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1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
 
1.1. Dénomination du responsable du Document de Présentation 
 
Monsieur Francis Ebel, Directeur Général de STRADIM – ESPACE FINANCES (ci-après "STRADIM" ou "la Société"). 
 
1.2. Attestation du responsable du Document de Présentation 
 
"J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document de 
Présentation sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée." 

 
Francis Ebel - Directeur Général 

 
 

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 
 
 
2.1. Commissaires aux Comptes titulaires 
 
JPS & Associés 
Adresse : 4, rue Wencker – 67000 Strasbourg 
Date de première nomination : 27 mars 1991 
Date du dernier renouvellement : 20 décembre 2002 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2008 

SEGEC audit et conseil 
Adresse : CD63 – 67116 Reichtett 
Date de première nomination : 21 juin 2002 
Date du dernier renouvellement : Néant 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2008 

La durée du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires est de six exercices. 
 

2.2. Commissaires aux Comptes suppléants 
 
Monsieur Jean-Pierre Schultz 
Adresse : 2, square du Château – 67300 Schiltigheim 
Date de première nomination : 20 décembre 2002 
Date du dernier renouvellement : Néant 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2008 

SAGV 
Adresse : CD63 – 67116 Reichtett 
Date de première nomination : 21 juin 2002 
Date du dernier renouvellement : Néant 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2008 

La durée du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants est de six exercices. 
 
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés 
 
Néant 
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3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES 
 
 
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont basées sur les comptes 
consolidés aux 31 décembre 2004, 2005 et 2006 en normes françaises. 
 

En milliers d’euros 31/12/2004 
(12 mois) 

31/12/2005 
(12 mois) 

31/12/2006 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 
Evolution 
Résultat d'exploitation 
Marge d’exploitation 
Résultat courant avant IS 
Résultat net 
Marge nette  
 
Capitaux propres consolidés (1) 
Dettes financières (2) 
Concours Bancaires Courants(3) 
Crédits d’accompagnement (4) 
Trésorerie (5) 
Endettement net (2)+(3)+(4)-(5) = (6) 
Gearing (6)/(1) 

38.236 
- 9,1% 
1.413 
3,7% 
1.213 

685 
1,8% 

 
3.452 
1.698 

675 
7.233 
1.561 
8.045 
2,33 

45.934 
+ 20,1% 

1.871 
4,0% 
1.660 
1.380 
3,0% 

 
4.428 
1.082 

830 
9.658 
5.098 
6.473 
1,46 

49.791 
+ 8,4% 

4.856 
9,8% 
4.493 
2.900 
5,8% 

 
6.727 

631 
662 

16.744 
4.129 

13.908 
2,07 

 
 

 
 
 

Evolution du chiffre d’affaires consolidé depuis 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Changement de méthode comptable : passage pour l’activité de promotion-construction de la méthode à l’achèvement à celle à 
l’avancement (méthode préférentielle : Regl. 99.02 §300) 
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4. FACTEURS DE RISQUE 
 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent Document de 
Présentation, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se décider à acquérir des actions de la Société. Les 
risques présentés dans le présent chapitre sont ceux que la Société considère, à la date du présent Document de Présentation, 
comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se matérialiser à l’avenir et avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
 
4.1. Risques liés à l’organisation de la Société 
 
4.1.1. Risques liés à un éventuel départ de collaborateurs-clés 
 
La définition, la mise en place et le développement de la stratégie du Groupe reposent principalement sur l’équipe dirigeante de 
STRADIM. Les succès futurs du Groupe dépendent de sa capacité à fidéliser et à motiver ses collaborateurs clés. Si le Groupe 
venait à perdre les services d’un ou plusieurs collaborateur(s)-clé(s), il estime qu’une grande partie des tâches effectuées par 
le(s) collaborateur(s) quittant le Groupe pourrait être effectuée par d’autres collaborateurs clés. Toutefois, étant donné que le 
succès du Groupe est notamment lié à la collaboration passée et présente de son dirigeant et de ses collaborateurs-clés, le 
Groupe ne peut pas garantir que le départ ou l’indisponibilité de l’un d’entre eux n’entraînerait pour lui aucun impact négatif 
significatif. 
Le Groupe a souscrit une assurance homme-clé sur son Président, Rémi Hagenbach. 
 
4.1.2. Risques sociaux spécifiques 

 
Le Groupe comptait 109 salariés permanents au 31 décembre 2006 et considère ne pas être exposé de manière significative à 
des risques de type sociaux. Aucun jour de grève n’a été constaté lors des trois dernières années. 
 
4.2. Risques liés à l’activité de la Société 
 
4.2.1. Risques commerciaux 
 
Les clients de STRADIM sont principalement des particuliers, investisseurs ou accédants. Le Groupe a vendu environ 500 biens 
immobiliers en 2006. Les clients n’achetant généralement qu’un seul bien, il n’existe pas de risque de dépendance vis-à-vis d’un 
client. 
 
4.2.2. Risques liés aux fournisseurs 
 
La recherche d’entreprises de travaux de qualité n’est pas aisée. Le Groupe est exposé aux risques liés à l’intervention de sous-
traitants pour la réalisation de ses opérations. Bien que le Groupe sélectionne ses fournisseurs avec attention et l’aide de HSP, 
son bureau d’étude, il ne maîtrise pas intégralement la qualité du travail effectué ni le respect des règlementations en matière de 
construction, ce qui pourrait affecter la réputation de STRADIM. La conformité des travaux est toutefois contrôlée par un 
organisme indépendant de contrôle technique du bâtiment agréé et ce, pendant toute la durée des travaux et l’assurance 
Dommages Ouvrage garantit l’habitabilité du bien pendant dix ans. 
La cessation de paiements de certains fournisseurs pourrait avoir des conséquences sur l’activité du Groupe et, plus 
particulièrement, le ralentissement des chantiers et l’augmentation de leurs coûts. L’insolvabilité des entreprises sous-traitantes 
pourrait engendrer des difficultés dans le déroulement des mises en jeu de garanties. La loi Spinetta de 1978 qui a instauré 
l’obligation de souscrire une assurance Dommages Ouvrage limite ce risque. 
 

Le tableau suivant présente le poids des dix premiers fournisseurs dans les achats consolidés de sous-traitance de la Société 
lors des trois derniers exercices : 

Part des principaux fournisseurs dans les achats sous-traitance 1er  5 premiers 10 premiers 
Au 31 décembre 2006 4,8% 13,7% 18,4% 
Au 31 décembre 2005 6,6% 13,0% 18,0% 
Au 31 décembre 2004 10,9% 18,9% 25,0% 
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4.2.3. Risques concurrentiels 
 
STRADIM opère sur le marché très concurrentiel de la promotion immobilière, construction et la vente de logements. La 
concurrence s’exerce à plusieurs niveaux, notamment dans la recherche et l’acquisition de nouveaux terrains. Elle se manifeste 
également lors de la recherche d’entreprises de travaux sous-traitantes de qualité. Au niveau de la vente de logements, le 
Groupe est confronté non seulement aux autres promoteurs d’immobilier neuf mais il doit aussi faire face à la revente 
d’immobilier ancien. Ce risque est tout de même limité du fait de son positionnement sur les villes de petite et moyenne taille, 
marché où les acteurs nationaux et internationaux sont moins présents. 
 
4.2.4. Risques liés à l’environnement économique 
 
Le Groupe exerce ses activités dans un environnement économique cyclique. Bien que STRADIM ait mis en place une stratégie 
visant à minimiser cet effet de cycle, ses ventes de biens immobiliers pourraient être affectées par la baisse de la confiance des 
ménages, l’augmentation des taux d’intérêts et la mauvaise conjoncture économique, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur 
l’activité et les résultats du Groupe. 

