séailles et Tison Industries 
Administrateur de Guitel 

 
Nom Christophe TALON 
Mandat actuel Membre du Conseil de Surveillance 
Adresse Professionnelle 21 avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON 
Date de première nomination 21 décembre 2006 

Date d'échéance du mandat Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2011 

Autres mandats et fonctions 
exercés dans la Société Néant 

Autres mandats et fonctions 
exercés en-dehors de la 
Société 

Gérant de la Société ASCO SARL 
Président de la Société DELOS Industries 
Président de la Société TIFANY Industries 
Président de Green Recovery I 
Président de Green Recovery II 
Administrateur de Malvaux Industries 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 
dernières années et ayant 
pris fin 

Membre du directoire de CDC Innovation 
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Reims Aviation Industries est détenue à hauteur de 40% par la holding de 
participations Green Recovery I. Cette holding détient également des participations 
minoritaires dans les sociétés suivantes : 
§ Tifany Industries 
§ Delos Industries 
§ Malvaux Industries (depuis 2006) 

 
L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent des 
fonctions qu’elles ont occupées par le passé et qu’elles continuent à exercer 
aujourd’hui. 
Monsieur Bernard Grouchko, Président du Conseil de Surveillance, cumule plus de 
12 années d’expérience en reprise et Direction d’entreprises. 
Co-fondateur de Green Recovery, Monsieur Grouchko a acquis une expertise en 
restructuration industrielle et financière. 
 
Monsieur Philippe Denavit, Membre du Conseil de Surveillance, cumule plus de 8 
années d’expérience en restructurations industrielles en France et aux Etats-Unis. 
Co-fondateur de Green Recovery, Monsieur Denavit a acquis une solide expérience 
en reprise et direction d’entreprises. 
 
Monsieur Christophe Talon, Membre du Conseil de Surveillance est expert en 
restructurations industrielles.  
Monsieur Talon a acquis une solide expérience en reprise et direction d’entreprises. 
 
Dans le processus de décision, le Directoire et le Conseil de Surveillance de Reims 
Aviation s’appuient sur les recommandations d’experts et référents : 
 
Monsieur Gildas ILLIEN 
Conseiller au Développement Stratégique & Commercial, Monsieur Illien a pour 
mission : 

§ le développement des Grands Comptes Etatiques, 

§ le développement de nouveaux marchés au Grand Export et sur les Pays 
Emergents 

§ le lobbying auprès des grandes instances gouvernementales (Commerce 
Extérieur etc...) 

 
Il est directement rattaché au Directoire. 
 
Monsieur Pierre POTELET 
Conseiller Technique, Monsieur POTELET a pour principales missions : 

§ l’Expertise technique du F406 

§ L’Etude de faisabilité sur certains développements spécifiques à l’avion 
 
Il est directement rattaché au Responsable de Bureau d’Etudes et Navigabilité 
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Monsieur Christian SALOME 
Conseiller Support Technique, Monsieur SALOME a pour principales fonctions : 

§ Formateur pour mise en place des structures ILS (integrated logistic service) 
client 

§ Expertise technique MCO 
 
Il est directement rattaché au Directeur Commercial 
 
Monsieur PIEL 
 
Responsable TRTO, il a pour mission la formation des pilotes au F 406 (vol et 
théorie). Il est directement rattaché au Directeur Commercial 
 

14.1.3 CONDAMNATION POUR FRAUDE, PROCEDURES DE LIQUIDATION, SANCTIONS A 
L’EGARD DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION 

 
A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a fait l’objet : 

§ d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières 
années au moins ; 

§ d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, en tant que dirigeant ou 
mandataire social, au cours des cinq dernières années au moins ; 

§ d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des 
autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq dernières années 
au moins. 

 
En outre, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché 
par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction 
ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 
affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 
 

14.2 CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET 
DE LA DIRECTION GENERALE 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des 
membres des organes d’administration de la Société et l’intérêt social. 
 

Aucun dirigeant, ni membre des organes d’administration ne détient de participation 
chez l’un des principaux clients ou fournisseurs de la Société. 
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15 REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 REMUNERATION DES DIRIGEANTS DE REIMS AVIATION INDUSTRIES SAS AU COURS 
DES DEUX DERNIERS EXERCICES 

 
Reims Aviation qui était une société par action simplifiée, dirigée par Monsieur 
Bernard Grouchko en qualité de Président et par Monsieur Philippe Denavit en 
qualité de Directeur Général, a été transformée en Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance le 21 décembre 2006. A cette date, Mme Hoang Naudin,  
M. Mesmin et M. Kohn ont été nommés membres du Directoire, et M. Grouchko,  
M. Denavit et M. Talon ont été nommés membre du Conseil de Surveillance. Le 
changement tant des représentants légaux que du mode de gouvernance de 
l’entreprise en cours d’exercice nous amène à présenter une situation consolidée 
des rémunérations de chacun selon le modèle ci-après. 
 
Les rémunérations de ces dirigeants figurent dans les deux tableaux ci-dessous. 
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Exercice clos 
le 31/12/2006 Fonction 

Rémunération 
brute 
totale 

Partie  
fixe 

Partie  
variable 

Avantage 
en nature 

Jetons 
de 

présence 

Régime  
complé- 
mentaire 

Honoraires 
totaux 

Honoraires 
Partie 
fixe 

Honoraires 
Partie 

variable 
C. HOANG 
NAUDIN 

Consultant jusqu’au 21/12/06 
puis Président du Directoire 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 132 000 € 132 000 € 0 € 

L. MESMIN 

Directeur Commercial 
jusqu’au 21/12/06 puis 

Membre du Directoire et 
Directeur Commercial 

64 424 € 54 396€ 10 028€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

J.P. KOHN 

Directeur du Bureau d’Etude 
jusqu’au 21/12/2006 puis 
Membre du Directoire et 

Directeur du bureau d’étude 

37 403 € 34 303€ 3 100€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

P. DENAVIT  
Directeur Général jusqu’au 
21/12/06 puis Membre du 
Conseil de Surveillance 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 127 131 € 120 000 € 7 131 € 

B. GROUCHKO 
Président jusqu’au 21/12/06 
puis Président du Conseil de 

Surveillance 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120 000 120 000 € 0 € 

C. TALON 
Membre du Conseil de 
Surveillance depuis le 

21/12/06 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Exercice clos 
le 31/12/2005 Fonction 

Rémunération 
brute 
totale 

Partie  
fixe 

Partie  
variable 

Avantage  
en nature 

Jetons 
de 

présence 

Régime  
complé- 
mentaire 

Honoraires 
totaux 

Honoraires 
Partie 
fixe 

Honoraires 
Partie 

variable 
C. HOANG 
NAUDIN Consultant 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 132 000 € 132 000 € 0 € 

L. MESMIN Directeur Commercial 64 428 € 49 284 € 15 144 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
J.P. KOHN Directeur du Bureau d’Etude 33 700 € 30 450 € 3 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
P. DENAVIT  Directeur Général 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 125 973 € 120 000 € 5 973 € 
B. GROUCHKO Président 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120 000 120 000 € 0 € 
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La rémunération de Monsieur Grouchko, s’est élevée à 120 000 € en 2006 et en 
2005. Elle a été facturée par la société FCP, société détenue à 100 % par Monsieur 
Grouchko (Cf. chapitre 19). Avant d’être nommé Membre du Conseil de Surveillance 
de la Société, lors de la transformation de la Société en société anonyme a directoire 
et conseil de surveillance fin 2006, Monsieur Grouchko était Président de Reims 
Aviation. 
 
La rémunération de Monsieur Denavit s’est élevée à 127 131 € en 2006 et à  
125 973 € en 2005 (dont 23 857 € versés en 2006). Elle a été facturée par la société 
3A, société détenue à 100% par Monsieur Denavit (Cf. chapitre 19). Avant d’être 
nommé Membre du Conseil de Surveillance de la Société, lors de la transformation 
de la Société en société anonyme a directoire et conseil de surveillance, fin 2006 
Monsieur Denavit était Directeur Général de Reims Aviation. Monsieur Denavit a 
perçu la somme de 5 973 € lors de l’exercice 2006 au titre de remboursement de 
frais divers (Cf. chapitre 19). 
 
Les prestations facturées par M. Grouchko et M. Denavit au travers des sociétés 
FCP et 3A vont se poursuivre sur l’année 2007 pour un montant forfaitaire réduit de 
moitié par rapport à celui de l’exercice 2006, compte tenu de la baisse du besoin de 
la Société à cet égard. 
 

15.2 REMUNERATION PASSE DES ACTUELS DIRIGEANTS, POUR LES PRESTATIONS DE 
CONSEILS EFFECTUEES OU AU TITRE DE LA REMUNERATION SALARIALE 

 
Mme HOANG NAUDIN 
 
La rémunération de Madame Hoang Naudin s’est élevée à 132 000 € en 2006 et en 
2005. Elle a été facturée par la société CH Consulting, société détenue à 90 % par 
Madame Hoang Naudin. Avant d’être nommée Présidente du Directoire de la Société 
lors de la transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance, fin 2006, Mme Hoang Naudin était une consultante de Reims Aviation 
depuis 2003 Depuis sa nomination au poste de Président du Directoire de RAI, et à 
compter du 1 janvier 2007, Madame NAUDIN perçoit sa rémunération en qualité de 
président du directoire de la Société. La convention de prestation de service entre la 
Société et CH Consulting a donc été résiliée au 31 décembre 2006. 
 
M. MESMIN 
 
La rémunération totale de Monsieur Mesmin s’est élevée à 64 424 € en 2006 et à 
64 428 € en 2005. Cette rémunération totale intègre une partie variable qui s’est 
élevée à 10 028 € en 2006 et à 15 144 € en 2005 et qui correspond à un 
pourcentage sur les ventes d’avions neufs. Avant d’être nommé membre du 
Directoire lors de la transformation de la Société en société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, fin 2006, Monsieur Mesmin était Directeur Commercial de 
Reims Aviation depuis 2003 et percevait sa rémunération à ce titre. Il garde par 
ailleurs cette fonction aujourd’hui. 
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M. KOHN 
 
La rémunération totale de Monsieur Kohn s’est élevée à 37 403 € en 2006 et à 
33 700 € en 2005. Cette rémunération intègre une partie variable qui s’est élevée à  
3 100 € en 2006 et à 3 250 € en 2005 et qui correspond à une rémunération sur 
objectifs fixés par la société Reims Aviation. Avant d’être nommé membre du 
Directoire, lors de la transformation de la Société en société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, fin 2006 Monsieur Kohn était Directeur du Bureau d’Etude et 
Navigabilité de Reims Aviation depuis 2003 et percevait sa rémunération à ce titre. Il 
garde par ailleurs cette fonction aujourd’hui. 
 
Il n’existe pas d’autres engagements, de quelque nature, pris par la Société au 
bénéfice de ses mandataires sociaux. 
 
Nous invitons le lecteur à se reporter au paragraphe 19, afin d’obtenir d’avantage de 
renseignements sur les conventions. 
 

15.3 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PORTANT SUR LES HONORAIRES 
 
La société FCP effectue des recherches en matière de stratégie et de 
développement commercial de la Société RAI, ainsi que toutes études de nature à 
améliorer l’organisation et le système d’information de la société. Par ailleurs, FCP 
réalise des recherches d’entreprises à acquérir dans les domaines d’activités de RAI, 
ainsi que dans tous domaines complémentaires. 
 
Les prestations de FCP ont été réalisées par M. Grouchko qui a été, de la création 
de la Société jusqu’à sa transformation en SA fin 2006, le Président de RAI SAS. 
 
La société 3A effectue des recherches en matière de stratégie et de développement 
commercial de la Société RAI, des études de nature à améliorer l’organisation et le 
système d’information de la société. Par ailleurs, 3A réalise des études de gestion ou 
études financières, en vue d’évaluer la valeur et le potentiel commercial, industriel et 
financier de sociétés pouvant être acquises par RAI pour développer son activité. 
 
Les prestations de 3A ont été réalisées par M. Denavit qui a été, de la création de la 
Société jusqu’à sa transformation en SA fin 2006, le Directeur Général de RAI SAS. 
 
La Société a été amenée à solliciter régulièrement les services et conseils de ces 
deux fondateurs qui disposent des compétences nécessaires à la réalisation de 
prestations de services pour le compte de Reims Aviation, où ils détiennent des 
intérêts (ils sont tous les deux actionnaires à hauteur de 24 % chacun). Il s’agit pour 
l’essentiel de prestations en matière de stratégie de développement, de participation 
à des négociations commerciales, de participation à des salons et de participation 
aux décisions stratégiques de l’entreprise. 
 
M. Grouchko et M. Denavit bénéficient d’une grande expérience en matière de 
gestion de société et de gestion des situations de retournement résultant des 
fonctions qu’ils ont occupées par le passé et qu’ils continuent à exercer aujourd’hui. 
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Ainsi, Bernard Grouchko, Président du Conseil de Surveillance, cumule plus de 12 
années d’expérience en reprise et Direction d’entreprises. Co-fondateur de Green 
Recovery, M. Grouchko a acquis une expertise en restructuration industrielle et 
financière.  
 
Philippe Denavit, Membre du Conseil de Surveillance, cumule plus de 8 années 
d’expérience en restructurations industrielles en France et aux Etats-Unis. Co-
fondateur de Green Recovery avec M. Grouchko, il a acquis une solide expérience 
en reprise et direction d’entreprises. 
 
Ces prestations d’assistance générale, renouvelables annuellement, s’étendent aux 
domaines suivants : 
 

a) Domaine de la politique générale de l’entreprise : 
 
Assistance à la Direction Générale concernant l’orientation de la politique générale 
de Reims Aviation et l’adoption des choix fondamentaux en matière de stratégie 
commerciale. 
 

b) Domaine contractuel et juridique 
 
Assistance à l’occasion de la négociation et de l’élaboration de tous contrats, ainsi 
que de toutes opérations relatives à la vie juridique de Reims Aviation. 
 
Conseil sur toutes questions juridiques en relation avec la réglementation en général, 
la réglementation du travail et toute réglementation se rapportant particulièrement à 
l’activité de la Société. 
 
Conseil sur toutes questions contentieuses, prud’homales. 
 

c) Domaine comptable et financier 
 
Participation à la réalisation d’analyses économiques, d’études économiques 
d’investissements. 
 
Collaboration à la mise en place des moyens de financement à court, moyen et long 
terme. 
 
Assistance à la gestion de trésorerie. 
 

d) Domaine commercial 
 
De manière non exhaustive : 
 
Mise à disposition des capacités de M. Grouchko et M. Denavit aux fins de mettre en 
place la politique commerciale de l’entreprise. 
 
Gestion du réseau commercial, via la relation avec les agents, les fournisseurs et les 
sous-traitants. 
 



 

Document de base - 91 - 

Représentation de la Société lors de salons évènementiels. 
 
 
Il convient de préciser que l’assistance de M. Grouchko et de M. Denavit diminue 
progressivement avec le temps. En effet, le Directoire de Reims Aviation est de plus 
en plus autonome en matière de décisions stratégiques. 
 
Ainsi, comme il est précisé dans le § 15.1, les prestations facturées par M. Grouchko 
et M. Denavit au travers des sociétés FCP et 3A vont se poursuivre sur l’année 2007, 
mais pour un montant forfaitaire réduit de moitié par rapport à celui de l’exercice 
2006. 
 
Au regard de l’importance des prestations accomplies par FCP et 3A au profit de 
Reims Aviation, le montant des honoraires forfaitaires de 120 000 euros, fixes depuis 
l’origine de ces conventions, qui a été perçu chaque année par chacun d’eux paraît 
justifié. 
 
Il est par ailleurs important de préciser que ces conventions prévoient un niveau de 
facturation forfaitaire maximum, clairement défini (120 000 €), sans corrélation avec 
le niveau de chiffre d’affaires de Reims Aviation, ce qui implique par principe un 
plafond à l’augmentation du coût de ces aspects opérationnels et stratégiques à 
assumer par la Société Reims Aviation. 
 

15.4 SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT 
DE PENSIONS, DE RETRAITE OU D’AUTRES AVANTAGES 

 
Néant 
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION 
ET DE DIRECTION 

16.1 MANDAT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE-CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Madame Châu HOANG NAUDIN : Président du Directoire 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 
Monsieur Laurent MESMIN : Membre du Directoire 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 
Monsieur Jean-Pierre KOHN : Membre du Directoire 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 
Monsieur Bernard GROUCHKO : Président du Conseil de Surveillance 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 
Monsieur Philippe DENAVIT : Membre du Conseil de Surveillance 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 
Monsieur Christophe TALON : Membre du Conseil de Surveillance 
1 ère nomination : 21 décembre 2006 
Mandat expirant : AG approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2011. 
 

16.2 CONTRATS ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LA SOCIETE 
 
Au jour de présent document de base, il existe deux contrats entre les 
administrateurs et Reims Aviation (Cf. Chapitre 19 « conventions réglementées ») : 
 
§ FCP et Reims Aviation  
§ 3A et Reims Aviation  
 

16.3 COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION 
 
Néant 
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16.4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

16.4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION 
 
Le Conseil de Surveillance et le Directoire se réunissent aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige sur convocation de ses Présidents.  
Lorsque le Conseil de Surveillance ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le 
tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance peut demander au Président 
de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
Il est à noter que : 
 
§ Le Conseil de surveillance est actuellement constitué de trois membres. 
§ la transformation de Reims Aviation Industries en SA a eu lieu le 21/12/2006. 
§ A ce jour, le Conseil de Surveillance s’est réuni deux fois, et, pour sa part, le 

Directoire trois fois. 
 

16.4.2 POUVOIRS ET MISSION DES ORGANES DE DIRECTION 
 
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société 
par le Directoire. À ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et 
contrôles qu'il juge opportuns, et peut se faire communiquer les documents qu'il 
estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 
 
Une fois par trimestre au moins, le Directoire lui présente un rapport sur la marche 
des affaires sociales. 
 
Le Directoire devra arrêter, selon les mêmes principes que ceux retenus pour les 
comptes annuels, une situation semestrielle et présenter au Conseil de surveillance 
un rapport sur cette situation. 
 
Le Directoire doit évoquer préalablement devant le Conseil de surveillance tout projet 
de nomination à des postes de direction du siège. Il remet, en outre, chaque année 
au Conseil de surveillance un rapport sur l'évolution des salaires. 
 
Le Conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire 
un rapport contenant ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les 
comptes de l'exercice. 
 
Le Président du Conseil de surveillance doit joindre à ce rapport un rapport rendant 
compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux de conseil ainsi 
que des procédures de contrôle internes mises en place par la société. 
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Autorisations du Conseil de surveillance. 
 
Le Directoire ne peut pas accomplir les actes suivants sans l'autorisation préalable 
du Conseil de surveillance : 
 
§ caution, aval et garanties. Néanmoins, le Conseil de surveillance peut donner une 

autorisation globale pour ces opérations dans la limite d'un montant qu'il fixe. La 
durée d'une autorisation globale anticipée ne peut excéder un an. 

§ les ventes d'immeuble ou de participations et la constitution de sûreté : le conseil 
de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, 
autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou 
partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération 
dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise 
dans chaque cas. 

§ Les opérations réglementées 
 

16.4.3 PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
 
La Société, bien que non encore soumise à l’obligation de mettre en place un 
système de Contrôle Interne au sens des recommandations de l’AMF, opère déjà 
dans le cadre réglementaire requis par les Autorités de Tutelle aéronautique et 
permettant à la Société de maintenir ses agréments décrits au paragraphe 4.2.1. 
 
En effet, les activités de la Société ont lieu dans le cadre du Système Qualité de 
l’entreprise. 
 
Le but est d’encadrer et de décrire l’ensemble des mécanismes de contrôle, des 
structures et de l’organisation aussi bien interne et qu’externe mis en place par la 
Direction en vue d’assurer une gestion saine, efficace des affaires et d’assurer une 
bonne qualité des produits de la Société. 
 
Les principaux domaines visés par le système déjà en place sont : 
§ les activités de recherche et développement 
§ les activités de production d’avions neufs 
§ les activités de maintenance et de Services après vente et support client 
§ la bonne gestion administrative et financière 
§ les ventes et le suivi des contrats 
§ les fournisseurs, les achats et la logistique 
 
Pour cela les activités de la Société sont régis par trois manuels Qualité audités et 
agrées par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et la European Aviation 
Safety Agency : 
 
§ Manuel d’Organisme de Conception (MOC) : agrément PART 21 J 
§ Manuel d’Organisme de Production (MOP) : agrément PART 21 G 
§ Manuel d’Organisme d’Entretien (MOE) : agrément PART 145 
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Ces trois manuels entrent directement dans les processus d’attribution et de 
renouvellement des agréments encadrant l’activité aéronautique de Reims Aviation 
Industries. 
 
Au titre de ces manuels, des audits réguliers sont conduits aussi bien par : 
§ des auditeurs internes au nombre de 6 
§ des auditeurs externes qui sont les représentants des autorités de tutelle 

(DGAC/EASA) 
 
Les audits ont lieu dans les locaux de la Société aussi bien que chez ses 
fournisseurs ou tout autre tiers ayant des activités significatives avec l’entreprise. 
 
Le planning est annuel et permet d’aborder toutes les thématiques et domaines 
concernés. 
 
Chaque audit donne lieu à la rédaction d’un Rapport d’Audits décrivant le thème, la 
nature des actions d’audits, le résultat et notamment listant : 
§ les recommandations 
§ les besoins d’actions correctives s’il en est 
 
La bonne mise en œuvre des recommandations et des besoins d’actions correctives 
sont régulièrement suivis tout le long de la période et ce, jusqu’à bonne résolution. 
Par ailleurs, chaque année, un bilan global est réalisé et présenté aux Autorités de 
Tutelle. 
Ce bilan entre dans les critères de renouvellement des agréments. 
 
Actuellement, compte tenu de la taille de la Société à ce jour, il n'a pas été jugé utile 
d'alourdir les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de 
Surveillance et du Directoire ou les procédures de contrôle interne mises en place 
par la société au-delà des dispositions législatives et réglementaires d'ores et déjà 
existantes. En effet, le Conseil de Surveillance s'estime parfaitement informé de la 
vie de la société et le contrôle qu'il exerce sur la gestion s'exerce sans difficultés ni 
entraves. Le contrôle interne est donc effectué directement par le Président du 
Conseil de Surveillance et le Président du Directoire, avec le contrôle du 
Commissaire aux Comptes. 
 
Dans le cadre de l’admission des actions de la Société sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris, la Société entend développer et approfondir les procédures 
existantes avec un focus particulier sur : 
§ l’organisation comptable et financière 
§ le fonctionnement du système d’information 
§ la maîtrise des risques pouvant affecter l’information financière et comptable 
 
Elle pourra alors établir un rapport sur le contrôle interne dans les conditions de 
l’article L.225-37 du code du commerce. Ce rapport fera l’objet d’un rapport par les 
commissaires aux comptes de la Société. 
 
Le management de la Société considère que les procédures internes mises en place 
couvrent l’ensemble des situations susceptibles de se présenter correspondant à la 
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marche normale de l’entreprise. En cas de situation exceptionnelle non prévue par 
les procédures, un recours au niveau managériale est obligatoire. 
 
La Société considère donc que les procédures mises en place permettent la gestion 
des risques identifiés. 
 
 

16.4.4 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE 
INTERNE. 

 
Néant 
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17 SALARIES 

17.1  EFFECTIFS 
 

Effectifs
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Nombre de contrats en 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 
CDD 2 9 12 
CDI 36 38 38 
autres (stagiaires) 0 0 1 
TOTAL 38 47 51 
 

Personnel salarié Effectifs moyens 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 
Cadres 9 9 11 
Agents de maîtrise et techniciens 23 28 19 
Employés 3 5 15 
TOTAL 35 42 45 
 

17.2 PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
 

Nom Fonction 
Nombre d'actions 

détenues au  
14 mars 2007 

Titres donnant accès 
au capital détenus au 

14 mars 2007 

Châu HOANG NAUDIN Président du Directoire 
– Directrice Générale 50 000 0 

Laurent MESMIN Membre du Directoire 0 0 
Jean-Pierre KOHN Membre du Directoire 0 0 

Bernard GROUCHKO Président du Conseil de 
Surveillance 600 000 0 

Philippe DENAVIT Membre du Conseil de 
Surveillance 600 000 0 

Christophe TALON Membre du Conseil de 
Surveillance 1 0 

 

17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 
 
Néant 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
 
Sous la condition suspensive de l’introduction en Bourse de la Société, l’actionnariat 
au 14 mars 2007 se présentait ainsi (un droit de vote double ayant été instauré à 
chaque actionnaire, détenant depuis plus de deux ans des actions de la Société sous 
forme nominative lors de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2006, mais sous la 
condition suspensive de l’introduction en bourse de la Société) : 
 
Nom des actionnaires Nombre d'actions Nombre de 

droits de vote % du capital %des droits de 
vote 

GREEN RECOVERY 999 999 1 999 998 40,0 % 40,4 % 
Philippe DENAVIT 600 000 1 200 000 24,0 % 24,2 % 
Bernard GROUCHKO 600 000 1 200 000 24,0 % 24,2 % 
Gildas ILLIEN 125 000 250 000 5,0 % 5,1 % 
Châu HOANG 
NAUDIN 50 000 50 000 2,0 % 1,0 % 

Sophie SCHILLER 37 500 75 000 1,5 % 1,5 % 
Catherine GUICHARD 37 500 75 000 1,5 % 1,5 % 
Jacques Henry PIOT 25 000 50 000 1,0 % 1,0 % 
MONTISAMBERT 25 000 50 000 1,0 % 1,0 % 
Christophe TALON 1 1 0,0 % 0,0 % 
TOTAL 2 500 000 4 949 999 100,0 % 100,0 % 

 
Green Recovery (GR) est un fonds d’investissement dit « de retournement » 
constitué sous la forme d’une société de capital risque (SCR), doté d’environ 1,7 M€ 
de fonds propres qui agit comme un Holding Industriel. Il est contrôlé par vingt trois 
investisseurs privés français, dont aucun n’est majoritaire. Seul un actionnaire de GR 
détenant environ 18 % du capital, possède indirectement plus de 5% du capital de 
Reims Aviation Industries. Aucun des actionnaires de GR n’est opérationnel tant 
dans la gestion du fonds que dans celle de Reims Aviation Industries. 
 
Green Recovery est principalement impliqué dans la construction aéronautique, la 
fabrication de vaisselle jetable (n°1 Français), la construction navale, la mécano 
soudure et la transformation de bois. GREEN RECOVERY cumule un chiffre 
d’affaires de plus de 140 M € à travers ses participations financières et 950 employés 
à fin 2006. 
Les sociétés qui composent les participations du Holding sont des sociétés 
industrielles sans lien entre elles et sans lien avec Reims Aviation ; intervenant dans 
des secteurs industriels différents. 
Par ailleurs, aucune société du Holding Green Recovery I ne travaille de manière 
directe ou indirecte avec Reims Aviation, ni n’a une activité similaire ou 
complémentaire à celle de Reims Aviation. 
 
Lorsqu’il est mentionné « Le Groupe Green Recovery », cette formulation est 
synthétique. En effet, Green Recovery est le nom générique de deux holdings de 
participations minoritaires :  

- Green Recovery I 
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- Green Recovery II (créée en 2006) 
 

Il n’y a aucun lien capitalistique entre les deux holdings qui pour vocation de prendre 
des participations minoritaires dans des sociétés en difficulté pour en effectuer le 
retournement.  
Les actionnaires des holdings sont des personnes privées. 
 
La Holding de Participation Green Recovery I ne consolide pas la Société Reims 
Aviation.  
 
La société Montisambert est la nouvelle dénomination de la société Chausson 
Finance. Cette société est spécialisée dans les prises de participations. 
 
§ Philippe Denavit et Bernard Grouchko, actionnaires à hauteur de 24,0 % chacun, 

sont deux associés du Holding Industriel Green Recovery. 

§ Gildas Illien, actionnaire à 5 %, est un ancien Officier de Marine, pilote de 
l’Aéronavale. A titre d’expert, il est régulièrement sollicité par le Directoire en 
raison de sa connaissance particulièrement « avisée » du marché aéronautique, 
et, en particulier du marché de la surveillance aéroportée. En outre, il est le lien 
entre Reims Aviation et les autorités gouvernementales, dans le cadre de la 
réalisation d’opérations commerciales. 

 
Dans l’intérêt de Reims Aviation, et afin d’intéresser les dirigeants de la Société au 
développement et aux résultats, Green Recovery et ses deux fondateurs (Bernard 
Grouchko et Philippe Denavit) ont consenti des promesses de vente de titres au 
bénéfice des membres du Directoire, Mme Hoang Naudin, M. Mesmin et M. Kohn. 
 
Ces promesses revêtent les caractéristiques suivantes : 
 
§ Philippe Denavit a promis le 22 décembre 2006 de céder un total de 25 000 

actions de Reims Aviation (soit 1 % du capital social avant introduction) à Laurent 
Mesmin, qui peut exercer la promesse de vente faite par Philippe Denavit en deux 
tranches d’égal montant à compter respectivement des 1er juin 2007 et 1er janvier 
2008. Le prix de ces promesses a été fixé à 75 % du prix d’introduction en 
bourse, dans l’hypothèse de la réalisation de cet évènement. 

 
§ Bernard Grouchko a promis le 22 décembre 2006 de céder un total de 25 000 

actions de Reims Aviation (soit 1 % du capital social avant introduction en bourse) 
à Jean Pierre Kohn qui peut exercer la promesse de vente faite par Bernard 
Grouchko, en deux tranches d’égal montant à compter respectivement des 1er 
juin 2007 et 1er janvier 2008. Le prix de ces promesses a été fixé à 75 % du prix 
d’introduction en bourse, dans l’hypothèse de la réalisation de cet évènement. 

 

§ Green Recovery a promis le 28 février 2005 de céder un total de 50 000 actions 
de Reims Aviation (soit 2 % du capital social avant introduction) à Mme Hoang 
Naudin, qui peut exercer la promesse de vente faite par Green Recovery, en deux 
tranches d’égal montant, la première étant exerçable depuis le 1er janvier 2007. 
Le prix d’exercice de cette promesse a été fixé à 0,79 euro par action (sur la base 
des capitaux propres de l’entreprise au 31 décembre 2005). 
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Chacune de ses promesses a été consentie pour une durée de dix ans à compter de 
leur date pour permettre à leurs bénéficiaires d’être en mesure d’exercer au fil de 
l’eau, en fonction de leur capacité financière, sans devoir s’endetter pour pouvoir 
exercer sur un délai trop court. 
 
Le prix de chacune de ces promesses a été déterminé à la date à laquelle celles-ci 
ont été consenties, sur la base des critères disponibles à la date des promesses et à 
la suite de négociations entre les parties. 
La décote consentie sur le prix de référence s’explique à la fois par (i) le nombre 
d’actions objets de ces promesses (participation strictement minoritaire pour chacune 
d’entre elles), (ii) le manque de liquidité de ces actions à la date à laquelle les 
promesses ont été consenties et (iii) l’effet de la négociation entre les parties. 
 
La dilution conséquence de cet intéressement des membres du Directoire sera donc 
intégralement subie par les actionnaires d’origine de la Société, sans impacter les 
participations qui seraient détenues par les autres actionnaires de la Société, dont le 
public. 
 

18.2 DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
A la date du présent document de base, l’ensemble des actionnaires de la Société 
Reims Aviation bénéficie de droits de vote double, sous la condition suspensive de 
l’introduction en bourse, à l’exception de Mme Châu Hoang Naudin. 
 
En effet un droit de vote double a été instauré lors de l’Assemblée Générale du 21 
décembre 2006 pour tout actionnaire détenant depuis plus de deux ans des actions 
de la Société sous forme nominative, sous la condition suspensive de l’introduction 
en bourse. 
 
A la date du présent document de base, l’ensemble des actionnaires détiennent leurs 
actions sous forme nominative et depuis plus de deux ans. 
 

18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 
 

A la date d’enregistrement du présent document de base et avant l’admission de la 
Société sur le marché Alternext, Reims Aviation est principalement détenue par : 
 

§ Green Recovery (Holding contrôlé par des investisseurs privés français), 
qui détient 40,0 % du capital ; 

§ Monsieur Bernard Grouchko, qui détient 24,0 % du capital ; 
§ Et Monsieur Philippe Denavit, qui détient 24,0 % du capital. 

 
Tous les membres du Directoire de Reims Aviation sont exclusivement des salariés 
de la Société. Green Recovery n’intervient nullement dans les décisions que le 
Directoire est amené à prendre. 
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Il existe un pacte entre les actionnaires de la société Reims Aviation, qui instaure un 
droit de préemption portant sur toutes les actions de la société que chacun des 
adhérents au pacte détient. 
 
Compte tenu du projet d’introduction en bourse de la Société, les parties sont 
convenues de résilier ce pacte, sous condition suspensive de l’introduction en 
bourse. 
 
La Société n’a pas mis en place des mesures en vue d’assurer que le contrôle de la 
Société ne soit pas exercé de manière abusive. 
 

18.4  ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 
 
Il n’existe aucun accord, à la connaissance de la Société, dont la mise en œuvre 
pourrait, à une date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES 

 

19.1.1 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2006 

 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous 
présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. 
Nous rappelons que jusqu’au 21 décembre 2006, votre société a exercé son activité 
sous la forme de société par actions simplifiée (SAS). 
 
Conventions autorisées au cours de l’exercice 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions, mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article 117 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui 
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention visée à 
l’article L. 225-86 du Code de commerce ou à l’article 20 des statuts de votre société 
sous son ancienne forme.  
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie durant l’exercice. 
 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours du dernier exercice. 
 