 
4.2.5. Risques liés aux coûts de construction 

 
Une hausse des coûts de construction est constatée depuis plusieurs années, principalement liée à la progression du coût des 
matériaux, des normes réglementaires de plus en plus lourdes et au manque de disponibilité des entreprises sous-traitantes. Le 
Groupe pourrait être dans l’incapacité de répercuter cette augmentation sur le prix de vente de ses programmes immobiliers. 
Dans un tel cas, le promoteur peut revoir son projet de construction, voire l’abandonner ainsi que le contrat préliminaire de Vente 
en l’Etat Futur d’Achèvement le lui permet. 

 
4.2.6. Risques liés aux régimes fiscaux en vigueur 
 
Les activités de promotion de logements neufs bénéficient de dispositifs fiscaux incitatifs destinés à faciliter l’investissement 
locatif par les particuliers. Un changement significatif dans le dispositif fiscal de faveur applicable à ce type d’activité pourrait 
avoir un effet conjoncturel négatif sur l’activité du Groupe et ses résultats. L’impact serait toutefois limité car la majorité des 
clients du Groupe sont des accédants. 
 
4.2.7. Risques liés au marché foncier 
 
L’activité future de STRADIM est subordonnée à la disponibilité de terrains de qualité suffisante pour pouvoir développer des 
programmes immobiliers. La concurrence ou la raréfaction des terrains en vente dans les zones géographiques cibles du Groupe 
et la mise en application de la loi SRU pourraient avoir des impacts importants sur le développement du Groupe. Pour limiter ce 
risque, STRADIM a diversifié ses lieux d’activité et est maintenant présent dans quatre régions. 
 
4.2.8. Risques liés à la découverte de vestiges archéologiques 
 
Avant toute acquisition foncière, STRADIM s’assure que celle-ci ne soit pas concernée par un plan d’archéologie préventive. 
Toutefois, des vestiges ou objets archéologiques peuvent être découverts pendant les travaux. Une telle découverte peut avoir 
pour conséquence la suspension des travaux, voire le classement du site ce qui pourrait engendrer des effets négatifs sur la 
rentabilité du programme concerné. 
 
4.2.9. Risques liés aux cas de force majeure 
 

Au même titre que les autres agents économiques, STRADIM reste soumis aux cas de force majeure que peuvent être les 
guerres, les épidémies, les phénomènes climatiques et sismiques. 
 
4.2.10. Risques juridiques 
 

Le Groupe peut être exposé à des actions juridiques inhérentes à son activité, du fait de vices de construction pouvant être 
découverts lors ou à posteriori des opérations de construction. Ces risques, lorsqu’ils ne relèvent pas d’autres intervenants à 
l’acte de construction, sont couverts par les assurances souscrites par le Groupe ou ses filiales, à savoir les assurances 
obligatoires Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, ainsi que l’assurance de Responsabilité Civile 
Professionnelle. 
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4.2.1.11. Risques liés à la réglementation 
 

L’activité de promotion immobilière fait l’objet d’une réglementation qui tend à se renforcer depuis quelques années et STRADIM 
est tenu de respecter de nombreuses obligations liées à la construction, l’environnement, la santé publique, l’urbanisme et 
autres. Le non respect ou un accroissement significatif des contraintes règlementaires pourraient avoir un effet défavorable sur 
l’activité et les résultats du Groupe. 
 
STRADIM, en qualité de vendeur de biens immobiliers, est également soumis à la règlementation générale en matière de vente 
immobilière. Cela implique notamment le respect des délais de rétractation applicables, le suivi de la règlementation spécifique 
liée à la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) et le respect du droit de la consommation. 
 
Certaines filiales du Groupe sont soumises à la réglementation spécifique applicable aux agents immobiliers et administrateurs 
de biens, pour leurs activités d’intermédiaire dans la gestion ou les transactions sur les biens d’autrui. Les filiales du Groupe 
participant à cette activité sont toutes titulaires de la carte professionnelle exigée par la loi. Le non-renouvellement de l’une de 
ces autorisations pourrait avoir un impact négatif limité sur les activités du Groupe. 
 
Préalablement à la réalisation de travaux ou de prestations, STRADIM est tenu d’obtenir un certain nombre d’autorisations par 
les services administratifs compétents requérant un délai qui n’est pas toujours maîtrisable. Une fois délivrées, ces autorisations 
sont susceptibles de recours et peuvent également se périmer. Ceci peut engendrer des retards, des surcoûts, voire l’abandon 
d’opérations et, ainsi, avoir des conséquences défavorables sur l’activité et les résultats du Groupe. 
 
4.2.12. Risques industriels liés à l’environnement 

 
Avant toute acquisition foncière, STRADIM procède ou fait procéder à une étude sur la qualité et la pollution des sols et sous-
sols. Malgré cela, des problèmes de pollution ou de qualité des sols ou sous-sols peuvent intervenir et engendrer des difficultés 
en cours de réalisation. Ces difficultés peuvent avoir pour conséquences des délais et des coûts supplémentaires. Les coûts 
induits ne sont pas toujours couverts par les polices d’assurance ou peuvent se révéler supérieurs aux estimations. Ces coûts 
supplémentaires, s’ils sont à la charge du Groupe, seraient susceptibles d’avoir un impact défavorable sur la rentabilité des 
opérations concernées et ainsi affecter les résultats du Groupe. 
 
4.2.13. Risques liés à la croissance 

 
STRADIM anticipe une croissance de son activité pour les prochaines années et l’équipe de direction pourrait avoir des difficultés 
à maîtriser une telle croissance, même si elle y est déjà parvenue par le passé, le chiffre d’affaires consolidé étant passé de 
18,3 millions d’euros en 1998 à de 49,8 millions d’euros en 2006. Ces difficultés seraient susceptibles d’influer directement sur 
son activité, ses résultats, sa situation financière ou son patrimoine. 
 
4.2.14. Risques liés aux acquisitions potentielles 
 
Dans le cadre de son développement, STRADIM pourrait être amené à procéder dans les années à venir à des acquisitions de 
sociétés spécialisées dans les mêmes secteurs d’activité que les siens ou détenant des compétences complémentaires à celles 
développées en interne. Ces acquisitions seraient susceptibles d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation 
financière ou le patrimoine du Groupe. 
 
 
4.3. Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
Aucun brevet n'a été déposé par le Groupe. STRADIM ne verse par ailleurs aucune redevance à aucun tiers pour l'exploitation 
d'un brevet. La marque STRADIM STRABOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a été déposée auprès de l'INPI et 
appartient à STRADIM. 
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4.4. Risques de marchés 
 
4.4.1. Risques de liquidités 

 
Le Groupe finance son activité, l’acquisition des terrains et la réalisation de ses programmes immobiliers en ayant partiellement 
recours à l’endettement. Il ne peut pas garantir qu’il disposera à moyen terme des financements nécessaires et suffisants pour la 
poursuite de son activité et de sa croissance. Toutefois, le Groupe bénéficiant d’une trésorerie importante, le risque de liquidités 
est limité. 
 

 
4.4.2. Risques de taux 

 
L’échéancier de l’endettement financier de STRADIM au 31 décembre 2006 était le suivant : 

 

 
La plupart des dettes contractées par le Groupe sont des crédits destinés au financement des opérations. Ils sont remboursés 
durant la phase de construction du programme qui ne dure généralement pas plus de deux ans. De ce fait, le Groupe considère 
ne pas être exposé au risque du taux 

 
4.4.3. Risque de change 
 

STRADIM réalise l’intégralité de ses achats et de ses ventes en Euros et n’est donc pas soumis au risque de change. 
 