1) Convention conclue avec la société 3A 
 
La société 3A fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 150 988,82 euros a été comptabilisée à ce titre au cours de l’exercice 
2006, dont 23 857,16 euros de provision pour facture non parvenue omise en 2005. 
 
2) Convention conclue avec la société FCP 
 
La société FCP fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
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Une charge de 120 000,00 euros a été comptabilisée à ce titre au cours de l’exercice 
2006. 
 
 
3) Convention conclue avec la société PELAGOS 
 
La société Pelagos fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 51 384,90 euros a été comptabilisée à ce titre au cours de l’exercice 
2006. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues. 
 

 
Paris La Défenses, le 26 février 2007 

 
Salustro Reydel 

Membre de KPMG International 
 

Isabelle Goalec 
Associée 

 
 

19.1.2 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2005 

 
Exercice clos le 31 décembre 2005 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions, 
mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été 
avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous 
appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 
 
Conventions autorisées au cours de l’exercice 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention conclue au 
cours de l’exercice et visée à l’article 20 des statuts de votre société. 
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Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie durant l’exercice. 
 
Par ailleurs, en application de l’article 20 des statuts de votre société, nous avons été 
informés que l’exécution des conventions suivantes, conclues avec des sociétés dont 
les administrateurs ou actionnaires détiennent plus de 10 % des actions de votre 
société, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice 2005 : 
 
1) Convention conclue avec la société 3A 
 
La société 3A fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 102 116,25 euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2005. 
 
2) Convention conclue avec la société FCP 
 
La société FCP fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 120 000,00 euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2005. 
 
 
3) Convention conclue avec la société PELAGOS 
 
La société Pelagos fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 70 797,22 euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2005. 
 

 
Paris La Défenses, le 12 juin 2006 

 
Salustro Reydel 

Membre de KPMG International 
 

Isabelle Goalec 
Associée 

 
 

19.1.3 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2004 

 
Exercice clos le 31 décembre 2004 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées 
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En application de l’article 20 des statuts, nous avons été avisés des conventions 
conclues avec des sociétés dont les administrateurs ou actionnaires détiennent plus 
de 10 % des actions de votre société. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions, 
mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été 
avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous 
appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 
 
L’administrateur concerné par cette convention est Monsieur DENAVIT. 
 
§ Nature et objet 
 
La société 3A fournit à votre société diverses prestations de conseil. 
 
Une charge de 128 508,67 Euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2004. 
 
L’administrateur concerné par cette convention est Monsieur GROUCHKO. 
 
§ Nature et objet 
 
La société FCP fournit à votre société des prestations de conseil. 
 
Une charge de 122 000,00 Euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2004. 
 
L’administrateur concerné par cette convention est Monsieur ILLIEN. 
 
§ Nature et objet 
 
La société Pelagos fournit à votre société des prestations de conseil. 
 
Une charge de 126 669,30 Euros à ce titre a été comptabilisée par votre société au 
cours de l’exercice 2004. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues. 
 

 
Paris La Défenses, le 15 juin 2005 

 
Le commissaire aux comptes 

Salustro Reydel 
 

Isabelle Goalec 
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19.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

19.2.1 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA NATURE DES PRESTATIONS REALISEES 
 
Pour l’ensemble des conventions réglementées, il s’agit de prestation intellectuelle 
(conseil en stratégie) et non de refacturation de biens. Il n’y a donc pas de taux de 
marge appliqué. 
 

19.2.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SOCIETES CONCERNEES PAR CES 
CONVENTIONS. 

 
§ La société FCP est une SARL détenue à 100% par Mr Grouchko. 
 
§ La société 3A est une SARL détenue à 100%  par Mr Denavit 
 
§ Pélagos : l’entité juridique est une société en nom personnel : 
- Nom : Gildas Illien 
- Siège : 38 bis rue de Verdun – 92150 Suresnes 
 

19.2.3 NATURE DES PRESTATIONS EFFECTUEES 
 
Il s’agit essentiellement de conseil en management/stratégie : 
 
FCP : Cf. §15.3. 
 
3A : Cf. §15.3.. 
 
Pelagos : Mr Illien participe aux orientations stratégiques, notamment pour le choix 
des axes de développement, concernant les activités, les produits et les marchés. Il 
participe également à la recherche de partenaires dans le cadre de l’évolution de la 
société. 
Il assure la promotion de l’image de la société auprès des clients à l’étranger en 
développant les ventes et l’action commerciale en s’appuyant sur un réseau d’agents 
qu’il développe et anime à l’international. 
Enfin, il assure un rôle de conseil dans la démarche marketing et les actions de 
communication. 
Il est à noter que les prestations de PELAGOS ont été réalisées par M. Gildas ILLIEN 
qui occupait précédemment le poste de Directeur Commercial de la Société REIMS 
AVIATION SA. 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE L’EMETTEUR 

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE DERNIER EXERCICE 

20.1.1 BILAN (EXERCICE CLOS AU 31/12/2006) 
 

31/12/2006 31/12/2005 
ACTIF 

Brut Amort. dépréciat. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE     

  Immobilisations incorporelles     

 Frais de recherche et développement 702 827 16 595 686 233  

  Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. Similaire 2 337 2 337  108 

  Fonds commercial (1) 10 000  10 000 10 000 

  Immobilisations incorporelles en cours 870 237  870 237 685 793 

      

  Immobilisations corporelles     

  Constructions 1 421 635 787 1 071 

  Installations techniques, matériel et outillage industriels 414 183 94 359 319 824 29 326 

  Autres immobilisations corporelles 334 334  1 541 

      

  Immobilisations financières (2)     

  Autres immobilisations financières 164 483  164 483 130 208 

  2 165 823 114 260 2 051 563 858 046 

ACTIF CIRCULANT     

  Stocks et en-cours     

  Matières premières et autres approvisionnements 1 088 619  1 088 619 631 905 

  En-cours de production (biens et services) 153 279  153 279 111 079 

  Marchandises 896 145  896 145  

      

  Avances et acomptes versés sur commandes 14 674  14 674 13 704 

      

  Créances (3)     

  Clients et comptes rattachés 2 434 360 50 000 2 384 360 3 667 569 

  Autres créances 618 877  618 877 646 351 

      

  Valeurs mobilières de placement     

  Autres titres 1 369 319  1 369 319 457 367 

      

  Disponibilités 34 486  34 486 456 177 

      

  Charges constatées d'avance (3) 725 332  725 332 54 686 

  7 335 092 50 000 7 285 092 6 038 838 

  Ecarts de conversion Actif 5 632  5 632 4 602 

TOTAL GENERAL 9 506 547 164 260 9 342 287 6 901 485 
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31/12/2006 31/12/2005 
PASSIF 

Net Net 

CAPITAUX PROPRES   

  Capital (dont versé: 250 000) 250 000 100 000 

  Réserve légale 10 000 10 000 

  Autres réserves 493 561 493 561 

  Report à nouveaux 1 468 537 1 363 443 

  Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 396 591 255 094 

  2 618 689 2 222 098 
    PROVISIONS   

  Provisions pour risques 160 632 19 602 

  160 632 19 602 
    DETTES (1)   

  Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 433 655 274 507 

  Emprunts et dettes financières (3) 91 092 87 186 

  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  234 477 

  Fournisseurs et comptes rattachés 4 221 425 1 962 083 

  Dettes fiscales et sociales 474 358 639 726 

  Autres dettes 244 337 344 795 

  Produits constatés d'avance (1) 1 048 412 1 117 012 

  6 513 279 4 659 786 
 Ecarts de conversion Passif 49 687  

TOTAL GENERAL 9 342 287 6 901 485 

(1) Dont à moins d'un an (a) 6 513 279 4 425 309 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 432 265 274 507 

  (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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20.1.2 COMPTE DE RESULTAT (EXERCICE CLOS AU 31/12/2006) 
 

31/12/2006 31/12/2005 Compte de résultat 
France Exportation Total Total 

Produits d'exploitation (1)       

 Ventes de marchandises   173 684 430 048 603 732 2 417 483 

 Production vendue (biens)   21 016 5 842 284 5 863 300 2 591 173 

 Production vendue (services)   59 350 470 989 530 339 606 415 

 Chiffre d'affaires net 254 050 6 743 321 6 997 371 5 615 070 

 Production stockée    42 201 86 759 

 Production immobilisée    887 271 685 793 

 Subventions d'exploitation     48 367 

 Reprises sur provisions et transfert de charges   20 388 18 782 

 Autres produits    3 786 334 
     7 951 016 6 455 104 
Charges d'exploitation (2)      

 Achats de marchandises    1 116 996 505 212 

 Variation de stocks    (896 145) 811 830 

 Achat de matières premières et autres approvisionnements   2 581 450 1 646 584 

 Variation de stocks    (456 714) (561 170) 

 Autres achats et charges externes (a)    2 906 352 2 062 432 

 Impôts, taxes et versements assimilés    71 801 57 645 

 Salaires et traitements    1 285 600 1 108 563 

 Charges sociales    527 101 434 042 

 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements   52 346 30 261 

 Autres charges    1 311 2 236 

     7 190 097 6 097 635 

RESULTAT D'EXPLOITATION     760 918 357 469 

Produits financiers      

 Autres intérêts et produits assimilés (3)   11 646 6 951 

 Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges   4 602 12 336 

 Différences positives de change    21 710 71 459 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   48 400 
     37 959 139 146 
Charges financières      

 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   5 632 4 602 

 Intérêts et charges assimilées (4)    25 303 19 094 

 Différences négatives de change    44 036 27 702 
     74 971 51 399 
RESULTAT FINANCIER     (37 012) 87 748 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     723 907 445 217 

Produits exceptionnels      

 Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges   15 000  
     15 000  
Charges exceptionnelles      

 Sur opérations de gestion    26 497 48 116 

 Sur opérations en capital   350  

 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   155 644 50 000 
     182 491 98 116 
RESULTAT EXCEPTIONNEL     (167 491) (98 116) 

 Impôt sur les bénéfices    159 825 92 007 

 Total des produits    8 003 974 6 594 251 

 Total des charges    7 607 384 6 339 157 

BENEFICE OU PERTE     396 591 255 094 
(4) Dont intérêts concernant les entités liées   3 905 3 522 
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20.1.3 ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 
Le bilan de l’exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 9 342 286,86 Euros et le 
compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat 
de 396 590,86 Euros ont été établis selon les dispositions du Plan Comptable 
Général, des différents règlements du Comité de la Règlementation Comptable, et 
des textes pris pour leur application. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 
31/12/2006. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases : 
 

§ continuité de l’exploitation, 
§ permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
§ indépendance des exercices, 

 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
Options prises dans le cadre de la première application des nouvelles règles 
comptables : 
 
L’entité à décidé : 

- en ce qui concerne les coûts de développement, la comptabilisation à 
l’actif. 

 
L’entité n’a pas formulé d’option sur les points suivants au titre desquels elle n’était 
pas concernée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 : 
 

- les frais de constitution, de transformation, et de premier établissement 
- les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission 
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur 

immobilisations incorporelles et corporelles 
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur titres 

de participation et titres de placement immobilisés 
- les coûts d’emprunt liés à l’acquisition d’actifs 
- les composants de 2ème catégorie et les provisions pour grosses révisions. 

 
Immobilisations incorporelles : 
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Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de 
production. 
 
La société a engagé un important programme pluri-annuel de développement 
concernant le process de mise en fabrication du produit F406 et plus particulièrement 
les gammes de fabrication et outillages spécialisés y afférents. 
L’entité estimant que ces coûts répondaient aux critères fixés par l’article 2-6 du 
règlement CRC n° 2004-6, a décidé l’activation de ces coûts de développement 
composés essentiellement de frais de personnels internes (bureau d’étude) et frais 
externes de sous-traitance. 
Le programme global est composé de plusieurs modules pouvant être mis en service 
de façon autonome. 
Les modules achevés sont comptabilisés en frais de développement et amortis 
linéairement sur une durée de 10 ans à compter de leur mise en service. Les 
modules inachevés à la clôture de l’exercice sont comptabilisés en immobilisations 
incorporelles en cours et non amortis. 
 
Immobilisations corporelles : 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de 
production. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en 
fonction de la durée de vie prévue. 
 
Dans le cadre du programme pluri-annuel de développement du process de mise en 
fabrication du produit F406, la société acquiert des outillages de fabrication qu’elle a 
décidé d’amortir linéairement sur une durée de 10 ans. 
 
Les principales durées d’amortissement sont les suivantes : 
 

§ Matériels industriels  5 à 7 ans 
§ Outillages spécifiques 10 ans 
§ Outillages industriels  3 à 5 ans 
§ Moyens informatiques 3 ans 
§ Matériels de bureau  3 ans 

 
Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement : 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la 
différence. 
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Stocks : 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ». 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix 
d’achat et les frais accessoires. 
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les 
consommations et les charges directes et indirectes de production, les 
amortissements des biens de concourants à la production. 
 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée lorsque la valeur brute 
déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus est supérieure au cours du jour 
ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente. 
 
Créances : 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Opérations en devises : 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date 
de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour 
leur contrevaleur au cours de fin d’exercice. La différence résultant de l’actualisation 
des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écarts 
de conversion ». 
 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour 
risques. 
 
Les pertes latentes de change à la clôture de l’exercice s’élèvent à 5 631 euros. 
 
Les gains latents de change à la clôture de l’exercice s’élèvent à 49 687 euros. 
 
Opérations à long terme : 
 
Les contrats à long terme sont comptabilisés suivant la méthode dite « à 
l’avancement ». 
 
Au cas présent, l’entreprise applique la méthode à chaque avion en construction qui 
constitue un programme spécifique. 
 
Pour chaque programme, le pourcentage d’avancement est déterminé en fonction du 
nombre d’heures réellement passées par rapport au nombre d’heures prévues. 
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Le pourcentage calculé est ensuite appliqué aux produits et charges directes de 
production prévus afin de déterminer les valeurs à prendre en compte sur chaque 
exercice comptable et de passer à la clôture les écritures nécessaires dans les 
comptes de régularisation. 
 
Engagements et indemnités de fin de carrière : 
 
Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à 
devoir au personnel ne donnent lieu à aucune comptabilisation dans les comptes de 
la société. 
 
 
Faits caractéristiques 
 
De l’exercice : 
 

1) Frais de développement : 
 
La société poursuit son programme pluri-annuel de développement concernant le 
process de mise en fabrication du produit F406 et plus particulièrement les gammes 
de fabrication et outillages spécialisés y afférents (Cf « règles et méthodes 
comptables »). 
 
Des modules ont été achevés et mis en service sur l’exercice pour une valeur d’actif 
de 702 K€. Ces modules sont amortis sur 10 ans. 
 

2) Outillages : 
 
Les outillages de fabrication du F406 (Cf « règles et méthodes comptables ») ont été 
immobilisés sur l’exercice pour une valeur d’actif de 310 K€. Ils sont amortis sur 10 
ans. 
 

3) Augmentation de capital et transformation de la société en Société Anonyme : 
 
La société a procédé lors de l’Assemblée Générale Extrraordinaire du 21 décembre 
2006 à une augmentation de capital d’un montant de 150 000 € par incorporation 
d’une partie des réserves comptabilisés au compte « Report à Nouveau ». La valeur 
nominal des actions a été portée à 25 euros l’action. 
 
Postérieurement à l’augmentation de capital, une division de la valeur nominale de 
l’action a été décidée. Le capital s’élève toujours à 250 000 € et est désormais 
composé de 2 500 000 actions de 0,1 euros l’une. 
 
Lors de cette même assemblée, la société a été transformée en société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance. 
 
Postérieurs à la clôture de l’exercice : 
 
Néant. 
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Immobilisations 
 

Valeur brute Augmentations 
Cadre A 

début d'exercice Réévaluations Acquisitions 

       

Immobilisations incorporelles      

Frais d’établissement, de recherche et développement Total I   702 827 

Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 698 130  887 271 

       

Immobilisations corporelles      

Installations générales, agencements et 
aménagement des constructions   1 421   

Installations techniques, matériels et outillage industriels 98 048  325 311 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 835   

  Total III 102 305  325 311 

       

Immobilisations financières      

Prêts et autres immobilisations financières 130 208  34 276 

  Total IV 130 208  34 276 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 930 643  1 949 685 

 
Diminutions Valeur brute Réévaluations 

Cadre B 
Par virement Par cession fin d'exercice Valeur d'origine 

        

Immobilisations incorporelles       
Frais d’établissement, de recherche et 
développement (I)   702 827  

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles (II) 702 827  882 574  

Immobilisations corporelles       
Installations générales, agencements et 
aménagement des constructions     1 421  

Installations techniques, matériels et 
outillage industriels    9 176 414 183  

Matériel de bureau et informatique, mobilier  2 502 334  

  Total III  11 678 415 938  

Immobilisations financières       
Prêts et autres immobilisations 
financières     164 483  

  Total IV   164 483  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 702 827 11 678 2 165 823  
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Amortissements 
 
Cadre A            SITUA SITUATION  SITUATION ET MOUVEMEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS Valeur en  Augment. Diminutions Valeur en  

AMORTISSABLES début d'ex. Dotations Sorties / Rep. fin d'exercice 
Immobilisations incorporelles     

Frais d’établissement 
recherche dévelop. Total I  16 595  16 595 

Autres immobilisations 
incorporelles Total II 2 229 108  2 337 

        

Immobilisations corporelles     

Instal. générales, agenc. et aménag. 
constructions 351 284  635 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 68 723 34 462 8 826 94 359 

Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 1 294 1 541 2 502 334 

  Total III 70 368 36 287 11 328 95 328 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 72 597 52 990 11 328 114 260 

 
CADRE B VENTILLATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI 

DOTATIONS REPRISES Mouvements 

Différentiel Amortissement Différentiel de Amortissement nets amort. À 
Immobilisations 
amortissables 

de durée 
Mode 

dégressif fiscal exceptionnel durée 
Mode 

dégressif fiscal exceptionnel fin d'exercice 

 
Cadre C  Mouvements de l’exercice Montant net Augmentations Dotations ex. Montant net  

  affectant les charges réparties début d’ex   aux amort. en fin d'ex. 

  sur plusieurs exercices        
                  

 
Provisions et dépréciations inscrites au bilan 
 
 Montant au début Augmentations: Diminutions: Montant à la 

 de l'exercice Dotations exercice Reprises exercice fin de l'exercice 

Provisions pour risques et charges     

Provisions pour litiges 15 000 155 000 15 000 155 000 

Provisions pour pertes de change 4 602 5 632 4 602 5 632 

Total II 19 602 160 632 19 602 160 632 

Dépréciations     

Sur comptes clients 50 000   50 000 

Total III 50 000   50 000 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 69 602 160 632 19 602 210 632 

Dont dotations et reprises : -financières 5 632 4 602   

                                                - exceptionnelles 155 000 15 000   
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Etat des créances et des dettes 
 
Cadre A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

De l'actif immobilisé    

Autres immobilisations financières 164 483  164 483 
       
De l'actif circulant    

Autres créances clients 2 434 360 2 434 360  

Personnel et comptes rattachés 1 500 1 500  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 325 5 325  

Taxe sur la valeur ajoutée 334 093 334 093  

Débiteurs divers 277 959 277 959  

Charges constatées d'avance 725 332 725 332  

Total 3 943 052 3 778 569 164 483 

 
Cadre B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an 

au plus 
De 1 à 
5 ans 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit:(1)     

   - à un an maximum à l'origine 433 655 433 655   

Fournisseurs et comptes rattachés 4 221 425 4 221 425   

Personnel et comptes rattachés 77 765 77 765   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 145 241 145 241   

Impôts sur les bénéfices 56 575 56 575   

Taxe sur la valeurs ajoutée 140 451 140 451   

Autres impôts, taxes et versements assimilés 54 326 54 326   

Groupe et associés (2) 91 092 91 092   

Autres dettes 244 337 244 337   

Produits constatés d'avance 1 048 412 1 048 412   

Total 6 513 279 6 513 279   

 
Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 
 A la fin de Au début de Variation des stocks 

 l'exercice l'exercice Augmentation Diminution 

Marchandises     

Marchandises revendues en l'état 896 145  896 145  

Approvisionnements     

Matières premières 1 088 619 631 905 456 714  

Total I 1 984 764 631 905 1 352 859  

Production en cours      
Produits 153 279 111 079 42 201   

Total III 153 279 111 079 42 201   

Production stockée (ou destockage de production) II + III 42 201   
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Frais de recherche appliquée et de développement 
(décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 19) 
 
 Recherche Recherche Développement Total 

 fondamentale appliquée   
Dépenses de recherche et de développement 
sans contrepartie spécifique :     

- n’entrant pas dans le cadre de comande client   702 827 702 827 

Dépenses de recherche et de développement 
avec contrepartie spécifique :     

Total I   702 827 702 827 

TOTAL GENERAL   702 827 702 827 

dont inscrit au compte 203 au bilan  702 827 

Les frais de développement concernent le processus de fabrication du F406. 
 
Amortissements frais de recherche et développement 
(décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 19) 
 
Nature des frais de recherche et développement Valeur brute Amortissements % amorti 

Processus de mise en fabrication F406 702 827 16 594 2,4 

Total 702 827 16 594 2,4 

 
Fonds commercial 
(décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 19) 
 
Eléments constitutifs Montant des éléments 

du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global 
Montant des 
dépréciation 

Acquisition à Reims Aviation 10 000   10 000  

Total 10 000   10 000  

 
Détail des produits à recevoir 
 
  31/12/2006 31/12/2005 

Créances clients et comptes rattachés   

41810100   Clients factures a etabli  434 616 2 005 768 

41812000   Clients FAE / Avancement  825 836 173 808 

  Total 1 260 452 2 179 576 

Autres créances    

40980100    RRR A Obten.Avoir a recev  13 613 45 603 

43870000    Indemnité journalière ss  457  

46870100    Divers prod. à recevoir  7 500 38 915 

  Total 21 569 84 518 

Disponibilités    

51870000    Intérêts cour. a recevoir   602 

51870100    Intérêts cour. a recevoir  41  

  Total 41 602 

TOTAL GENERAL 1 282 063 2 264 696 

 
Le compte 418120 clients factures à établir comprend le chiffre d’affaires dégagé sur 
les contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
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Détail des charges à payer 
 
  31/12/2006 31/12/2005 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   

51860000 Intérêts à payer 1 390  

51980100 Intérêts à payer  933 

  Total 1 390 933 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

40810100 Fourn. Fact. Non parvenues 287 042 181 927 

40812000 Fourn. FNP/ Avancement 2 031 761 506 993 

  Total 2 318 803 688 920 

Dettes fiscales et sociales   

42820100 Dettes prov./conges payes 74 912 72 371 

43820100 Charg.soc./conges a payer 30 355 22 878 

44860100 Autres charges a payer 16 015  

44860200 Formation continue 11 372 10 063 

  Total 132 645 105 312 

Autres dettes   

41980100 RRR a accord. Avr a etabl.  292 947 

  Total  292 947 

  TOTAL GENERAL 2 452 848 1 088 112 

 
Le compte 408120 fournisseurs factures non parvenues comprend les achats sur les 
contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
 
Détail des produits constatés d’avance 
 
  31/12/2006 31/12/2005 
48700000 Produits constat. d'avance 1 048 412 1 117 012 

  TOTAL GENERAL 1 048 412 1 117 012 

 
Le compte 487000 comprend le chiffre d’affaires facturé par avance sur les contrats 
à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
 
Détail des charges constatées d’avance 
 
  31/12/2006 31/12/2005 
48601000 Charges constat. d'avance 725 332 54 686 

  TOTAL GENERAL 725 332 54 686 

 
Les charges constatées d’avance fin 2006 comprennent essentiellement des factures 
sur des pièces d’avions non réceptionnées à la clôture de l’exercice. 
 
Composition du capital social 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-12) 
 
Différentes Valeur Nombre de titres 
catégories Nominale Au début de Créés pendant Remboursés En fin 

de titres En début de 
l’exercice En fin d’exercice l'exercice l'exercice prendant l'exercice d'exercice 

Actions 10,00000 0,10000 10 000 2 490 000  2 500 000 
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Selon l’assemblée générale du 21 décembre 2006, et postérieurement à 
l’augmentation de capital de 150 000 € par incorporation d’une quote-part du report à 
nouveau, une division de la valeur nominale de l’action a été décidée. 
Le capital s’élève toujours à 250 000 € et est désormais composé de 2 500 000 
actions à 0,1 euro l’une. 
 
Ventilation du chiffre d’affaires net 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-21) 
 
 France Etranger Total 
Ventes de produits finis 20 600 5 842 284 5 862 884 
Ventes de produits résiduels 416  416 
Prestations de services 33 422 470 989 504 411 
Ventes de marchandises 173 684 430 048 603 732 
Produits des activités annexes 25 929  25 929 

Total 254 050 6 743 321 6 997 371 

 
Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-20) 
 
 Avant impôt Impôt correspondant Après impôt 
+ Résultat courant 723 907 215 655 508 252 
+ Résultat exceptionnel (167 491) (55 830) (111 661) 
Résultat comptable 556 416 159 825 396 591 

 
L’impôt sur les bénéfices calculé sur le résultat courant comprend un crédit d’impôts 
de 40 009 €. 
L’impôt sur les sociétés sur le résultat courant (hors crédits d’impôts) s’élève à 
255 664 euros. 
 
Engagements financiers 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-9 et-24-16) 
 
Engagements donnés Montant 
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés 137 188 
Nantissement de valeurs mobilières de placement 1 369 319 
Droit Individuel Formation : 1 120 heures  

Total (1) 1 506 507 
(1) Dont concernant:  
Dont engagements assortis de sûretés réelles 1 369 319 

 
Dans le cadre des marchés publics réalisés à l’étranger, un établissement financier 
s’est porté caution pour la société auprès de tiers pour un montant global de 
3 525 057 euros. 
 
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-23) 
 
 Montant 
Résultat de l’exercice après impôts 396 591 
  + Impôt sur les bénéfices 159 825 
Résultat avant impôt 556 416 
Variation des provisions réglementées (dotation – reprise) :  
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt) 556 416 
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Effectif Moyen 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-22) 
 
   Personnel mis à 

  Personnel salarié disposition de 

   l'entreprise 
Cadres 11  
Agents de maîtrise et techniciens 19  
Employés 15  
Total 45 0 

 
Produits et charges exceptionnelles 
(Arrêté du 27-04-1982) 
 
Produits exceptionnels Montant Imputé au compte 
Reprise provision pour litiges 15 000 787500 

Total 15 000  
   
Charges exceptionnelles Montant Imputé au compte 
Pénalités sur marchés 20 850 671100 
Intérêts sur litiges RAE 5 646 671800 
Mise au rebut d’actif 250 675200 
Dotations aux amortissements exeptionnels 644 687100 
Dotations aux provisions pour risques sur pénalités de retard 155 000 687500 

Total 182 390  

 
Transferts de charges 
(Arrêté du 27-04-1982) 
 
Nature des transferts de charges Montant 
Aides FONGECIF 15 422 
Aide à l’apprentissage 4 666 
Autres 300 

Total 20 388 

 
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières 
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 47) 
(Décret n° 67-236 du 23-03-1967 – articles 294 à 299) 
 
65,812 parts de SOGEMONEPLUS code FR0000003964 valorisés 1 394 216 euros 
au 31/12/2006 intégralement nanties. 
 

20.1.3.1 Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes clos le 
31/12/2006 

 
Exercice clos le 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
sur :  
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- le contrôle des comptes annuels de la société Reims Aviation Industrie SA, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport ; 
- la justification de nos appréciations ;  
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1. Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifiions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   
 
2. Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code du commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants :  
 
La note « Immobilisations incorporelles » de l’annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à l’enregistrement à l’actif du bilan des coûts de développement 
concernant le process de mis en fabrication du produit F 406. 
 
La note « Opérations à long terme » de l’annexe expose les règles et méthodes 
comptables relatives à la prise en compte des revenus et charges liées à chaque 
avion en construction.  
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 
votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables 
précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous 
nous sommes assurés de leur correcte application. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.  
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3. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi  
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire 
et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les 
comptes annuels. 
 

Paris La Défense, le 26 février 2007 
 

Salustro Reydel 
Membre de KPMG International 

 
Isabelle Goalec 

Associée 
 
 

20.1.3.2 Rapport spécial du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 
décembre 2006 

 
 
Se reporter au chapitre 19 
 

20.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
En vue de l’opération d’introduction en bourse de la Société Reims Aviation, 
certaines informations complémentaires sont présentées ci-dessous. 
 
Ces éléments complètent les comptes et sont rédigés à la demande de l’Autorité des 
Marchés Financiers, spécifiquement dans le cadre du prospectus, et à la date 
d’émission du prospectus 
 



 

Document de base - 123 - 

20.2.1 TABLEAU DE FLUX RELATIFS AUX EXERCICES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2004, 
31 DECEMBRE 2005,31 DECEMBRE 2006  

 

 2006 2005 2004 
OPERATIONS D'EXPLOITATION    
Résultat net 396 591 255 094 1 363 443 
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non 
liés à liés à l'activité    
Dotation amortissements et provisions nets 194 020 22 527 36 962 
Résultats cessions actifs immobilisés -350   
        
Marge brute d'autofinancement 590 961 277 621 1 400 405 
Variation du besoin en fonds de roulement -983 104 300 845 -198 376 
- Variation des stocks 1395 059 -163 901 583 064 
- Variation des créances d'exploitation -638 037 878 340 638 241 
- Variation des dettes d'exploitation  1 740 126 413 594 1 419 681 

     
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation (1) 1 574 065 -23 224 1 598 781 

     
OPERATION D'INVESTISSEMENT    
Cessions d'immobilisations incorporelles    
Cessions d'immobilisations corporelles    
Cessions / réductions d'immobilisations financières    
Développements internes de l'exercice -887 271 -685 793  
Frais de prospection internationale (charge à étaler)    
Acquisitions d'immobilisations incorporelles   -1 492 
Acquisitions d'immobilisations corporelles -325 311 -7 326 -22 514 
Acquistions d'immobilisations financières -34 276 -107 067 -4 536 
Variation dettes fournisseurs acquis. immobilisations    
Variation des créances sur cessions immobilisations    
        
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements (2) -1 246 858 -800 186 -28 542 
        
OPERATION DE FINANCEMENT    
Augmentations de capital en numéraire    
Distributions de dividendes    
Remboursement avances en - comptes courant associés    
Augmentation avances en - comptes courant associés    
Augmentation des dettes financières - compte courant associés 3 906 3 522 586 
Remboursement des dettes financières - comptes courant associés    
        
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (3) 3 906 3 522 586 
        
        
VARIATION DE LA TRESORERIE (1)+(2)+(3) 331 113 -819 888 1 570 825 
        
Trésorerie à l'ouverture (4) 639 037 1 458 925 -111 900 
        
TRESORERIE A LA CLOTURE (1)+(2)+(3)+(4) 970 150 639 037 1 458 925 
Valeurs mobilières de placement 1 369 319 457 367 1 952 518 
Disponibilités et soldes créditeurs de banques -397 779 182 603 -493 593 
Agios à payer - 1 390 -933  
TRESORERIE A LA CLOTURE 970 150 639 037 1 458 925 
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20.2.2 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

En € Capital Prime 
émission 

Réserves 
légales 

Report à 
nouveau 

Autres 
réserves 

Résultat 
exercice 

Totaux 
capitaux 
propres 

Situation au 31/12/2003 100 000 0 0 0 0 386 292 486 292 

- Affectation du résultat N-1 0 0 10 000 0 376 292 0 0 

- résultat N      1 363 443 1 363 443 

Situation au 31/12/2004 100 000 0 10 000 117 269 376 292 1 363 443 1 967 004 

- Affectation du résultat N-1    1 363 443 117 269   

- résultat N      255 094 255 094 

- acomptes dividendes 0 0 0 0 0 0 0 

Situation au 31/12/2005 100 000 0 10 000 1 363 443 493 561 255 094 2 222 098 

Augmentation de capital 150 000   -150 000    

- Affectation du résultat N-1     255 094     

- résultat N      396 591 396 591 

Situation au 31/12/06 250 000 0 10 000 1 468 537 493 561 396 591 2 618 689 

 
 
La société a procédé lors de l’AGE du 21/12/2006 à une augmentation de capital 
d’un montant de 150 000 € par incorporation d’une partie des réserves 
comptabilisées au compte « report à nouveau ». 
 

20.2.3 RAPPORT D’AUDIT SUR LES TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE ET SUR LES TABLEAUX 
DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 
DECEMBRE 2004, 2005 ET 2006 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
A la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de commissaire aux 
comptes de Reims Aviation Industries, nous avons effectué un audit des tableaux de 
flux de trésorerie et des tableaux de variations de capitaux propres ci-joints, sur les 
comptes clos aux 31 décembre 2004, 2005 et 2006, et établis en application des 
dispositions de la directive européenne n°2003/71/EC (la « Directive Prospectus »). 
Les comptes annuels des exercices clos aux 31 décembre 2005 et 31 décembre 
2006, ont fait l’objet de notre part d’une certification sans réserves ni observations. 
Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2004 ont fait l’objet d’une 
certification sans réserve mais avec une observation portant sur la note « faits 
caractéristiques » de l’annexe, qui expose le changement de méthode comptable en 
matière d’évaluation des encours de production. 
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Ces tableaux de flux de trésorerie et de variations de capitaux propres ont été établis 
sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces tableaux de flux de trésorerie et de variations de 
capitaux propres. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que ces tableaux ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces tableaux. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues 
pour la préparation de ces tableaux et à apprécier leur présentation d’ensemble des 
informations données. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base 
raisonnable à l’opinion exprimée ci-dessous. 
 
A notre avis, ces tableaux présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 
significatifs, les flux de trésorerie et les variations de capitaux propres de Reims 
Aviation Industries pour les exercices de 12 mois clos au 31 décembre 2004, 2005 et 
2006, conformément aux règles et principes comptables français. 
 