 
4.5. Faits exceptionnels et litiges 
 
La société STRADIM - ESPACE FINANCES SA ayant engagé une procédure à l’encontre des anciens dirigeants de la société 
Habitat Service SARL, un jugement défavorable a été prononcé en première instance. La société a fait appel, et reste dans 
l’attente du jugement de la Cour d’Appel de Reims. Compte tenu de l’issue incertaine de ce litige, le Groupe n’a comptabilisé ni 
de produit à recevoir ni de provision. 
 
A la connaissance de la Société, il n'existe pas d’autre litige, arbitrage ou fait exceptionnel pouvant avoir ou ayant eu dans un 
passé récent une incidence significative sur l'activité, la situation financière, le patrimoine ou les résultats de STRADIM et de ses 
filiales. 
 

En K€ Jour le Jour à 1 an 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Total 
Emprunts auprès des ets de crédit 124 232 275 631 
Crédits d’accompagnement 16.744 - - 16 744 
Emprunts et dettes financières diverses - - - - 
Comptes courants bancaires 662 - - 662 
Passifs financiers (hors crédit-baux) 17.530 232 275 18.037 
Disponibilités et VMP 4.129 - - 4.129 
Actifs financiers 4.129 - - 4.129 
Position nette avant gestion 13.564 232 275 14.071 

En K€ Jour le Jour à 1 an 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Total 
Emprunts bancaires à taux fixe - 104 128 232 
Total taux fixe - 104 128 232 
Emprunts bancaires à taux variables 124 128 147 399 
Financement des opérations 16.744 - - 16.744 
Découvert bancaire 662 - - 662 
Emprunts sur crédit-baux - - 2.133 2.133 
Total taux variable 17.530 128 2.133 19.938 
Total 17.530 232 2.261 20.170 
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4.6. Assurance et couverture des risques 
 
4.6.1. Risques liés aux primes d’assurances 
 
Les compagnies d’assurances aptes à proposer des couvertures adaptées aux métiers de STRADIM sont en nombre limité. En 
conséquence, le Groupe pourrait avoir à faire face à une augmentation des primes d’assurances qui générerait un impact négatif 
sur ses résultats. 
 
4.6.2. Assurances obligatoires 
 
Chaque programme immobilier est adossé à une Société de Construction-Vente, généralement sous forme de Société Civile 
Immobilière, filiale du Groupe. Dans le cadre règlementaire lié à leur activité, chacune de ces sociétés souscrit les assurances 
obligatoires instituées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 couvrant d’une part l’ouvrage exécuté, assurance dite Dommages – 
Ouvrage, et d’autre part la responsabilité du maître de l’ouvrage, assurance dite Constructeur Non Réalisateur, y compris lorsque 
celle-ci exerce des missions de maîtrise d’œuvre. L’assurance Dommages-Ouvrage est souscrite dès l’ouverture du chantier et a 
pour objet le préfinancement de la réparation des désordres apparus après réception, relevant de la garantie décennale. Le 
bénéfice de cette couverture est transféré aux clients dès la livraison de leur logement, et se transmet à leurs successeurs en cas 
de revente de leur logement. L’assurance dite Constructeur Non Réalisateur couvre l’ensemble des dommages de type 
décennal. Cette garantie s’exerce à hauteur du coût de construction actualisé pour la garantie obligatoire CNR. 
 
Les contrats d’assurance Dommages-Ouvrage et CNR sont souscrits principalement auprès des compagnies d’assurances 
C.A.M.B.T.P., M.M.A. et A.G.F. Ils ont représenté un coût de près de 400.000 euros durant l’exercice clos au 31 décembre 2006. 
 
4.6.3. Autres assurances relatives aux activités du Groupe 
 
Chaque opération menée par STRADIM est couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile promoteur. Ces contrats ont 
pour objet de garantir le Groupe contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber par la suite de 
tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux tiers du fait de son activité et des prestations qui s’y 
rattachent, ainsi que du fait des personnes, des biens meubles ou immeubles et des animaux affectés à l’exercice de son activité 
et dont il serait déclaré civilement responsable. 
A la pose de la première pierre de chaque immeuble, une assurance multirisque couvrant les dommages matériels est souscrite. 
Le contrat est transféré au syndicat des copropriétaires dès la livraison du bâtiment. 
 
4.6.4. Assurances des locaux 
 
Le Groupe a souscrit une assurance multirisque pour chacun des locaux qu’il occupe auprès d’AZUR Assurances (M.M.A.). Le 
montant total couvert s’élève à 600.000 €. Les risques couverts sont les suivants : 

- Incendie et événements annexes 
- Tempête-Grêle et poids de la neige sur les toitures 
- Emeutes, mouvements populaires, actes de sabotage ou de vandalisme, attentats et actes de terrorisme 
- Catastrophes naturelles 
- Dégâts des eaux 
- Vol et vandalisme 
- Dommages électriques et bris de matériels autres qu’informatiques et bureautiques 
- Bris de glace 
- Dommages électriques et bris des matériels informatiques et bureautiques 
- Défense pénale et recours 

 
Le coût total des assurances des locaux a été de 4.949,29 € en 2006. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 
 
5.1. Histoire et évolution de la Société 
 
5.1.1. Raison sociale et nom commercial de la Société 
 
La raison sociale de l’émetteur est STRADIM - ESPACE FINANCES SA et son nom commercial est STRADIM. 
 
5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
STRADIM – ESPACE FINANCES SA est enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le 
numéro  353 683 469. 
 
5.1.3. Date de constitution et durée 
 
La Société a été constituée le 13 février 1990 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg le                
12 mars 1990. La Société a été constituée pour une durée de 99 ans, sauf prorogation ou dissolution anticipée, soit jusqu’au            
12 mars 2089. 
 
5.1.4. Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 
 
Le siège social de la Société est 3, rue Pégase – 67960 Entzheim. Son numéro de téléphone est le 03.88.15.40.60. 
STRADIM est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français et soumise pour son fonctionnement aux 
articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce. 
 
5.1.5. Événements importants dans le développement des activités de la Société 
 
1990 : Rémi Hagenbach crée la société STRADIM (STRAsbourgeoise de Développement IMmobilier) spécialisée dans 

l’activité de marchand de biens et les transactions d’immobilier d’entreprise. 
Diversification de la Société dans la promotion immobilière avec la réalisation de halls à vocation de stockage, 
de bureaux et de petits centres commerciaux. 
 

1991 : Première construction d’un immeuble collectif dans la banlieue de Strasbourg. 
 

1994 : Structuration du Groupe avec la création d’un holding de tête. 
 

1995 : Diversification dans la construction de maisons individuelles. 
Création de ESPACE FONCIER spécialisée dans la recherche et l’aménagement de terrains à bâtir. 
 

1996 : Acquisition de DELUS située à Sarreguemines (57) spécialisée dans l’administration de biens. 
 

1997 : Le Groupe construit plus de 230 logements. 
Acquisition de HSP (HABITAT SERVICE PROMOTION), bureau d’étude et de l’AGENCE IMMOBILIERE WILM, 
spécialisée dans la transaction immobilière située en plein cœur de Strasbourg (67). 
 

1999 : Acquisition de HABITAT SERVICE spécialisée dans la promotion immobilière de logements collectifs et 
individuels située à Troyes (10). 
 

2000 : Acquisition de MC BAT constructeur de maisons individuelles et aménageur foncier située à Nantes (44) et de 
sa marque « Maison BRIOT ». 
Entrée au Marché Libre. 
 

2002 : Acquisition des actifs et de la marque « VILLAS JB » initialement spécialisée dans la construction de maisons 
individuelles située à Toulouse (31). 
Démarrage de l’activité Promotion Immobilière à Nantes. 
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2003 Recentrage des activités du Groupe sur la construction d’habitat collectif. 
Revente de la marque « Maison BRIOT » et de l’activité Maison Individuelles de MC BAT à Nantes (44). 
Revente de DELUS. 
 

2004 Démarrage de l’activité Promotion Immobilière à Toulouse0 
 

2006 Construction et transfert du siège social à l’aéroparc d’Entzheim (67). 
 

2007 Revente de « VILLAS JB » et  de l’activité Maisons Individuelles à Toulouse (31). 
 
5.1.6. Informations boursières 
 
Marché des titres de la société 
 
Mnémonique MLSEF  
Code ISIN FR0000074775 
  

Place de cotation NYSE Euronext Paris 
Marché de cotation Marché Libre (avant transfert) 
Catégorie de cotation Fixing 
Horaire de cotation 15h30 
Période de négociation au derniers cours 30 minutes 
  

Capital au 31.12.2006 1.315.700 € 
Nominal de l'action 1,52 € 
Nombre de titres composant le capital 859.940 
  

Autre ligne de cotation Néant 
  

Eligibilité PEA Oui 
Eligibilité SRD Non 
  

Cours d'introduction (le 20 janvier 2000) 13,30 € 
Cours au 31.12.2006 13,30 € 
Cours au 02.07.2007 23,00 € 
  

Flottant en % du capital au 31.12.2006 20,13% 
Flottant en capitaux au 31.12.2006 2.129 K€ 
  

Classification sectorielle ICB 8700 – Financials Services 
Secteur 8730 – Real Estate 
Sous-secteur 8733 – Real Estate Holding & Development 
  

Capitalisation boursière à l'introduction 11.437 K€ 
Capitalisation boursière au 31.12.2006 11.437 K€ 
Capitalisation boursière au 02.07.2007 19.778 K€ 
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Activité boursière en 2006 
 

 MAI JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR 

 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 

             
Nbre de séances de bourse 22 22 21 23 21 22 22 20 22 20 23 18 

Nbre de séances de cotation 18 17 13 18 10 17 14 14 14 14 15 18 

Taux de cotation 82% 77% 62% 78% 48% 77% 64% 70% 64% 70% 65% 100% 

             

Cours le plus haut en € 18,00 16,00 13,18 14,30 12,00 12,80 14,00 14,70 14,00 13,95 14,00 18,50 

Cours le plus bas en € 14,55 11,00 11,10 11,85 10,05 10,50 11,70 12,20 13,30 12,50 11,91 14,00 

Dernier cours du mois en € 16,00 11,00 13,01 11,85 10,05 12,79 12,55 13,30 13,95 12,50 14,00 17,.95 

             

Nombre de titres échangés 4.400 13.901 3.780 3.136 4.116 3.567 2.962 4.937 2.653 4.152 5,715 11.272 

Taux de rotation du capital 0,5% 1,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 1,3% 

             

Capitalisation boursière en K€ 13.759 9.459 11.187 10.190 8.642 10.998 10.792 11.437 11.962 10.749 12.039 15.436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dividendes 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Dividende global versé au titre de l'exercice 223.584,40 292.379,60 404.171,80 601.958,00 1.332.907,00 
Nominal de l'action 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 
Nombre d'actions 859.940 859.940 859.940 859.940 859.940 
Dividende par action 0,26 0,34 0,47 0,70 1,55 
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5.2. Investissements 
 
5.2.1. Principaux investissements réalisés 
 
Au cours des trois derniers exercices, les investissements réalisés par STRADIM ont été les suivants : 
 

En milliers d’euros 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Immobilisations incorporelles 19 11 6 
Fonds de commerce - - - 
Installations et agencements 1 32 20 
Matériel de transport - 140 - 
Matériel de bureau et informatique 14 133 197 
Immobilisations financières 43 104 43 
Total 77 420 266 
 
 
5.2.2. Principaux investissements en cours 
 
Les principaux investissements en cours et prévus pour l’année 2007 concernent : 

- la rénovation de l'agence WILM au centre-ville de Strasbourg pour 50 K€, 
- l'aménagement d'une agence dans le centre-ville de Toulouse pour 50 K€. 

 
 
5.2.3. Politique d’investissements futurs 
 
Le plan d’investissements prévu pour les exercices 2008 et 2009 intègre la construction ainsi que l'aménagement de l'agence 
commerciale et des bureaux de la filiale HABITAT SERVICE à Troyes compris dans un programme immobilier. Il prévoit 
également l’aménagement d’une nouvelle agence en plein cœur de Nantes pour un montant de 50 K€. 
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6. APERÇU DES ACTIVITÉS 
 
 
6.1. Présentation générale de l’activité de la Société 
 
Créé en 1990 sous l’impulsion de Rémi Hagenbach, STRADIM est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction de 
logements collectifs. Son expertise, sa connaissance des opportunités du côté de la demande et son contrôle de la ressource 
première, le terrain, en font un agent majeur du marché immobilier. En menant une politique d’expansion audacieuse, le Groupe 
originaire d’Alsace s’est également implanté en Champagne, dans les Pays de la Loire et le Midi-Pyrénées. Depuis sa création, 
le Groupe a livré plus de 4.000 logements dans plus de 80 communes, la plupart de petite ou moyenne taille. 
 
Le terme de promoteur immobilier a été inventé en 1954 pour désigner ce qu'on appelait auparavant des "monteurs d'affaires 
immobilières". L'article 1831-1 du Code civil décrit ainsi la fonction de promoteur immobilier : "mandat d'intérêt commun par 
lequel une personne dite promoteur immobilier s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au 
moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à 
procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, 
administratives et financières concourant au même objet. Le promoteur peut être une personne physique ou morale." 
STRADIM exerce cette fonction mais va au-delà puisqu’il est à la fois maître d’œuvre et maître de l’ouvrage de toutes ses 
constructions. L’intégration verticale des compétences lui confère une parfaite maîtrise de chaque projet, de la recherche et 
l’achat de terrains à la commercialisation de biens immobiliers, en passant par les opérations juridiques nécessaires à toute 
construction, la conception, le développement technique et architectural et la réalisation. 
Partenaire privilégié des collectivités publiques, STRADIM réalise également de nombreux projets d’aménagement, d’urbanisme, 
de construction et de reconstruction : centres-villes, lotissement, ZAC… 
Le Groupe est également présent sur d’autres activités du marché immobilier, comme la construction de maisons individuelles, le 
lotissement et les opérations de marchand de biens 
Enfin, dans un souci de toujours mieux satisfaire ses clients, le Groupe propose accessoirement des prestations d’agent 
immobilier et d’aménageur d’espaces professionnels. 
 