 

Paris La Défense, le 2 avril 2007 
 
 

Salustro Reydel 
Isabelle Goalec 

Associée 
 
 

20.2.4 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX ANNEXES DES COMPTES 

20.2.4.1 Règles de reconnaissance du chiffre d’affaires / opérations long terme 
 
Chaque contrat de vente d’avion neuf a un échéancier de facturation en fonction de 
l’avancement du programme. 
 
Les contrats sont libellés en euros quelque soit le pays du client. 
 
Les conditions de transfert de propriété sont décrites dans les contrats et en général, 
le transfert de propriété se fait au fur et à mesure des clés de paiement. 
 
Le résultat à terminaison est fait sur la base du budget matière précis et la main 
d’œuvre incorporée. 
 
Pour se faire, la Société a mis en place des outils de suivi analytique avec le suivi 
des heures de main d’oeuvre par pointage par programme avion et suivi des achats 
par découpage analytique des factures fournisseurs. 



 

Document de base - 126 - 

Traitement des pertes à terminaison : les outils de suivi analytique n’ont pas fait 
apparaître de perte à terminaison 
 

20.2.4.2 Informations complémentaires sur les provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges sont comptabilisés par évènements possibles. 
L’entreprise analyse chaque situation et fait appel si nécessaire à l’avis de conseils 
extérieurs (notamment dans le cas de litiges éventuels). 
 

20.2.4.3 Informations complémentaires sur immobilisations financières 
 
Les investissements financiers comprennent les garanties de bonne fin consenties 
dans le cadre des contrats pluri-annuels SAV. En 2005 s’ajoute à cela la caution 
pour le bail de location du site de Prunay. 
 

20.2.4.4 Informations complémentaires concernant la rémunération des dirigeants 
 

Cf. chapitre 15 du présent document de base. 
 

20.2.4.5 Informations complémentaires concernant les entreprises liées 
 
Green Recovery met à la disposition de Reims Aviation, en cas de besoin, des 
liquidités sous forme de comptes courants d’associés. 
 

Le montant de ces comptes courants d’associés s’est élevé au 31/12/2006 à 80 000 
euros (principal). 
 

Les intérêts cumulés à fin 2006 ont été de 11 092 euros. 
 

20.2.4.6 Informations complémentaires concernant les contrats et engagements de la 
société en matière de location simple et de location financement 

 

La présentation des engagements hors bilan qui est faite, n’omet pas l’existence d’un 
engagement hors bilan significatif, selon les normes comptables en vigueur. 
 

Paiements dus par période 
Obligations contractuelles Total A moins d'un 

an 
De un à cinq 

ans 
A plus de cinq 

ans 
Dettes à long terme - - - - 
Obligations en matière de 
location-financement 74 253 27 509 46 744 - 

Contrats de location simple 418 319 185 920 232 400 - 
Obligations d'achat irrévocables - - - - 
Autres obligations à long terme - - - - 
Total 492 572 213 429 279 144 - 
Nota : la location simple consiste en les loyers au titre du bail commercial des locaux de 
production de la Société 
Les locations financement consistent en les loyers au titre des financements des matériels 
informatiques etc… 
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La société négocie au cas par cas une autorisation de découvert et peut faire appel 
en tant que de besoin à son actionnaire. La capacité d’accès au crédit est donc 
conséquente. La Société n’ayant qu’un recours ponctuel au concours bancaire, elle 
estime ne pas présenter de risque de liquidité. 
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Au 31/12/2006           
        Paiements HT dus par période 

 Valeur du 
bien HT 

Total 
financement 

HT 
Durée Début 

fiancement Échéance Loyer HT Déjà Payé 
HT 

A moins 
d'un an 

De un à 
cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

Console CATIA           

Factum Finance/LIXX Bail 41 539,00 46 356,84 36 mois Aout 2006 Mensuelle 1 287,69 6 438,45 15 452,00 24 466,00 - 

3 Licences           

            

Console CATIA           
Factume finance / 
Franfinance 12 969,60 14 472,00 36 mois Juin 2006 Mensuelle 402,00 2 814,00 4 824,00 6 834,00 - 

1 Licence           

            
Traceur Laser Scanneur           
KBC Lease France 16 000,00 19 530,00 63 mois Avril 2006 Mensuelle 310,00 3 100,00 3 720,00 12 710,00 - 

            
Standard Téléphonique           

Sollica 7 000,00 10 539,96 3 ans 
Novembre 

2005 Trimestrielle 878,33 4 391,65 3 513,00 2 634,00 - 
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20.3 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

20.3.1 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005 

20.3.1.1 Bilan (exercice clos au 31 décembre 2005) 
 

31/12/2005 31/12/2004 
ACTIF 

Brut Amort. prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE     

  Immobilisations incorporelles     

  Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. Similaire 2 237 2 229 108 849 

  Fonds commercial (1) 10 000  10 000 10 000 

  Immobilisations incorporelles en cours 685 793  685 793  
      
  Immobilisations corporelles     

  Constructions 1 421 351 1 071 1 355 

  Installations techniques, matériels et outillage industriels 98 048 68 723 29 326 50 291 

  Autres immobilisations corporelles 2 835 1 294 1 541 2 486 
      
  Immobilisations financières (2)     

  Autres immobilisations financières 130 208  130 208 23 141 

  930 643 72 597 858 046 88 122 

      

ACTIF CIRCULANT     

  Stocks et en-cours     

  Matières premières et autres approvisionnements 631 905  631 905 70 735 

  En-cours de production (biens et services) 111 079  111 079 24 320 

  Marchandises    811 830 
      
  Avances et acomptes versés sur commandes 13 704  13 704 128 011 
      
  Créances     

  Clients et comptes rattachés 3 717 569 50 000 3 667 569 2 851 068 

  Autres créances 646 351  646 351 456 388 
      
  Valeurs mobilières de placement     

  Autres titres 457 367  457 367 1 952 518 
      
  Disponibilités 456 177  456 177 598 409 

      

  Charges constatées d'avance (3) 54 686  54 686 60 769 

  6 088 838 50 000 6 038 838 6 954 048 
      
  Ecarts de conversion Actif 4 602  4 602 12 336 

TOTAL GENERAL 7 024 083 122 597 6 901 485 7 054 506 
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31/12/2005 31/12/2004 
PASSIF 

Net Net 

CAPITAUX PROPRES   

  Capital (dont versé: 100 000) 100 000 100 000 

  Réserve légale 10 000 10 000 

  Autres réserves 493 561 376 292 

  Report à nouveaux 1 363 443 117 269 

  Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 255 094 1 363 443 

  2 222 098 1 967 004 
    PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

  Provisions pour risques 19 602 27 336 

  19 602 27 336 
    DETTES (1)   

  Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 274 507 1 092 002 

  Emprunts et dettes financières (3) 87 186 83 664 

  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 234 477  

  Fournisseurs et comptes rattachés 1 962 083 1 699 600 

  Dettes fiscales et sociales 639 726 306 632 

  Autres dettes 344 795 295 275 

  Produits constatés d'avance (1) 1 117 012 1 582 992 

  4 659 786 5 060 166 
    

TOTAL GENERAL 6 901 485 7 054 506 

(1) Dont à moins d'un an (a) 4 425 309 5 060 166 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 274 507 1 092 002 

  (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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20.3.1.2 Compte de résultat (exercice clos au 31 décembre 2005) 
 

31/12/2005 31/12/2004 Compte de résultat 
France Exportation Total Total 

Produits d'exploitation (1)       

 Ventes de marchandises   1 494 050 923 433 2 417 483 491 173 

 Production vendue (biens)   37 277 2 553 896 2 591 173 6 625 008 

 Production vendue (services)   215 146 391 269 606 415 685 894 

 Chiffre d'affaires net 1 746 472 3 868 598 5 615 070 7 802 074 

 Production stockée    86 759 (221 870) 

 Production immobilisée    685 793  

 Subventions d'exploitation    48 367 2 500 

 Reprises sur provisions et transfert de charges   18 782 15 535 

 Autres produits    334 1 368 
     6 455 104 7 599 608 
Charges d'exploitation (2)      

 Achats de marchandises    505 212 874 834 

 Variation de stocks    811 830 (811 830) 

 Achat de matières premières et autres approvisionnements   1 646 584 2 785 926 

 Variation de stocks    (561 170) 6 896 

 Autres achats et charges externes (a)    2 062 432 1 927 428 

 Impôts, taxes et versements assimilés    57 645 71 439 

 Salaires et traitements    1 108 563 958 157 

 Charges sociales    434 042 374 532 

 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements   30 261 27 288 

 Autres charges    2 236 589 

     6 097 635 6 215 259 

RESULTAT D'EXPLOITATION     357 469 1 384 349 

Produits financiers      

 Autres intérêts et produits assimilés (3)   6 951  

 Reprises sur provisions et transfert de charges   12 336 5 162 

 Différences positives de change    71 459 43 027 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  48 400 9 523 
     139 146 57 712 
Charges financières      

 Dotations aux amortissements et aux provisions   4 602 12 336 

 Intérêts et charges assimilées (4)    19 094 25 077 

 Différences négatives de change    27 702 16 306 
     51 399 53 719 
RESULTAT FINANCIER     87 748 3 993 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     445 217 1 388 342 

Produits exceptionnels      

 Reprises sur provisions et transferts de charges    12 500 
      12 500 
Charges exceptionnelles      

 Sur opérations de gestion    48 116 22 399 

 Dotations aux amortissements et aux provisions   50 000 15 000 
     98 116 37 399 
RESULTAT EXCEPTIONNEL     (98 116) (24 899) 

 Impôt sur les bénéfices    92 007  

 Total des produits    6 594 251 7 669 819 

 Total des charges    6 339 157 6 306 376 

BENEFICE OU PERTE     255 094 1 363 443 
(4) Dont intérêts concernant les entités liées   3 522 3 664 
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20.3.1.3 Annexe 
 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2005 dont le total est 
6 901 485,49 Euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de 
liste, et dégageant un résultat de 255 093,61 Euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2005 au 
31/12/2005. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases : 
 

§ continuité de l’exploitation, 
§ permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
§ indépendance des exercices, 

 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
Modalités pratiques de première application des nouvelles règles comptables : 
 
Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la 
définition, la comptabilisation, et à l’évaluation des actifs (CRC, règlement 04-06), 
l’entité a fait le choix de la méthode prospective. 
 
En outre, l’entité n’a pas identifié d’immobilisations décomposables. 
 
Options prises dans le cadre de la première application des nouvelles règles 
comptables : 
 
L’entité a décidé : 
 

§ en ce qui concerne les coûts de développement, la comptabilisation à 
l’actif. Cette option ne constitue pas un changement de méthode. 

 
L’entité n’a pas formulé d’option sur les points suivants au titre desquels elle n’était 
pas concernée pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 : 
 

§ les frais de constitution, de transformation, et de premier établissement, 

§ les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission, 

§ les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur 
immobilisations incorporelles et corporelles, 
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§ les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur titres 
de participation et titres de placement immobilisés, 

§ les coûts d’emprunts liés à l’acquisition d’actifs, 

§ les composants de 2ème catégorie et les provisions pour grosses 
révisions. 

 
Autres incidences des nouvelles règles comptables : 
 
Il n’a pas été identifié d’autres incidences significatives résultant de la première 
application des nouvelles règles comptables. 
 
Impact des nouvelles règles comptables sur les comptes de l’exercice : 
 
L’impact des nouvelles règles comptables a été constaté en résultat d’exploitation de 
l’exercice ; son montant a été évalué à 685 793 euros et concerne l’activation des 
frais de développement (Cf commentaires dans la rubrique « faits caractéristiques de 
l’exercice » ci-après). 
 
Immobilisations corporelles : 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou 
dégressif en fonction de la durée de vie prévue. 
 

§ Matériels industriels  5 à 7 ans 
§ Outillages industriels  3 à 5 ans 
§ Moyens informatiques 3 ans 
§ Matériels de bureau  3 ans 

 
Stocks : 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ». 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix 
d’achat et les frais accessoires. 
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les 
consommations et les charges directes et indirectes de production, les 
amortissements des biens de concourants à la production. 
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Une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée lorsque la valeur brute 
déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus est supérieure au cours du jour 
ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente. 
 
Créances : 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 
est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Opérations en devises : 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date 
de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour 
leur contre valeur au cours de fin d’exercice. La différence résultant de l’actualisation 
des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écarts 
de conversion ». 
 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour 
risques en totalité. 
 
Opérations à long terme : 
 
Les contrats à long terme sont comptabilisés suivant la méthode dit « à 
l’avancement ». 
 
Engagements et indemnités de fin de carrière : 
 
Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à 
devoir au personnel ne donnent lieu à aucune comptabilisation dans les comptes de 
la société. 
 
Leur évaluation à fin 2005 figure ci-après à la rubrique « engagements financiers ». 
 
Changement de méthode : 
 
Aucun changement de méthode sur l’exercice. 
 
 
Faits caractéristiques 
 
De l’exercice : 
 

1) Frais de développement : 
 
Au cours de l’exercice, la société a engagé un important programme pluri-annuel de 
développement concernant le process de mise en fabrication du produit F406 et plus 
particulièrement les gammes de fabrication et outillages spécialisés y afférents. 
 
L’entité estimant que ces coûts répondaient aux critères fixés par l’article 2-6 du 
règlement CRC n° 2004-06, a décidé l’activation de ces coûts de développement 
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composés essentiellement de frais de personnels internes (bureau d’étude) et frais 
externes de sous-traitance. 
 
Le programme global est composé de plusieurs modules qui pourront être mis en 
service de façon autonome. 
 
A la clôture de l’exercice 2005, aucun module n’étant encore opérationnel, les coûts 
2005 du programme ont été comptabilisés en immobilisations incorporelles en cours 
(sans amortissement en 2005). 
 

2) Régime fiscal : 
 
Le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés relatif à la reprise d’entreprises en 
difficultés ayant pris fin l’exercice passé, la société se trouve placée en 2005 sous le 
régime de droit commun. 
 
Postérieurs à la clôture de l’exercice : 
 
Néant. 
 
 
Immobilisations 
 

Valeur brute Augmentations 
Cadre A 

début d'exercice Réévaluations Acquisitions 

       

Immobilisations incorporelles      

Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 12 337  685 793 

       

Immobilisations corporelles      

Installations générales, agencements et 
aménagement des constructions   1 421   

Installations techniques, matériels et outillage industriels 90 723  7 326 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 2 835   

  Total III 94 980  7 326 

       

Immobilisations financières      

Prêts et autres immobilisations financières 23 141  107 066 

  Total IV 23 141  107 066 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 130 458  800 185 
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Diminutions Valeur brute Réévaluations 

Cadre B 
Par virement Par cession fin d'exercice Valeur d'origine 

Immobilisations incorporelles       

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles Total II   698 130  

        

Immobilisations corporelles       

Installations générales, agencements et 
aménagement des constructions     1 421  

Installations techniques, matériels et 
outillage industriels     98 048  

Matériel de bureau et informatique, mobilier   2 835  

  Total III   102 305  

Immobilisations financières       

Prêts et autres immobilisations 
financières     130 208  

  Total IV   130 208  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)   930 643  

 
Amortissements 
 
Cadre A              SITUATION ET MOUVEMEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS Valeur en  Augmentations Diminutions Valeur en  

AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice 
Immobilisations incorporelles     
Autres postes 
d'immobilisations 
incorporelles 

Total II 1 468 741  2 229 

        

Immobilisations corporelles     

Installations générales, agencements 
et aménagement des constructions 66 284  351 

Installations techniques, matériels et 
outillage industriels 40 432 28 291  68 723 

Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 349 945  1 294 

  Total III 40 848 29 520  70 368 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 42 336 30 261  72 597 
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Cadre B    VENTILATION DES DOTATIONS Cadre C PROV. AMORT 

  AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE DEROGATOIRES 

IMMOBILISATIONS   Amort. Amort. Amort. Dotations Reprises 

AMORTISSABLES   linéaires Dégressifs exceptionnels     

         

Immobilisations incorporelles        

Autres postes d'immobilisations 
incorporelles Total II 741     

         

Immobilisations corporelles        

Installations générales, 
agencements et aménagement des 
constructions 

  284     

Installations techniques, matériels et 
outillage industriels   28 291     

Matériel de bureau et informatique, 
mobilier   945     

  Total III 29 520     

TOTAL GENERAL (I+II+III) 30 261     

 
Cadre D  Mouvements des charges Montant net Augmentations Dotations exercice Montant net  

  a répartir s/ plusieurs début   aux amort. en fin d'exercice 

  exercices d’exercices        
                  

 
Provisions inscrites au bilan 
 
 Montant au début Augmentations: Diminutions: Montant à la 

 de l'exercice Dotations exercice Reprises exercice fin de l'exercice 

Provisions pour risques et charges     

Provisions pour litiges 15 000   15 000 

Provisions pour pertes de change 12 336 4 602 12 336 4 602 

Total II 27 336 4 602 12 336 19 602 

Provisions pour dépréciations     

Sur comptes clients    50 000 

Total III    50 000 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 27 336 4 602 12 336 69 602 