Ventilation du chiffre d’affaires consolidé 2006 

Prestations de services
3%

Vente de logements 
collectifs

78%

Vente de terrains à bâtir
1%

Travaux et marchandises 
refacturés

2%

Opérations de 
marchands de biens

2%

Vente de maisons 
individuelles

14%

 
En K€ 2004 2005 2006 Var 04/06 

Vente de logements collectifs 26.838 70% 35.992 78% 38.643 78% + 44% 
Vente de maisons individuelles 5.484 14% 4.782 11%  7.152 14% + 30% 
Prestations de services 1.829 5% 1.846 4%  1.324 3% - 27% 
Travaux et marchandises refacturés 635 2% 1.879 4%  1.021 2% + 61% 
Opérations de marchand de biens 1.213 3% 1.028 2%  1.071 2% - 12% 
Ventes de terrain à bâtir 2.237 6% 407 1%  580 1% - 75% 

Total 38.236 100% 45.934 100%  49.791 100% + 30% 
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6.1.1. La vente de logements collectifs (77,6% du chiffre d’affaires consolidé 2006) 
 
6.1.1.1. Les réalisations 
 
A partir d’études menées en amont et fort de son expérience, STRADIM propose à sa clientèle un ensemble de solutions 
adaptées à la demande : logements conciliant le charme de l’ancien avec la conception et le confort du neuf ; immeuble 
comportant un minimum de services et d’équipements communs, de manière à ne pas alourdir le poste de charges ; caves ou 
box fermés, voire locaux à vélos ; ascenseur dès que l’immeuble dépasse trois étages ; équipements de sécurité vis-à-vis de 
l’extérieur (sas avec digicode à la première porte et interphone à la seconde) ; raccordements au câble ou au satellite ; terrasse 
ou balcon ; chauffage et eau chaude individuels (gaz, électricité, géothermie…) ; choix de matériaux assurant les meilleures 
isolations thermiques et phoniques ; orientation des appartements avec des distributions de pièces intelligentes, vastes séjours ; 
larges fenêtres et vues dégagées ; présence d’espaces verts ; proximité des commerces et des services, restauration et autres… 
Si les attentes-clés restent les mêmes dans toutes les constructions, l’architecture peut varier d’un site à l’autre pour assurer une 
meilleure intégration dans le paysage et dans le style architectural régional ou même local. Cette capacité d’adaptation de ses 
produits aux exigences de la clientèle permet à STRADIM de se développer sans contrainte et sans surcoût par rapport aux 
concurrents. 
 
STRADIM a pris le parti d’implanter la majorité de ses programmes de logements collectifs hors des grandes zones urbaines de 
ses quatre régions d’implantation, préférant se spécialiser dans les villes de tailles moyennes (10.000 à 40.000 habitants). Ce 
choix de STRADIM tient à plusieurs constatations qui se révèlent être des avantages décisifs : un rapport qualité/prix plus attractif 
que dans les centres-villes ou les grandes agglomérations ; un vivier important d’implantations possibles sûres et rentables ; une 
absence de concurrence. 

 
Un rapport qualité / prix attractif 
Le choix de s’implanter dans les villes moyennes permet au Groupe STRADIM de concilier qualité et prix. En effet le prix 
du m² foncier dans les villes importantes (comme Strasbourg, Troyes, Toulouse ou Nantes) est en règle générale 
supérieur de 20 à 40% à la moyenne régionale. Le m² vendu présente, à qualité comparable, un différentiel intéressant 
pour le client (en moyenne, sur 2006, une différence pour un client STRADIM de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne 
régionale). Ce qui implique que ce type d’opération permet au promoteur de dégager une marge supérieure à la 
concurrence. De plus l’organisation originale du Groupe STRADIM, par l’intégration de l’ensemble des métiers de la 
promotion immobilière, permet une réduction supplémentaire des prix de revient et donc une augmentation des marges. 

 
Absence de concurrence 
La stratégie de STRADIM de développer son activité dans les villes moyennes trouve aussi une explication dans 
l’absence de concurrence sur ce marché de niches. En effet, la plupart des concurrents directs du Groupe STRADIM 
n’ont pas intégré tous les métiers de la promotion immobilière  et leur structure n’a ni la souplesse ni les ressources 
suffisantes (connaissance du marché, savoir-faire…) pour s’adapter au marché des villes moyennes. 

 
Un vivier important d’implantations sûres et rentables  
Les villes dans lesquelles le Groupe STRADIM décide de construire répondent à une série de critères précis. La ville doit 
connaître une activité économique dynamique et représenter à ce titre un bassin significatif d’emplois. Ses infrastructures 
sociales, culturelles et sportives, son réseau routier, les services proposés aux habitants doivent être comparables à ceux 
d’une grande ville. Enfin, le dynamisme du secteur et le déficit de logements sont des conditions incontournables. 
Lorsque la ville correspond aux critères recherchés, le Groupe STRADIM, avec ses études marketing et son implantation 
dans la région, détecte le secteur géographique le plus adapté à son opération immobilière. Le choix du Groupe 
STRADIM de se développer dans les villes moyennes résulte aussi du grand nombre de ces dernières pouvant répondre 
aux critères nécessaires pour la réussite des opérations immobilières, villes dont la santé économique et la demande en 
logements correspondent aux critères d’implantation du Groupe 

 
Le deuxième élément important de la politique de développement de STRADIM dans son modèle économique est son 
positionnement clair, au cœur de son marché, comme leader de la construction de petits ensembles. Les avantages de ce choix 
sont multiples. Le premier est de pouvoir proposer une offre adaptée aux attentes de la clientèle. Au delà, ce choix permet au 
Groupe STRADIM de maîtriser ses risques : en effet, au moment du premier « coup de pioche », au moins 30% du programme 
est vendu. Par ailleurs, en proposant de petits programmes, STRADIM peut diversifier ses risques (localisation, standing, prix…) 
et diminuer, voire gommer, les effets de cycles propres au secteur de la promotion immobilière. 
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Evolution du nombre d’appartements livrés depuis 2002 
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STRADIM construit des petits ensembles comprenant des appartements du studio au cinq pièces. Situés dans des programmes 
composés de deux à trois petits immeubles d’une douzaine de logements chacun (rez-de-chaussée + 2 niveaux), les biens livrés 
en 2006 ont été vendus à un prix moyen de 2.227 euros TTC au m². Le prix de vente moyen du lot se situe autour de 150.000 
euros T.T.C. 

Evolution du prix de vente unitaire T.T.C. depuis 2002 
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Tout en restant en dessous du prix moyen du marché, STRADIM a profité de la hausse des prix de l’immobilier et le prix de vente 
moyen de ses appartements a progressé de près de 30% entre 2002 et 2006. 
 

Répartition des ventes STRADIM par type d’appartements en 2006 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Studio 8% 1% 6% 4% 3% 2% 
2 pièces 24% 23% 22% 36% 37% 44% 
3 pièces 32% 37% 44% 38% 38% 34% 
4 pièces 26% 33% 18% 16% 16% 14% 
5 pièces et plus 10% 6% 10% 6% 6% 6% 

 
Depuis 2001, on constate que les ventes d’appartement de grandes tailles sont de moins en moins importantes. Alors que les 
ventes de 4 pièces et plus représentaient 36% du total des ventes d’appartements en 2001, elles ne représentent plus que 20% 
en 2006. Ce phénomène s’explique par des effets conjoncturels, la réduction du nombre de personnes par foyer impliquant 
logiquement une réduction du nombre de pièces nécessaires dans les logements. STRADIM s’est adapté à cette évolution en 
réalisant des plans de construction comprenant davantage de petits logements. La vente sur plan permet de modifier les plans de 
construction, ainsi STRADIM peut s’accorder avec les demandes des clients et, par exemple, transformer un appartement de 
cinq pièces en deux appartements distincts. 
 