Dont dotations et reprises : -financières 4 602 12 336   

                                                - exceptionnelles 50 000     
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Etat des créances et des dettes 
 
Cadre A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

De l'actif immobilisé    

Autres immobilisations financières 130 208  130 208 
       
De l'actif circulant    

Autres créances clients 3 717 569 3 717 569  

Personnel et comptes rattachés 3 157 3 157  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 072 7 072  

Taxe sur la valeur ajoutée 468 474 468 474  

Débiteurs divers 167 648 167 648  

Charges constatées d'avance 54 686 54 686  

Total 4 548 812 4 418 605 130 208 

 
Cadre B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an 

au plus 
De 1 à 
5 ans 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit:(1)     

   - à un an maximum à l'origine 274 507 274 507   

Fournisseurs et comptes rattachés 1 962 083 1 962 083   

Personnel et comptes rattachés 74 733 74 733   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121 294 121 294   

Impôts sur les bénéfices 92 007 92 007   

Taxe sur la valeurs ajoutée 319 189 319 189   

Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 504 32 504   

Groupe et associés (2) 87 186 87 186   

Autres dettes 344 795 344 795   

Produits constatés d'avance 1 117 012 1 117 012   

Total 4 425 309 4 425 309   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 944 840    

 
Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 
 A la fin de Au début de Variation des stocks 

 l'exercice l'exercice Augmentation Diminution 

Marchandises         

Marchandises revendues en l'état   811 830   811 830 

Approvisionnements         

Matières premières 631 905 70 735 561 170   

Total I 631 905 882 565 561 170 811 830 

Production en cours         

Produits 111 079 24 320 86 759   

Total III 111 079 24 320 86 759   

Production stockée (ou destockage de production) II + III 86 759   

 
Cf changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme 
(faits significatifs de l’exercice) 
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Fonds commercial 
 
Eléments constitutifs Montant des éléments 

du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global 
Montant des 
dépréciation 

Acquisition à Reims Aviation 10 000   10 000  

Total 10 000   10 000  

 
Détail des produits à recevoir 
 
  31/12/2005 31/12/2004 

Créances clients et comptes rattachés   

41810100   Clients factures a etabli  2 005 768 1 906 271 

41812000   Clients FAE / Avancement  173 808  

  Total 2 179 576 1 906 271 

Autres créances    

40980100    RRR A Obten.Avoir a recev  45 603 114 236 

46870100    Divers prod. A revevoir  38 915 30 000 

  Total 84 518 144 236 

Disponibilités    

51870000    Intérêts cour. A recevoir  602  

  Total 602  

TOTAL GENERAL 2 264 696 2 050 507 

 
Le compte 418120 clients factures à établir comprend le chiffre d’affaires dégagé sur 
les contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
 
Détail des charges à payer 
 
  31/12/2005 31/12/2004 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   

51980100 Intérêts à payer 933  

  Total 933  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

40810100 Fourn. Fact. Non parvenues 181 927 976 201 

40812000 Fourn. FNP/ Avancement 506 993  

  Total 688 920 976 201 

Dettes fiscales et sociales   

42820100 Dettes prov./conges payes 72 371 62 600 

43820100 Charg.soc./conges a payer 22 878 20 352 

44860100 Autres charges a payer  16 577 

44860200 Formation continue 10 063 8 630 

  Total 105 312 108 159 

Autres dettes   

41980100 RRR a accord. Avr a etabl. 292 947 269 984 

  Total 292 947 269 984 

  TOTAL GENERAL 1 088 112 1 354 343 

 
Le compte 408120 fournisseurs factures non parvenues comprend les achats sur les 
contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
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Détail des produits constatés d’avance 
 
  31/12/2005 31/12/2004 
48700000 Produits constat. d'avance 1 117 012 1 582 992 

  TOTAL GENERAL 1 117 012 1 582 992 

 
Le compte 487000 comprend le chiffre d’affaires facturé par avance sur les contrats 
à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
 
Détail des charges constatées d’avance 
 
  31/12/2005 31/12/2004 
48601000 Charges constat. d'avance 54 686 60 769 

  TOTAL GENERAL 54 686 60 769 

 
Les charges constatées d’avance fin 2005 comprennent essentiellement des primes 
d’assurances (51 K €). 
 
Composition du capital social 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-12) 
 

Différentes Valeur Nombre de titres 
catégories Nominale Au début de Créés pendant Remboursés En fin 
de titres  l'exercice l'exercice prendant l'exercice d'exercice 
Actions 10,00000 10 000   10 000 

 
Ventilation du chiffre d’affaires net 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-21) 
 
 France Etranger Total 
Ventes de produits finis 37 277 2 553 896 2 591 173 
Prestations de services 6 722 391 269 397 991 
Ventes de marchandises 1 494 050 923 433 2 417 483 
Produits des activités annexes 208 424  208 424 

Total 1 746 472 3 868 598 5 615 070 

 
Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-20) 
 
 Avant impôt Impôt correspondant Après impôt 
+ Résultat courant 445 217 125 200 320 017 
+ Résultat exceptionnel (98 116) (33 193) (64 923) 
Résultat comptable 347 101 92 007 255 094 
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Engagements financiers 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-9 et-24-16) 
 
Engagements donnés Montant 
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés 137 632 
Nantissement de valeurs mobilières de placement 444 455 

Total (1) 582 087 
(1) Dont concernant:  
Dont engagements assortis de sûretés réelles 444 455 

 
Effectif Moyen 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-22) 
 
   Personnel mis à 

  Personnel salarié disposition de 

   l'entreprise 
Cadres 9  
Agents de maîtrise et techniciens 28  
Employés 5  
Total 42 0 

 
Produits et charges exceptionnelles 
(Arrêté du 27-04-1982) 
 
Produits exceptionnels Montant Imputé en compte 
    

Total   
   
Charges exceptionnelles Montant Imputé en compte 
Pénalités sur marchés 48 116 671100 
Dotations aux provisions clients 50 000 687600 

Total 98 116  

 
Transferts de charges 
(Arrêté du 27-04-1982) 
 
Nature des transferts de charges Montant 
Comptabilisation des retenues pour titres restaurant des salariés 14 788 
Aides FONGECIF 3 993 

Total 18 782 

 
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières 
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 47) 
(Décret n° 67-236 du 23-03-1967 – articles 294 à 299) 
 
25,577 parts de SOGEMONEPLUS code FR0000003964 valorisés 465 054 euros au 
31/12/2005, dont 21,577 nanties. 
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20.3.1.4 Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les comptes clos le 
31/12/2005 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005, 
sur : 
 

§ le contrôle des comptes annuels de la société REIMS AVIATION 
INDUSTRIES S.A.S., tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

§ la justification de nos appréciations ; 

§ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

1) Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise oeuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion 
exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 

2) Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 829-9 du Code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et dont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
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3) Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels et les informations données dans le rapport de gestion du 
Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière 
et les comptes annuels. 
 
 
Paris La Défense, le 12 juin 2006 
 
Salustro Reydel 
Membre de KPMG International 
 
Isabelle GOALEC 
Associée 
 

20.3.1.5 Rapport spécial du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 
décembre 2005 

 
 
Se reporter au chapitre 19 
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20.3.2 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004 

20.3.2.1 Bilan (exercice clos au 31 décembre 2004) 
 

31/12/2004 31/12/2003 
ACTIF 

Brut Amort. prov. Net Net 
ACTIF IMMOBILISE     
  Immobilisations incorporelles     
  Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. Similaire 2 337 1 488 849 671 
  Fonds commercial (1) 10 000  10 000 10 000 

      
  Immobilisations corporelles     
  Constructions 1 421 66 1 355  
  Installations techniques, matériels et outillage industriels 90 723 40 432 50 291 57 304 
  Autres immobilisations corporelles 2 835 349 2 486 288 

      
  Immobilisations financières (2)     
  Autres immobilisations financières 23 141  23 141 18 605 

  130 458 42 336 88 122 86 868 

      
ACTIF CIRCULANT     
  Stocks et en-cours     
  Matières premières et autres approvisionnements 70 735  70 735 77 631 
  En-cours de production (biens et services) 24 320  24 320 2 084 165 
  Marchandises 811 830  811 830  
      
  Avances et acomptes versés sur commandes 128 011  128 011  
      
  Créances     
  Clients et comptes rattachés 2 851 068  2 851 068 729 460 
  Autres créances 456 388  456 388 164 378 
      
  Valeurs mobilières de placement     
  Autres titres 1 952 518  1 952 518  
      
  Disponibilités 598 409  598 409 38 335 
      
  Charges constatées d'avance (3) 60 769  60 769 12 264 
  6 954 048  6 954 048 3 106 233 
  Ecarts de conversion Actif 12 336  12 336 8 985 

TOTAL GENERAL 7 096 842 42 336 7 054 506 3 202 085 
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31/12/2004 31/12/2003 

PASSIF 
Net Net 

CAPITAUX PROPRES   
  Capital (dont versé: 100 000) 100 000 100 000 
  Réserve légale 10 000  
  Autres réserves 376 292  
  Report à nouveaux 117 269  
  Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 1 363 443 386 292 
  1 967 004 486 292 
    
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  Provisions pour risques 27 336 5 162 
  Provisions pour charges  12 500 
  27 336 17 662 
    
DETTES (1)   
  Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 1 092 002 150 235 
  Emprunts et dettes financières (3) 83 664 83 078 
  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  1 329 431 
  Fournisseurs et comptes rattachés 1 699 600 766 490 
  Dettes fiscales et sociales 306 632 251 725 
  Autres dettes 295 275 113 349 
  Produits constatés d'avance (1) 1 582 992  
  5 060 166 2 694 308 
Ecarts de conversion passif  3 823 

TOTAL GENERAL 7 054 506 3 202 085 
(1) Dont à moins d'un an (a) 5 060 166 1 364 876 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 1 092 002 150 235 

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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20.3.2.2 Compte de résultat (exercice clos le 31 décembre 2004) 
 

31/12/2004 31/12/2003 
Compte de résultat 

France Exportation Total Total 
Produits d'exploitation (1)       

  Ventes de marchandises   59 173 432 000 491 173 1 317 035 

  Production vendue (biens)   2 059 843 4 565 165 6 625 008 1 073 086 

  Production vendue (services)   35 549 650 345 685 894 359 416 

  Chiffre d'affaires net 2 154 565 5 647 509 7 802 074 2 749 538 

  Production stockée    (221 870) 2 084 165 

  Subventions d'exploitation    2 500 30 000 

  Reprises sur provisions et transfert de charges   15 535 11 766 

  Autres produits    1 368 1 298 

      7 599 608 4 876 767 
Charges d'exploitation (2)      
  Achats de marchandises    874 834 759 149 
  Variation de stocks    (811 830)  
  Achat de matières premières et autres approvisionnements  2 785 926 1 006 931 
  Variation de stocks    6 896 (77 631) 
  Autres achats et charges externes (a)    1 927 428 1 497 130 
  Impôts, taxes et versements assimilés    71 439 22 042 
  Salaires et traitements    958 157 835 648 
  Charges sociales    374 532 322 844 
  - Sur immobilisations : dotations aux amortissements   27 288 15 048 
  Autres charges    589 2 
      6 215 259 4 381 162 
RESULTAT D'EXPLOITATION     1 384 349 495 605 
Produits financiers      
  Reprises sur provisions et transfert de charges   5 162  
  Différences positives de change    43 027 44 307 
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  9 523  
      57 712 44 307 
Charges financières      
  Dotations aux amortissements et aux provisions   12 336 5 162 
  Intérêts et charges assimilées (4)    25 077 7 233 
  Différences négatives de change    16 306 27 725 
      53 719 40 120 
RESULTAT FINANCIER     3 993 4 187 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     1 388 342 499 792 

Produits exceptionnels      
  Sur opérations de gestion     30 000 
  Reprises sur provisions et transferts de charges   12 500  
      12 500 30 000 
Charges exceptionnelles      
  Sur opérations de gestion    22 399 131 000 
  Dotations aux amortissements et aux provisions   15 000 12 500 
      37 399 143 500 
RESULTAT EXCEPTIONNEL     (24 899) (113 500) 
  Total des produits    7 669 819 4 951 074 
  Total des charges     6 306 376 4 564 782 
BENEFICE OU PERTE     1 363 443 386 292 
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20.3.2.3 Annexe au bilan et au compte de résultat 
 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2004 dont le total est de 
7 054 506,15 Euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de 
liste, et dégageant un résultat de 1 363 442,92 Euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2004 au 
31/12/2004. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases : 
 

§ continuité de l’exploitation, 

§ permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
(cependant Cf. faits significatifs de l’exercice), 

§ indépendance des exercices, 

 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (Prix d’achat et frais 
accessoires). 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou 
dégressif en fonction de la durée de vie prévue. 
 

§ Moyens informatiques : 3 ans 

§ Matériels de bureau  : 3 ans 

 
Stocks : 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ». 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix 
d’achat et les frais accessoires. 
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les 
consommations et les charges directes et indirectes de production, les 
amortissements des biens de concourants à la production. 
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Une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée lorsque la valeur brute 
déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus est supérieure au cours du jour 
ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente. 
 
Créances : 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 
est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Opérations en devises : 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrées pour leur contre valeur à la date 
de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour 
leur contre valeur au cours de fin d’exercice. La différence résultant de l’actualisation 
des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart 
de conversion ». 
 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour 
risques en totalité. 
 
Changement de méthode : 
 
Cet exercice, la société a opté pour l’application de la méthode « à l’avancement » 
qui consiste à prendre les produits et les charges en fonction du pourcentage 
d’avancement au lieu de la méthode « à l’achèvement » pour la comptabilisation des 
contrats à long terme. L’impact global de ce changement de méthode sur le résultat 
de l’exercice est de – 117 269 euros. Des commentaires supplémentaires sont 
apportés au chapitre « FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE » ci-après. 
 
Faits caractéristiques 
 
De l’exercice 
 
Le présent exercice est le second exercice clos par la société qui a été créée en 
mars 2003 pour reprendre l’activité relative à l’avion F406 comprise précédemment 
dans l’ensemble des activités de l’ancienne société REIMS AVIATION. C’est le 
premier exercice d’une durée de 12 mois, le précédent ayant eu une durée de 10 
mois. 
 
Cet exercice, la société a opté pour l’application de la méthode « à l’avancement » 
qui consiste à prendre les produits et les charges en fonction du pourcentage 
d’avancement des contrats au lieu de la méthode « à l’achèvement » pour la 
comptabilisation des contrats à long terme. L’impact global de ce changement sur le 
résultat de l’exercice est de -117 269 euros comptabilisés au crédit du compte 
« Report à nouveau ». La contrepartie dans le compte de résultat de l’exercice est 
une diminution du chiffre d’affaires de 1 364 548 euros, une augmentation des 
achats de 590 696 euros et une augmentation/neutralisation de la production stockée 
de 1 837 975 euros. 
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L’application de cette méthode l’exercice précédent aurait eu pour conséquence 
d’augmenter le résultat de 117 269 euros, les postes suivants auraient té modifiés 
(en euros) : 
 
Compte de résultat : 
 
Chiffre d’affaires  : + 1 364 548 
Production stockée  : - 1 837 975 
Achats matières et approv. : - 590 696 
 
Bilan : 
 
En-cours de production : - 1 837 975 
Clients   : + 1 364 548 
Charges constatées d’avance : + 590 696 
 
Postérieurs à la clôture de l’exercice : 
 
Néant. 
 