Les réalisations 

 
Au cours des deux derniers exercices, STRADIM a finalisé 41 opérations de promotion immobilière dont notamment : 

 
En Alsace : 
- VILLA DEBUSSY, Haguenau, comprenant 9 logements d’une surface moyenne de 67 m2 vendus à un prix moyen de 160,3 K€. 
- VILLA MOZART, Haguenau, comprenant 11 logements d’une surface moyenne de 50 m2 vendus à un prix moyen de 112,2 K€. 
- VILLA RIVE GAUCHE, Obernai, comprenant 2 logements d’une surface moyenne de 66 m2 vendus à un prix moyen de 168,7 K€. 
- VILLA ORCHIDEE, Obernai, comprenant 13 logements d’une surface moyenne de 68 m2 vendus à un prix moyen de 156,6 K€. 
- VILLA OPALINE, Kilstett, comprenant 6 logements d’une surface moyenne de 90 m2 vendus à un prix moyen de 196,5 K€. 
- LES REMPART, Lauterbourg, comprenant 6 logements d’une surface moyenne de 71 m2 vendus à un prix moyen de 138,2 K€. 
- WEST SIDE, Bischwiller, comprenant 15 logements d’une surface moyenne de 65 m2 vendus à un prix moyen de 127,9 K€. 
- SOUTH SIDE, Bischwiller, comprenant 16 logements d’une surface moyenne de 61 m2 vendus à un prix moyen de 119,8  K€. 
- JARDINS KIEMEN, Sarreguemines, comprenant 2 logements d’une surface moyenne de 78 m2 vendus à un prix moyen de 148,35  K€. 
- RESIDENCE ST ULRICH, Barr, comprenant 59 logements d’une surface moyenne de 64 m2 vendus à un prix moyen de 124,4  K€. 
- RESIDENCES KOCHERSBERG, Quatzenheim, comprenant 24 logements, surface moyenne 61 m2  vendus à un prix moyen de 153 K€. 
- VILLA CYRIAQUE, Dauendorf, comprenant 21 logements d’une surface moyenne de 57 m2 vendus à un prix moyen de 110,5 K€. 
- ALCIDE DE GASPERI, Haguenau, comprenant 15 logements d’une surface moyenne de 60 m2 vendus à un prix moyen de 122 K€. 
- LES TOURNESOLS, Hatten, comprenant 14 logements d’une surface moyenne de 61 m2 vendus à un prix moyen de 126,2 K€. 
- LECOLISEUM, Obernai, comprenant 36 logements d’une surface moyenne de 54 m2 vendus à un prix moyen de 120,6 K€. 
- LES TERRASSES DU RIED, Matzenheim, comprenant 15 logements de surface moyenne de 64 m2 vendus à un prix moyen de 146 K€. 
 
En Champagne-Ardennes : 
- L’HERMITAGE, Nogent-sur-Seine, comprenant 18 logements d’une surface moyenne de 50 m2 vendus à un prix moyen de 99,2 K€. 
- LES BORDS DE SEINE, Nogent-sur-Seine, comprenant 3 logements de surface moyenne de 84 m2 vendus à un prix moyen de 168 K€. 
- LES VIENNES, Sainte Savine, comprenant 6 logements d’une surface moyenne de 61 m2  vendus à un prix moyen de 112,2 K€. 
- VILLA MEDICIS, Troyes, comprenant 9 logements d’une surface moyenne de 57 m2 vendus à un prix moyen de 99,9  K€. 
- LES JARDINS DES VIENNES, Troyes, comprenant 9 logements d’une surface moyenne de 58 m2 vendus à un prix moyen de 111,7 K€. 
- L’ECRIN, Troyes, comprenant 11 logements d’une surface moyenne de 46 m2 vendus à un prix moyen de 90,2 K€. 
 
Dans les Pays de la Loire : 
- RESIDENCE BELLE VUE, Oudon, comprenant 5 logements d’une surface moyenne de 59 m² vendus à un prix moyen de 115,3 K€. 
- FORET, Blain, comprenant 16 logements d’une surface moyenne de 70 m2  vendus à un prix moyen de 115,5 K€. 
- RESIDENCE LESKEREN, Pontchateau, comprenant 21 logements d’une surface moyenne de 48 m2  vendus à un prix moyen de 120 K€. 
- LE DOMAINE EMBRUNS, Le Croisic, comprenant 18 maisons d’une surface moyenne de 87 m2 vendues à un prix moyen de 223,1  K€. 
- LES PINS, Saint-Brevin-Les-Pins, comprenant 47 logements d’une surface moyenne de 48 m2  vendus à un prix moyen de 96 K€. 
- RESIDENCE LE CHATEAU THEBAUD, Château-Thébaud, comprenant 4 logements d’une surface moyenne de 67 m2 vendus à un prix 

moyen de 133,4 K€. 
- LES VILLAS DE CHATEAU THEBAUD, Château-Thebaud, comprenant 12 logements d’une surface moyenne de 49 m2 vendus à un prix 

moyen de 105,8 K€. 
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Depuis 2005, 52 opérations ont été lancées, dont les principales sont : 
 

En Alsace : 
-  RESIDENCE LES JARDINS DES REMPARTS, Lauterbourg, 6 logements. 
- VILLA CYRIAQUE, Dauendorf, 7 logements. 
- RESIDENCE KOCHERSBERG, Quatzenheim, 24 logements. 
- LES TERRASSES DU RIED, Matzenheim,15 logements. 
- RESIDENCE PRE VERT, Haguenau, 28 logements. 
- RESIDENCE SYMPHONIE, Rohrwiller, 8 logements.  
- VILLAS VAUBAN, Roeschwoog, 16 logements. 
- RESIDENCES LES RIVES DE LA MODER, Schweighouse, 25 logements. 
- L’ODEON, Haguenau, 18 logements. 
- RESIDENCE LE DOMAINE DU CENTRE, Pfastatt, 60 logements. 
- RESIDENCE LES TOURNESOLS, Hatten, 15 logements. 
- VILLA ELYSEE, Brumath, 15 logements. 
- RESIDENCE LA COUR DES POTIERS, Betschdorf, 15 logements. 
- VILLAS AZUR ET ZENITH, Haguenau, 27 logements. 
- VILLA LES IRIS, Mothern, 12 logements. 
- LA BELLE STRASBOURGEOISE, La Montagne Verte, 25 logements. 
- LA VILLA DES ARTS, La Montagne Verte, 21 logements. 
- LA COUR DU ROY, Bischwiller, 54 logements. 
- RESIDENCE DU HOUBLON, Schweighouse, 18 logements. 
- LE CLOS ST ARBOGAST, Haguenau, 8 logements. 
- LA ROSE SAUVAGE, Haguenau, 75 logements. 
- LE CLOS DES VENDANGES, Barr, 14 logements. 
- LE PARC SAINT ODILE, Saint-Nabor, 20 logements. 
- VILLA L’AQUARELLE, Rohrwiller, 12 logements. 
- CENTRAL PARK, Obernai, 37 logements. 
- VILLA DES MUSES, Bischheim, 10 logements. 
 

En Champagne-Ardennes : 
- LE JARDIN DES VIENNES, Troyes, 9 logements. 
- RESIDENCE L’HERMITAGE, Nogent-sur-Seine, 18 logements. 
- VILLAS DU PARC, Troyes, 24 logements. 
- CENTRAL PARK, Troyes, 86 logements. 
- VILLAS RIVE GAUCHE, Troyes, 20 logements. 
- LES BELLES RIVES, Troyes, 33 logements. 
- RESIDENCES THIBAULT DE CHAMPAGNE, 13 logements. 
 

En Midi-Pyrénées : 
- LOTISSEMENT SCHWEITZER, Saint-Gaudens, 7 logements. 
- RESIDENCE DE L’ISLE, Saint-Gaudens, 7 logements. 
- VILLA CHARLEMAGNE, Buzet-sur-Tarn, 16 logements. 
 