Immobilisations 
 
 Valeur brute Augmentations 

 début d’exercice Réévaluations Acquisitions 
Immobilisations incorporelles    
Autres postes d’immobilisations incorporelles                              TOTAL II 10 845  1 492 
    
Immobilisations corporelles    
Installations générales, agencements et aménagements des constructions   1 421 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72 132  18 591 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 334  2 502 

TOTAL III 72 466  22 514 
Immobilisations financières    
Prêts et autres immobilisations financières 18 605  4 536 

TOTAL IV 18 605  4 536 
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 101 916  28 543 

 
 Diminutions Valeur brute Réévaluations 

 Par virement Par cession fin d’exercice Valeur d’origine 
Immobilisations incorporelles     
Autres postes d’immobilisations incorporelles             TOTAL II   12 337  
     
Immobilisations corporelles     
Installations générales, agencements, aménag. constructions   1 421  
Installations techniques, matériel et outillage industriels   90 723  
Matériel de bureau et informatique, mobilier   2 835  

TOTAL III   94 980  
Immobilisations financières     
Prêts et autres immobilisations financières   23 141  

TOTAL IV   23 141  
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)   130 458  
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Amortissements 
 
Cadre A   SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 
IMMOBILISATIONS   Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en 
AMORTISSABLES   début d'exercice Dotations Sorties/Reprises fin d'exercice 

        
Immobilisations incorporelles       
Autres immobilisations incorporelles (II) 174 1 315  1 488 
        
Immobilisations corporelles       
Instal. générales, agenc. et aménag. 
constructions    66  66 

Installations techniques, matériels et 
outillage industriels   14 828 25 604  40 432 

Matériel de bureau et informatique, mobilier   46 303  349 
  Total III 14 874 25 974  40 848 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 15 048 27 288  42 336 

 
Cadre B    VENTILATION DES DOTATIONS Cadre C PROV. AMORT 
    AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE  DEROGATOIRES 
IMMOBILISATIONS   Amortissements. Amortissements Amortissements Dotations Reprises 
AMORTISSABLES   linéaires Dégressifs exceptionnels   

         
Immobilisations incorporelles      
Aut. immobilisations 
incorporelles (II) 1 315     

         
Immobilisations corporelles        
Instal.génér., agenc. aménag. 
construc.   66     

Instal. Techn., matériel outil. 
industriels   25 604     

Matériel bureau et 
informatique, mobilier   303     

  Total III 25 974     

TOTAL GENERAL (I+II+III) 27 288     

 
Cadre D Mouvements des charges Montant net Augmentations Dotations exercice Montant net 

 a répartir s/ plusieurs début  aux amort. en fin d'exercice 

 exercices d’exercice    
         

 
Provisions inscrites au bilan 
 
 Montant Augmentations: Diminutions: Montant 

 au début Dotations exercice Reprises exercice à la fin 

 de l'exercice   de l'exercice 

Provisions pour risques et charges     
  Provisions pour litiges  15 000  15 000 
  Provisions pour pertes de change 5 162 12 336 5 162 12 336 
  Autres provisions pour risques et charges 12 500  12 500  

Total II 17 662 27 336 17 662 27 336 
TOTAL GENERAL (I+II+III) 17 662 27 336 17 662 27 336 
       Dont dotations et reprises : -financières 12 336 5 162  
                                                  -exceptionnelles 15 000 12 500  
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Etat des créances et des dettes 
 
Cadre A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
De l'actif immobilisé    
Autres immobilisations financières 23 141  23 141 
       
De l'actif circulant    
Autres créances clients 2 851 068 2 851 068  
Personnel et comptes rattachés 1 500 1 500  
Taxe sur la valeur ajoutée 244 217 244 217  
Débiteurs divers 210 671 210 671  
Charges constatées d'avance 60 769 60 769  

Total 3 391 366 3 368 225 23 141 

 
Cadre B ETAT DES DETTES A 1 an De 1 à A plus 

    
Montant brut 

au plus 5 ans de 5 ans 
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)     
   - à un an maximum à l'origine 1 092 002 1 092 002   
Fournisseurs et comptes rattachés 1 699 600 1 699 600   
Personnel et comptes rattachés 66 331 66 331   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105 633 105 633   
Taxe sur la valeurs ajoutée 97 974 97 974   
Autres impôts, taxes et versements assimilés 36 695 36 695   
Groupe et associés (2) 83 664 83 664   
Autres dettes 295 275 295 275   
Produits constatés d'avance 1 582 992 1 582 992   

Total 5 060 166 5 060 166   
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 944 840    

 
Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 
 A la fin de Au début de Variation des stocks 

 l'exercice l'exercice Augmentation Diminution 

Marchandises     
Marchandises revendues en l'état 811 830  811 830  
      
Approvisionnements     
Matières premières 70 735 77 631  6 896 

Total I 882 565 77 631 811 830 6 896 
Production en cours     
Produits 24 320 2 084 165  2 059 845 

Total III 24 320 2 084 165  2 059 845 
Production stockée (ou destockage de production)                                 II + III   2 059 845 

 
Cf changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme 
(faits significatifs de l’exercice) 
 
Fonds commercial 
 

Eléments constitutifs Montant des éléments 
du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global 

Montant des 
dépréciation 

Acquisition à Reims Aviation 10 000   10 000  
Total 10 000   10 000  
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Détail des produits à recevoir 
 
  31/12/2004 31/12/2003 
Créances clients et comptes rattachés   
41810100   Clients factures a etabli  1 906 271 276 289 
  Total 1 906 271 276 289 
Autres créances    
40980100    RRR A Obten.Avoir a recev  114 236  
40980800    RRR A Obten.Avoir a recev   15 885 
46870100    Divers prod. A recevoir  30 000 30 000 
  Total 144 236 45 885 

TOTAL GENERAL 2 050 507 322 174 

 
Le compte 418101 clients factures à établir comprend le chiffre d’affaires dégagé sur 
les contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
Cf. changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme (faits 
significatifs de l’exercice). 
 
Détail des charges à payer 
 
 
  31/12/2004 31/12/2003 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   
51980100 Intérêts à payer  804 

  Total  804 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   
40810100 Fourn. Fact. Non parvenues 976 201 283 531 
  Total 976 201 283 531 
Dettes fiscales et sociales   
42820100 Dettes prov./conges payes 62 600 79 001 
43820100 Charg.soc./conges a payer 20 352 26 890 
44860100 Autres charges a payer 16 577 21 211 
44860200 Formation continue 8 630  
  Total 108 159 127 102 
Autres dettes   
41980100 RRR a accord. Avr a etabl. 269 984  
  Total 269 984  
  TOTAL GENERAL 1 354 343 411 436 

 
Le compte 408101 fournisseurs factures non parvenues comprend les achats sur les 
contrats à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
Cf changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme (faits 
significatifs de l’exercice) 
 
Détail des produits constatés d’avance 
 
  31/12/2004 31/12/2003 
48700000 Produits constat. d'avance 1 582 992  
  TOTAL GENERAL 1 582 992  

 
Le compte 487000 comprend le chiffre d’affaires facturé par avance sur les contrats 
à long terme dans le cadre de la méthode à l’avancement. 
Cf changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme (faits 
significatifs de l’exercice). 
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Détail des charges constatées d’avance 
 
  31/12/2004 31/12/2003 
48601000 Charges constat. d'avance 60 769 12 264 
  TOTAL GENERAL 60 769 12 264 

 
Charges d’étude marketing (45 K €), d’assurances (11 K €) et divers. 
 
Composition du capital social 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-12). 
 

Différentes Valeur Nombre de titres 
catégories Nominale Au début de Créés pendant Remboursés En fin 
de titres  l'exercice l'exercice prendant l'exercice d'exercice 
Actions 10,00 10 000   10 000 

 
Ventilation du chiffre d’affaires net 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-21) 
 
 France Etranger Total 
Ventes de produits finis 2 059 843 4 565 165 6 625 008 
Prestations de services 35 549 527 314 562 863 
Ventes de marchandises 59 173 432 000 491 173 
Produits des activités annexes  123 030 123 030 

Total 2 154 565 5 647 509 7 802 074 

 
Engagements financiers 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-9 et 24-16) 
 
Engagements donnés Montant 
Avals, cautions et garanties 1 729 765 
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés 103 213 
  Nantissement de SICAV 1 360 467 
  Ventes de devises à terme (dollar namibien) 906 510 

Total (1) 4 099 955 
(1) Dont concernant:  
Dont engagements assortis de sûretés réelles 1 360 467 

 
Dettes garanties par des sûretés réelles 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-8) 
 

 

Dettes 
garanties 

Montant 
de suretés 

Valeurs comptable 
nettes des biens 

donnés en garantie 
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 944 840 350 000 350 000 

Total 944 840 350 000 350 000 

 
Gage espèces sur contrat de prêt GE CAPITAL. 
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Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-24) 
 
Accroissements de la dette future d’impôt Montant 
Autres :  
  Société créée pour la reprise d’une entreprise  
  industrielle en difficulté : exonération d’IS  
  pendant 24 mois (CGI art. 44 septiès)  

Total (1)  

 
Effectifs moyen 
(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-22) 
 
  Personnel mis à 

  disposition de 

  

Personnel salarié 
l'entreprise 

Cadres 9  
Agents de maîtrise et techniciens 23  
Employés 3  

Total 35 0 

 
Produits et charges exceptionnels 
(Arrêté di 27-04-1982) 
 
 
Produits exceptionnels Montant Imputé en compte 
 Reprise provision pénalités sur marchés 12 500 787500 

Total 12 500  
   

Charges exceptionnelles Montant Imputé en compte 
Pénalités sur marchés 22 390 671100 
Dotations aux provisions clients 15 000 687500 

Total 37 390  

 
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières 
(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 47) 
(Décret n°67-236 du 23-03-1967 – articles 294 à 299) 
 
97,707 parts de SOGEMONEPLUS code FR0000003964 pour 1 952 520 euros 
valorisés 1 971 745 euros. 
 

20.3.2.4 Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 
31/12/2004 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004 sur : 

§ le contrôle des comptes annuels de la société SAS REIMS AVIATION 
INDUSTRIES, tels qu’ils sont joints au présent rapport, 

§ la justification de nos appréciations, 

§ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
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Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

1) Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention 
sur la note « faits caractéristiques » de l’annexe qui expose le changement de 
méthode comptable en matière d’évaluation des en-cours de production. 
 
 

2) Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L.225-235, 1er alinéa, du Code de 
commerce, nous portons à votre connaissance l’élément suivant : 
 
La société mentionne dans la note « faits caractéristiques » de l’annexe le 
changement de méthode comptable relatif à l’évaluation des en-cours de production. 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principe comptables suivis par 
votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement de 
méthode comptable et de la présentation qui a été faite. Nous avons en outre obtenu 
les éléments probants justifiant le caractère raisonnable de l’évaluation des en-cours 
de production comptabilisés dans les comptes. Ces travaux n’ont pas révélé 
d’anomalies susceptibles de remettre en cause la régularité du changement effectué 
en matière de méthode comptable. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
 

3) Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président 
et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les 
comptes annuels. 
 
Paris, le 15 juin 2005 
 
Le commissaire aux comptes 
 
SALUSTRO REYDEL 
Isabelle GOALEC 

 
 

20.3.2.5 Rapport spécial du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 
décembre 2004 

 
 
Se reporter au chapitre 19 
 
 
 

20.4 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 
La Société n’a distribué aucun dividende au cours de ses trois premiers exercices. 
Reims Aviation entend consacrer, à moyen terme, sauf élément exceptionnel 
l’ensemble de ses ressources au financement de sa croissance. 
 

20.5 PROCEDURES JUDICIAIRES 
 
Reims Aviation Industries fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal qui a débuté le 
27 février 2007. La société n’a connaissance d’aucun calendrier relatif à ce contrôle. 
 
La société est également engagée dans un litige à caractère social avec un salarié 
licencié pour faute grave en 2004. L’affaire, après avoir été radiée du rôle, a fait 
l’objet d’une nouvelle demande de l’ex-salarié et a été plaidée le 04 avril 2007 par le 
conseil des Prud’hommes de Reims. Le délibéré est prévu au 25 juillet 2007 La 
demande porte sur des indemnités de licenciement de 105 530 €. 
 
Enfin, la société fait face à un litige commercial avec l’un de ses fournisseurs. A la 
date du 30 mars a eu lieu une audience de procédure qui renvoie à une nouvelle 
audience de procédure fixée au 29 juin 2007 devant le Tribunal de Commerce de 
Versailles. Le fournisseur souhaite obtenir des indemnités à hauteur de 1,5 M € 
environ. 
 
Les avocats de Reims Aviation ont formulé un avis juridique relatif à ce litige et une 
évaluation des risques de condamnation auxquels la société est exposée. Il ressort 
de cet avis, que bien qu’il existe toujours un risque que le Tribunal de Commerce de 
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Versailles fasse droit à tout ou partie des demandes du plaignant et condamne ainsi 
Reims Aviation à lui payer des dédommagements, ce risque semble pour les avocats 
de Reims Aviation être relativement limité et il existe une réelle probabilité que la 
société plaignante soit déboutée de la totalité de ses demandes.  
 
Dans ce contexte, la société, en accord avec ses commissaires aux comptes, a 
décidé de ne pas provisionné ce litige dans les comptes 2006. 
 
En dehors de ces trois évènements, à la connaissance de la Société, il n’existe pas 
d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est 
menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société. 
 

20.6 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 
 
A la connaissance de la Société, aucun changement significatif n’est intervenu 
concernant la situation financière ou commerciale de Reims Aviation depuis le 31 
décembre 2006. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 MONTANT DU CAPITAL SOCIAL 

21.1.1.1 Montant du capital social (article 7) 
 
Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille (250 000) euros. Il 
est divisé en deux million cinq cent mille (2 500 000) actions de dix centimes d’euros 
(€ 0,10) chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés. 
 

21.1.1.2 Capital autorisé non émis 
 
Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 26 janvier 2007 
statuant à titre extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 
 

Plafond 
 Durée de Validité 

(valeur nominale) 
Emission avec maintien du droit préférentiel de 
souscription d’actions et/ou de toutes valeurs 
mobilières par incorporation de réserves, 
primes, bénéfices 
 

26 mois 200 000 € 

Emission avec suppression du droit préférentiel 
de souscription d’actions et/ou de toutes 
valeurs mobilières par incorporation de 
réserves, primes, bénéfices 
 

26 mois 200 000 € 

Augmentation du nombre de titres émis en cas 
de demande excédentaire de titres lors de 
l’augmentation de capital dans le cadre de 
l’émission avec maintien du droit préférentiel de 
souscription 

dans les 30 jours de  
la clôture de la 

souscription 

15% de l’émission 
initiale 

   

Augmentation du nombre de titres émis en cas 
de demande excédentaire de titres lors de 
l’augmentation de capital dans le cadre de 
l’émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription 

dans les 30 jours de  
la clôture de la 

souscription 

15% de l’émission 
initiale 

 
Le cumul maximum de ces autorisations est fixé à 200 000 €. 
 

21.1.2 TITRES NON REPRESENTATIFS DU CAPITAL 
 
Néant 
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21.1.3 NOMBRE, VALEUR COMPTABLE ET VALEUR NOMINALE DES ACTIONS DETENUES PAR LA 
SOCIETE OU POUR SON COMPTE 

 
Néant 
 

21.1.4 VALEURS MOBILIERES CONVERTIBLES, ECHANGEABLE OU ASSORTIES DE BONS DE 
SOUSCRIPTION 

 
Néant 
 

21.1.5 CONDITIONS REGISSANT TOUT DROIT D’ACQUISITION ET/OU TOUTE OBLIGATION 
ATTACHEE AU CAPITAL SOUSCRIT, MAIS NON LIBERE, OU SUR TOUTE ENTREPRISE 
VISANT A AUGMENTER LE CAPITAL 

 
Néant 
 

21.1.6 CAPITAL DE LA SOCIETE FAISANT L’OBJET D’UNE OPTION OU D’UN ACCORD 
CONDITIONNEL OU INCONDITIONNEL PREVOYANT DE LE PLACER SOUS OPTION 

 
Néant 
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21.1.7 EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 

21.1.7.1 Evolution du capital social depuis la création de la société 
 

Date Nature de 
l'opération 

Augmentation de 
capital 

Prime 
d'émission 

Nombre 
actions créées 

Valeur 
nominale 

Nombre 
actions 
cumulé 

Capital après 
opération 

21 mars 2003 Constitution 100 000 € - 10 000 10 € 10 000 100 000 € 

21 décembre 2006 Incorporation de 
réserves 150 000 € - - 25 € 10 000 250 000 € 

21 décembre 2006 Division du nominal - - 2 490 000 0,1 € 2 500 000 250 000 € 

21.1.7.2 Evolution de la répartition du capital sur trois ans 
 

Identité de l'actionnaire Qualité de 
l'actionnaire 

% du capital 
détenu avant 

l'opération 

Date de 
l'opération 

Nature de 
l'opération 

Nombre 
d'actions 
cédées 

Nombre 
d'actions 
acquises 

% du 
capital 
cédé 

% du 
capital 
acquis 

% du capital 
détenu après 

l'opération 

GREEN RECOVERY Actionnaire 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 1 000 000 - 40,0 % 40,0 % 
Philippe DENAVIT Administrateur 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 600 000 - 24,0 % 24,0 % 
Bernard GROUCHKO Administrateur 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 600 000 - 24,0 % 24,0 % 
Gildas ILLIEN Actionnaire 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 250 000 - 10,0 % 10,0 % 
Jacques Henry PIOT Actionnaire 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 25 000 - 1,0 % 1,0 % 
MONTISAMBERT Actionnaire 0,0 % 21/03/03 Acquisition - 25 000 - 1,0 % 1,0 % 
GILDAS ILLIEN Actionnaire 10,0 % 23/11/04 Cession 125 000 - 5,0 % - 5,0 % 
Catherine GUICHARD Actionnaire 0,0 % 23/11/04 Acquisition - 62 500 - 2,5 % 2,5 % 
Sophie SCHILLER Actionnaire 0,0 % 23/11/04 Acquisition - 62 500 - 2,5 % 2,5 % 
GREEN RECOVERY Actionnaire 40,0 % 15/02/2007 Cession 1 - 0,0 % - 40,0 % 
Christophe TALON Administrateur 0,0 % 15/02/2007 Acquisition - 1 - 0,0 % 0,0 % 
Sophie SCHILLER Actionnaire 2,5 % 01/03/2007 Cession 25 000 - 1,0 % - 1,5 % 
Catherine GUICHARD Actionnaire 2,5 % 01/03/2007 Cession 25 000 - 1,0 % - 1,5 % 
Châu HOANG NAUDIN Administrateur 0,0 % 01/03/2007 Acquisition - 50 000 - 2,0 % 2,0 % 
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21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 
Les statuts ci-dessous sont effectifs, sous la condition suspensive de l’introduction en 
bourse de la Société Reims Aviation. 
 

21.2.1 OBJET SOCIAL – ARTICLE 3 
 
La Société a pour objet, en France et dans tous pays, directement ou indirectement : 
 
L’étude, la conception, la fabrication, la commercialisation, la distribution d’avions, 
d’appareils ou instruments aéronautiques d’engins volants de toute sortes, ou de 
leurs sous-ensembles. 
 
Toute opérations industrielles et commerciales se rapportant à : 

§ la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiées, 

§ la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités, 

§ la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe, 

§ toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 

 

21.2.2 DISPOSITIONS STATUTAIRES OU AUTRES RELATIVES AUX MEMBRES DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

21.2.2.1 Directoire (article 14) 
 
La société est dirigée par un Directoire composé de deux à cinq membres, 
personnes physiques qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du Conseil de 
surveillance. Dans les conditions prévues par la loi le directoire peut n’être composé 
que d’un seul membre, qui prend alors les fonctions de directeur général unique. Les 
dispositions des présentes relatives au Directoire lui sont intégralement applicables. 
 
Ils sont nommés pour une durée de 6 ans par le Conseil de surveillance, qui confère 
à l'un d'eux la qualité de Président. 
 
Tout membre du Directoire est rééligible. 
 
Les membres du Directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi 
que par le Conseil de surveillance. 
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Les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur 
convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au lieu indiqué par 
l'auteur de la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même 
verbalement. 
 
Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des membres présents. Nul ne 
peut voter par procuration au sein du Directoire. Toute délibération donne lieu à 
établissement d'un procès-verbal. 
 

21.2.2.2 Attributions du Directoire (article 15) 
 
Pouvoirs généraux du Directoire. 
 
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des 
pouvoirs attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées 
d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les 
actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve 
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte 
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 
 
Le Directoire a seul qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.  
 
Le Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Directoire est 
autorisé à substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il 
avisera. 
 
Autorisations du Conseil de surveillance. 
 
Le Directoire ne peut pas accomplir les actes suivants sans l'autorisation préalable 
du Conseil de surveillance : 
 
§ caution, aval et garanties. Néanmoins, le Conseil de surveillance peut donner une 

autorisation globale pour ces opérations dans la limite d'un montant qu'il fixe. La 
durée d'une autorisation globale anticipée ne peut excéder un an. 

§ les ventes d'immeuble ou de participations et la constitution de sûreté : le conseil 
de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, 
autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou 
partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération 
dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise 
dans chaque cas. 

§ Les opérations réglementées dans les conditions exposées à l'article 19 ci-
dessous. 
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21.2.2.3 Conseil de surveillance (article 16) 
 
Nomination. 
 
Au cours de la vie sociale, la nomination des membres du Conseil de surveillance 
relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Aucun membre du Directoire ne peut faire partie du Conseil de surveillance. 
 
Chaque membre du Conseil de surveillance doit être pendant toute la durée de ses 
fonctions détenteur d’au moins une (1) action. 
 
Les membres du Conseil de surveillance peuvent disposer librement de leur(s) 
action(s) mais s’ils cessent d'être propriétaires du nombre d'actions requis, ils sont 
démissionnaires d'office s’ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trois mois. 
 
Composition. 
 
Le Conseil de surveillance est composé d’au moins trois membres. 
 
Un salarié de la société ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance que 
si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. 
 
Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de 
surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à un emploi 
effectif. 
 
Durée des fonctions. 
 
La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de 6 ans. Tout 
membre « sortant » du Conseil de surveillance est rééligible. 
 

21.2.2.4 Fonctionnement du Conseil de surveillance (article 17) 
 
Bureau. 
 
Le Conseil de surveillance élit en son sein un Président et un vice-président, 
personnes physiques, chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils 
exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du 
Conseil de surveillance. 
Le président est rééligible dans la même fonction. 
 
Il nomme un secrétaire, choisi parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux. 
 
Convocations et séances du Conseil de surveillance. 
 
Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du conseil par 
tous moyens, même verbalement. La convocation indique l'ordre du jour. 
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Le Président du Conseil de surveillance est tenu de convoquer ledit Conseil à une 
date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du 
Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présente 
une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs 
peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la 
séance. 
 
Le Conseil de surveillance se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans 
la convocation. 
 
Tout membre pourra, si le Conseil le décide, participer et voter aux réunions par 
visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur 
identification et conformément aux modalités prévues par la loi.  
 
Quorum et majorité. 
 
Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La 
voix du président est prépondérante en cas de partage. 
 
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le règlement intérieur 
peut prévoir, pour les décisions qu'il détermine, que sont réputés présents pour le 
calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui 
participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication. 
 
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux 
établis et conservés conformément à la loi. 
 
Rémunération des membres du Conseil de surveillance. 
 
Les membres du Conseil de surveillance peuvent percevoir deux types de 
rémunérations : 
 
une rémunération fixe annuelle à titre de jetons de présence, rétribuant leur activité 
générale au conseil, 
 
des rémunérations exceptionnelles correspondant à des activités diverses dont les 
membres du Conseil de surveillance sont éventuellement chargés en plus de leurs 
fonctions normales au conseil. 
 

21.2.2.5 Mission du Conseil de Surveillance (article 18) 
 
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société 
par le Directoire. À ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et 
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contrôles qu'il juge opportuns, et peut se faire communiquer les documents qu'il 
estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 
 
Une fois par trimestre au moins, le Directoire lui présente un rapport sur la marche 
des affaires sociales. 
 
Le Directoire devra arrêter, selon les mêmes principes que ceux retenus pour les 
comptes annuels, une situation semestrielle et présenter au Conseil de surveillance 
un rapport sur cette situation. 
 
Le Directoire doit évoquer préalablement devant le Conseil de surveillance tout projet 
de nomination à des postes de direction du siège. Il remet, en outre, chaque année 
au Conseil de surveillance un rapport sur l'évolution des salaires. 
 
Le Conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire 
un rapport contenant ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les 
comptes de l'exercice. 
 
Le Président du Conseil de surveillance doit joindre à ce rapport un rapport rendant 
compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux de conseil ainsi 
que des procédures de contrôle internes mises en place par la société. 
 
Le Conseil de surveillance tient de la loi certaines attributions précises : 
 
§ nomination des membres du Directoire et fixation de leur rémunération, 
§ cooptation des membres du Conseil de Surveillance, 
§ autorisation des conventions entre la société et le Directoire ou un des membre(s) 

du Conseil de surveillance, 
§ répartition des jetons de présence. 
 
Le Conseil de surveillance doit donner son autorisation préalablement à certaines 
opérations énoncées à l'article 15.2 des présents statuts. 
 

21.2.3 DROITS – PRIVILEGES – RESTRICTIONS ATTACHES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTIONS 
EXISTANTES 

21.2.3.1 Forme des actions (article 10 des statuts) 
 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de 
l’actionnaire ; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans 
les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur 
 

21.2.3.2 Cession et transmission des titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital (article 13 des statuts) 

 
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires. 
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Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la société et des 
tiers par un virement de compte à compte dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées 
Générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marché de la société et d’obtenir 
communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions 
prévues par la Loi et les statuts. 
 
La priorité d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et 
aux décisions de l’assemblée générale. 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour 
exercer un droit quelconque, les propriétaire qui ne possèdent pas ce nombre auront 
à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la 
vente d’actions nécessaires. 
 
La société est autorisée à faire usage à tout moment des dispositions légales 
prévues en matière d’identification des détenteurs de titres conférant, immédiatement 
ou à terme, le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires. 
 

21.2.3.3 Droits et obligations attachées aux actions (article 12 des statuts) 
 
1 Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 
 
Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
Au delà, tout appel de fonds est interdit. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il 
passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux 
décisions des assemblées générales. 
 
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne 
peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les 
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en remettre 
aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 
 
2 A compter de l’admission des titres aux négociations sur un marché non 
réglementé, toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir une 
fraction égale à 5 % du capital social ou des droits de vote ou à tout multiple de 5 % 
du capital social ou des droits de vote et ce, jusqu’à 50 % du capital social et des 
droits de vote inclus, et , au-delà de 50 %, une fraction correspondant aux seuils 
supérieurs prévus par l’article L. 233-7 du Code de commerce, ainsi qu’au seuil de 
95 % prévu par les règles du marché Alternext, est tenue, dans les cinq jours de 
bourse à compter de l’inscription en compte des titres qui lui permettent d’atteindre 
ou de franchir ces seuils à la hausse ou à la baisse, de déclarer à la société, par 
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lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre total des actions et des 
droits de vote qu’elle possède. 
 
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la 
fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les assemblées 
d’actionnaires, dans les conditions prévues par la loi, si, à l’occasion d’une 
assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires 
détenant ensemble 5 % du capital et des droits de vote en font la demande lors de 
cette assemblée. 
 
Cette obligation d’information s’ajoute à l’obligation d’information des 
franchissements de seuil prévue, le cas échéant, par la loi. 
 

21.2.3.4 Affectation et répartition des bénéfices (article 33 des statuts) 
 
Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, 
sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi. 
 
Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il 
reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est 
descendue au-dessous de cette fraction. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des 
pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des 
statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale prélève, ensuite, les sommes qu'elle juge à 
propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement à leur 
montant libéré et non amorti. 
 
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite 
aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de 
celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les 
statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur 
les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de 
distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes 
de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 
sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée 
Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
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21.2.4 MODALITES DE MODIFICATION DES DROITS DES ACTIONNAIRES 
 
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne 
peuvent être modifiés que par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société. 
 

21.2.5 CONDITIONS REGISSANT LES ASSEMBLEES GENERALES D’ACTIONNAIRES 

21.2.5.1 Nature des assemblées 
 
Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale. 
 
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes 
décisions qui ne modifient pas les statuts. 
 
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou 
autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts. 
 
Les Assemblées Générales Spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une 
catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de 
cette catégorie. 
 
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même 
absents, dissidents ou incapables. 
 

21.2.5.2 Convocation et réunion des assemblées générales (article 22 des statuts) 
 
Convocation. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Directoire. 
 
Le Conseil de surveillance dispose également de la faculté de convoquer 
l'assemblée. 

 
En cas de défaillance du Directoire et si l'intérêt social l'exige, le ou les 
commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer l'assemblée dans les conditions 
normales de forme après avoir vainement requis la convocation du directeur général 
unique par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les assemblées peuvent également être convoquées par un mandataire désigné par 
le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou 
plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital social. 
 
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les 
liquidateurs. 
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Les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date 
de l'insertion de l'avis de convocation doivent, même s'ils n'en ont pas fait la 
demande, être convoqués aux Assemblées. 
 
Les Commissaires aux comptes doivent  être conviés aux assemblées. 
 
Les convocations sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par courrier électronique quinze jours au moins avant la date 
de l'Assemblée. Ce délai de convocation est applicable quelle que soit la nature de 
l'Assemblée. 
 
Réunion des Assemblées Générales. 
 
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué 
dans l'avis de convocation. 
 
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum 
requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, 
sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation 
rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. 
 

21.2.5.3 Ordre du jour (article 23 des statuts) 
 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée 
par la loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de projets de résolutions. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du 
jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation 
 

21.2.5.4 Admission aux assemblées – Pouvoirs (article 24 des statuts) 
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux 
délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses 
actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés 
des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours au moins 
avant la date de la réunion. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut 
obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. 
 
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre 
actionnaire justifiant d'un mandat. 
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21.2.5.5 Tenue de l’assemblée – bureau – procès verbaux (article 25 des statuts) 
 
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en 
son absence, par le membre du Conseil de surveillance le plus ancien à cette 
assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. 
 
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les 
mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et 
le cas échéant les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte 
par le bureau de l'Assemblée. 
 
Les Assemblées d'actionnaires doivent constituer un bureau composé d'un président 
et de deux scrutateurs lequel désigne un secrétaire. 
 
En cas de convocation par un Commissaire aux comptes ou par mandataire de 
justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. 
 
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes 
que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de 
scrutateurs. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des 
membres de l'Assemblée. 
 

21.2.5.6 Quorum – Vote (article 26 des statuts) 
 
Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé 
sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des 
actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents 
statuts. 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix. Les actions non libérées des 
versements exigibles sont privées de droit de vote. 
 
Tout actionnaire détenant depuis plus de deux ans des actions de la société sous 
forme nominative aura un droit de vote double lors des assemblées générales des 
actionnaires. 
 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du 
quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au 
moins avant la date de l'Assemblée. 
 
Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par appel nominal, ou 
au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les 
actionnaires. 
 



 

Document de base 171 

La clôture de la séance n'est prononcée qu'à l'épuisement complet de l'ordre du jour 
de l'assemblée et après le vote par les actionnaires de toutes les résolutions qui leur 
ont été proposées. À l'issue de l'assemblée, un procès-verbal est établi. 
 

21.2.5.7 Assemblée Générale Ordinaire (article 27 des statuts) 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de 
modifier les statuts. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois 
de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous 
réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. 
 
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires 
présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le 
cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur 
deuxième convocation. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés ou votant par correspondance. 
 

21.2.5.8 Assemblée Générale Extraordinaire (article 28 des statuts) 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d’une 
autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les 
engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange 
ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur 
première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux 
mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Pour cette assemblée 
prorogée, le quorum du cinquième est à nouveau exigé. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. 
 
En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des actionnaires ne 
peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci. 
 

21.2.5.9 Assemblée Générale Spéciale (article 29 des statuts) 
 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux 
droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée 
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Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote 
également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des 
actions de la catégorie intéressée. 
 
Les Assemblées Spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur 
première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des 
actions de la catégorie concernée. 
 
Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les 
Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières 
applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit 
de vote. 
 

21.2.6 DISPOSITIFS PERMETTANT DE RETARDER, DIFFERER OU EMPECHER UN CHANGEMENT 
DE CONTROLE 

 
Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, 
différer ou empêcher un changement de contrôle. 
 

21.2.7 FRANCHISSEMENTS DE SEUIL 
 
Aucune obligation de déclaration de franchissement de seuil conventionnelle n’est 
prévue aux présents statuts. 
 
Cependant, l’article 12 des statuts prévoit qu’en cas de négociation des valeurs 
mobilières de la Société sur un marché non réglementé, la Société et ses 
actionnaires devront remplir toutes les obligations établies par la réglementation 
applicable. 
 
Il est ainsi mentionné dans l’article 12 des statuts : 
« A compter de l’admission des titres aux négociations sur un marché non 
réglementé, toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir une 
fraction égale à 5 % du capital social ou des droits de vote ou à tout multiple de 5 % 
du capital social ou des droits de vote et ce, jusqu’à 50 % du capital social ou des 
droits de vote inclus, et, au delà de 50 %, une fraction correspondant aux seuils 
supérieurs prévus par l’article L. 233-7 du Code de commerce, ainsi qu’au seuil de 
95% prévu par les règles du marché Alternext, est tenue, dans les cinq jours de 
bourse à compter à compter de l’inscription en compte des titres qui lui permettent 
d’atteindre ou de franchir ces seuils à la hausse ou à la baisse, de déclarer à la 
société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre total des 
actions et des droits de vote qu’elle possède. 
 
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la 
fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les assemblées 
d’actionnaires, dans les conditions prévues par la loi, si, à l’occasion d’une 
assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires 
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détenant ensemble 5% du capital ou des droits de vote en font la demande lors de 
cette assemblée. 
 
Cette obligation d’information s’ajoute, à l’obligation d’information des 
franchissements de seuils prévue, le cas échéant, par la loi. ». 
 

21.2.8 CONDITIONS PARTICULIERES REGISSANT LES MODIFICATIONS DU CAPITAL 
 
Toute modification du capital social est soumise aux prescriptions légales, les statuts 
ne prévoyant pas de stipulations spécifiques. 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 
 
La société n’a pas enregistré de contrats importants autres que ceux signés dans le 
cadre normal de ses activités. 
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DECLARATIONS D’EXPERT ET DECLARATIONS 
D’INTERETS 

 
Néant 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Reims Aviation atteste que, pendant la durée de validité du présent document, les 
copies des documents suivants peuvent être consultés et/ou demandés au siège de 
la société : 
 

§ les statuts de la Société, 

§ tous rapports, courriers et autres documents, informations financières 
historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande 
de Reims Aviation Industries, dont une partie est incluse ou visée dans le 
présent prospectus, 

§ les informations financières historiques de Reims Aviation pour chacun des 
trois exercices précédents la publication du présent document. 

 
Ces documents sont disponibles sur support papier sur simple demande auprès de 
Reims Aviation. 
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
Cf. chapitre 7 de la présente partie. 