Dans les Pays de la Loire : 
- RESIDENCE LESKEREN, Pontchateau, 21 logements. 
- L’OCEAN BLEU, Saint-Brevin-Les-Pins, 18 logements. 
- LA ROSE DES SABLES, Challans, 20 logements. 
- VILLA IMPERATRICE, La-Roche-sur-Yon, 17 logements. 
- LE GRAND LARGE, Saint-Brevin-L’Océan, 21 logements. 
- RESIDENCES DE L’ARMATEUR, Saint-Nazaire, 18 logements. 
- VILLA DU MOULIN, Aigrefeuille, 15 logements. 
- VILLAS DES LAURIERS, Saint-Jean-de-Monts, 32 logements. 
- RESIDENCE LES VERGERS DE LA LOIRE, Lire, 8 logements. 
- VILLA LE GALION, Saint-Nazaire, 28 logements. 
- LES JARDINS D’EDEN, Sainte-Pazanne, 10 logements. 
- LES JARDINS DE VENDOME, Saint-Brevin-Les-Pins, 32 logements. 
- VILLA RIVE DROITE, Nantes, 11 logements. 
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6.1.1.2. Le déroulement d’une opération 
 
Le Groupe STRADIM commercialise ses programmes sous le régime de la vente en état futur d’achèvement (V.E.F.A.) qui 
consiste à transférer la propriété au client au fur et à mesure de l’avancement des travaux, avec la garantie d’achèvement de 
ceux-ci. 

 
Etape 1 : Maîtrise du foncier 
Cette étape consiste à trouver les terrains répondant aux critères d’emplacement recherchés par les acquéreurs comme : 
- l’emplacement géographique (centre-ville ou proximité d’une agglomération attractive, existence d’atouts 

environnementaux tels que voies d’eau, espaces verts, vue…), 
- l’environnement administratif et commercial (proximité des transports en commun, des bâtiments publics type crèches et 

écoles, des commerces…). 
Cette étape est réalisée en interne. STRADIM utilise son ancrage dans la vie locale pour détecter les nouvelles opportunités 
d’acquisition. Les relations continuelles avec l’ensemble des acteurs du secteur immobilier lui permettent de connaître 
l’ensemble des terrains sur lequel un programme immobilier est envisageable. 
 
Etape 2 : Bilan prévisionnel 
Dès que l’équipe dirigeante de STRADIM a pris connaissance d’une opportunité d’acquisition de terrain intéressante, la 
qualité du terrain est étudiée et le nombre de m² constructibles calculé. A partir de ces données, les grandes lignes d’un 
ensemble immobilier sont dessinées. Un bilan prévisionnel est établi, qui intègre le coût d’acquisition du terrain, le coût de la 
construction envisagée et le prix de vente des lots. Si le bilan fait ressortir une marge suffisante, le terrain est signé sous 
compromis. Dans le cas contraire, d’autres projets immobiliers sont étudiés et si aucun projet n’est suffisamment rentable, le 
terrain est abandonné. 
Une fois le terrain détecté et signé sous compromis, il devient possible d’entreprendre les premières démarches 
administratives. 
 
Etape 3 : Obtention des autorisations administratives 
a) Afin d’obtenir un permis de construire, un compromis ou promesse de vente du terrain est signé devant notaire ou sous 

seing privé. Ce compromis : 
- fige le prix de vente du terrain, 
- fixe les conditions suspensives de l’acquisition foncière, 
- réserve le terrain à STRADIM pour une durée suffisamment longue pour obtenir toutes les autorisations 

administratives purgées de tous recours. 
b) Après consultation de son architecte et son bureau d’étude, STRADIM dépose une demande de permis de construire 

auprès du maire de la commune dans laquelle seront réalisés les travaux. Pour cette étape, STRADIM fait de temps en 
temps appel à des prestataires extérieurs afin de s’enrichir des compétences locales utilisées dans ces métiers si 
l’environnement le requiert. 

c) Lorsque le permis est obtenu, celui-ci sera affiché en mairie et sur le lieu prévu pour les travaux et un huissier vient 
constater l’affichage sur place le jour même afin de déterminer le point de départ du délai légal de deux mois imparti aux 
tiers pour exercer un éventuel recours en annulation, le délai de retrait administratif du permis étant de quatre mois. 

d) Après levée des conditions suspensives (notamment confirmation du caractère définitif des autorisations administratives) 
et mise en place du financement (apport et crédit bancaire), un acte d’achat est signé devant notaire entre le vendeur du 
terrain et STRADIM. 

 
Etape 4 : Chronologie de la pré-commercialisation 
L’action commerciale est lancée par STRADIM auprès de sa clientèle par voie de presse sous forme de campagnes 
publicitaires et sur son site internet. Concomitamment sont élaborés les contrats de réservation destinés à être signés par les 
clients ainsi que la notice descriptive énumérant les prestations de l’immeuble à livrer relatives aux parties communes et 
privatives. La signature du contrat de réservation est accompagnée d’un chèque de dépôt d’un montant maximal 
correspondant à 5% du prix T.T.C. de l’habitation déposé au nom du notaire en charge de l’opération. 
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Etape 5 : Lancement des travaux 
Le Groupe n’achète le terrain et ne commence les travaux qu’après la purge du délai légal de recours des tiers et de retrait 
administratif, et après avoir atteint un taux de pré-commercialisation au moins égal à 30% du total de l’opération. Une fois 
atteint ce taux minimum de 30%, les fondations sont coulées. Dans le cas où les 30% de pré-commercialisation ne sont pas 
atteints, le bureau d’étude interne revoit le projet immobilier. Cet avantage permet à STRADIM d’être très réactif et de 
rechercher une solution optimale entre les demandes des clients et la rentabilité du programme. 
 
Etape 6 : Commercialisation 
A ce stade, toutes les principales étapes sont franchies aux plans réglementaire et administratif. En particulier, la garantie 
intrinsèque ou extrinsèque quant à l’achèvement du programme est obtenue. La garantie intrinsèque, régie par les articles  
R 261-17 et 18 du Code de la Construction et de l’Habitation, résulte de l’obtention des deux conditions suivantes : 
- achèvement des fondations, 
- financement du programme devant être assuré à hauteur minimale de 75% du prix de vente par : 

. les fonds propres apportés par le promoteur, 

. la pré-commercialisation, 

. la confirmation du crédit bancaire. 
Quant à la garantie extrinsèque, elle résulte d’une attestation bancaire garantissant le financement de l’achèvement du 
programme de promotion. 
STRADIM se sert principalement de la garantie intrinsèque, d’une part pour mettre en avant sa volonté et son engagement 
de construction et d’autre part car elle prouve un équilibre financier de l’opération immobilière. 
Une fois la garantie constatée, le notaire procède immédiatement aux appels de fonds et au déblocage des dépôts de 
garantie, soit 35% du prix de vente à payer, et transfère les montants à la banque qui peut ainsi les créditer sur les comptes 
du Groupe dédiés à l’opération. L’échelonnement légal des versements du solde (65%) du prix du bien dépend de 
l’avancement de la construction.  
 
Il s’articule de la manière suivante : 

. 15% à l’achèvement de la dalle haute rez-de-chaussée, 

. 10% à l’achèvement de la dalle haute 1er étage, 

. 5% à l’achèvement de la dernière dalle, 

. 5% à la mise hors d’eau, 

. 15% au début des travaux de plâtrerie, 

. 5% au début des travaux de carrelage, 

. 5% à l’achèvement des travaux de peinture, 

. 5% à la mise à disposition des locaux et remise des clés par le maître d’œuvre. 
 

Etape 7 : Achèvement des constructions 
 

La construction se réalise en tandem avec un architecte-concepteur dont la mission s’arrête à la production des plans d’exécution 
et un maître d’œuvre qui contrôle la bonne exécution par les entreprises sous-traitantes, en collaboration avec un représentant 
du maître de l’ouvrage. STRADIM a pris très tôt le parti d’intégrer une société de maîtrise d’œuvre au sein de son Groupe afin de 
totalement maîtriser les opérations de construction. 

 
 

Le déroulement d’une opération de promotion est présenté sous forme de schéma sur la page suivante. Sur ce schéma, les 
dépenses et recettes de l’opération y sont également représentées. Les premières dépenses sont couvertes par le crédit 
d’accompagnement de l’opération ainsi que les fonds propres engagés par le Groupe. Les premières recettes provenant des 
appels de fonds suivant les actes de ventes notariés servent à rembourser le crédit d’accompagnement. En général, le crédit est 
entièrement remboursé et la situation de trésorerie équilibrée lors de la mise hors d’eau des bâtiments. Les encaissements 
suivants servent à finir de payer la construction, rembourser les fonds propres investis par le Groupe et encaisser la marge de 
l’opération. 
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Etude du terrain / Avant-projet

Préparation du projet immobilier

Instruction du PC par la mairie

Commercialisation

Période de recours sur le PC

Construction des fondations

Construction des logements

Projets d'actes et convocations 

Versement des fonds 

Acompte éventuel

Frais d'études, d'architectes, de montage

Frais de notaire, de publicité, quote-part fonds propres pour achat 

Coût du gros œuvre, frais de commercialisation

Coût de construction

Appel des fonds en fonction de l'avancement des travaux 

Légende Dépenses Recettes Procédures administratives et réglementaires 

Contrats préliminaires Actes de vente (VEFA) 

35% 70% 95% 100% 

Dépôt du PC 

Seuil des 30% de 
 précommercialisation

Acte de Dépôt 
du notaire

Obtention 
du PC 

Signatures des
actes notariés

Mise hors d'eau Mise hors d'air

Premières
livraisons

Achat du 
terrain

Signature du 
compromis ou de la
 promesse de vente 



 23 

6.1.2. Les autres activités (22,3% du chiffre d’affaires 2006) 
 
A/ Maisons individuelles 
 
STRADIM a décidé de se diversifier dans la vente de maisons individuelles en 1995. Le Groupe a par la suite acquis plusieurs 
sociétés spécialisées dans cette activité proche de la construction de logements collectifs. En 2003, les synergies avec l’activité 
de logements collectifs n’ayant pas atteint le niveau escompté et l’importance de la concurrence dans ce secteur ont contraint les 
dirigeants à revoir leur position. Ils ont choisi de progressivement abandonner cette activité jugée insuffisamment rentable et ont 
préféré se concentrer sur la promotion-construction de petits ensembles. Cette activité a toutefois été conservée en Champagne-
Ardennes où le secteur est très porteur. 
 
STRADIM vend des maisons individuelles ou bi-familles, d’une superficie moyenne de 105 m². Le prix de vente moyen, hors 
terrain compris s’élève à 105.000 € T.T.C. en 2006. 
 

Evolution du nombre de maisons vendues depuis 2003 
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B/ Aménagement foncier - lotissement 
 
Lorsqu’une opportunité de créer des lotissements se présente, STRADIM s’en saisit sans hésitation car le métier de lotisseur est 
très rentable. Le déroulement d’une opération de lotissement est le suivant : STRADIM signe sous compromis une quantité 
suffisante de terrains non constructibles dans une zone non équipée mais susceptible d’être développée au regard des 
règlements d’urbanisme. Une demande d’arrêté de lotir est ensuite déposée auprès de la mairie. Une fois l’arrêté de lotir délivré, 
STRADIM effectue, via son service technique, les travaux d’équipement, entre autres les liaisons aux réseaux d’eau et 
d’électricité et la voirie. A la fin des travaux, le maire délivre une attestation de plateforme et rend le terrain constructible. Ces 
terrains pour la construction d’habitations individuelles sont situés dans des lotissements privés, d’une superficie moyenne de 
6 ares, et d’un prix moyen de 55.000 euros (hors droits d’enregistrement). 
 
C/ Prestations de services techniques 
 
Lorsque des espaces sont réservés à des professionnels dans les bâtiments construits, STRADIM propose aux acquéreurs un 
service d’aménagement d’espaces. Le bureau d’étude du Groupe considère l’ensemble des demandes du client et lui fait une 
proposition adaptée à sa situation. Le bureau d’étude réalise également des prestations de services extérieurs à STRADIM ce 
qui lui permet de palier à des creux d’activité. 
L’offre en immobilier d’entreprise du Groupe STRADIM s’adresse aussi bien aux petits artisans (petits commerces, situés en rez-
de-chaussée des immeubles collectifs) qu’aux grandes sociétés commerciales (commerces alimentaires, grossistes…) en 
fonction des opportunités qui se présentent. 
 
D/ Agent immobilier 
 
STRADIM possède une agence immobilière par région d’implantation, celles-ci permettant de compléter l’offre du Groupe. Les 
agences, toutes titulaires d’une carte professionnelle, proposent des services de location et de gestion locative. Elles sont aussi 
amenées à réaliser des transactions. Ainsi, un client investisseur peut confier à STRADIM la gestion du bien qu’il vient d’acquérir 
ou un client accédant peut donner à STRADIM le mandat de vente de son ancien logement le cas échéant. 
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E/ Marchand de biens  
 
STRADIM exerce le métier de marchand de biens dans le cadre de ses activités de promoteur. Il peut ainsi être amené à vendre 
un bien immobilier qui se trouve, de manière accessoire, sur une partie du terrain sur lequel il souhaite démarrer un programme 
de construction. 
 
F/ Travaux et marchandises refacturés 
 
Dans le cadre des opérations de construction de maisons individuelles, STRADIM achète certains matériaux en gros et négocie 
la pose auprès de prestataires. Pour les exercices 2005 et 2006, il s’agit essentiellement des travaux de construction du siège du 
Groupe refacturés au bailleur. 
 
6.1.3. Organisation commerciale 
 
STRADIM possède sa propre force commerciale, répartie dans ses quatre régions d’implantation. Les commerciaux ne font pas 
simplement de la vente d’immobilier, ce sont des conseillers à l’écoute des besoins des clients. Leur collaboration avec le bureau 
d’étude en charge de la construction leur permet de répondre à toutes les exigences de leurs clients. Chaque appartement peut 
être redessiné en fonction des désirs du futur propriétaire. Grâce à cet avantage sur ses concurrents, le taux de transformation 
des premiers contacts clientèle en ventes effectives de STRADIM s’élève à 4 ou 5%, taux bien plus élevé que celui de ses 
concurrents. 
 
Bien que les commerciaux de STRADIM vendent sur plans des produits qui seront livrés ultérieurement, le Groupe utilise une 
méthode de proximité contrairement à ses concurrents qui utilisent principalement la vente de réseau. La maîtrise de ses équipes 
commerciales permet au Groupe d’attirer plus de clients accédants. Ceci est un gage du bon vieillissement des résidences 
construites par le Groupe car les propriétaires accédants les entretiennent mieux que les locataires. 
Cette stratégie de proximité est aussi un avantage dans la prospection foncière car les commerciaux remontent toutes les 
opportunités d’achat de terrains dont ils prennent connaissance. 
 
Pour faire la promotion de ses programmes auprès des clients potentiels, STRADIM prévoit un plan de communication par année 
pour chacune de ses régions d’implantation. Le Groupe utilise principalement trois axes de communication : 
 
La presse quotidienne régionale : 
STRADIM édite un journal présentant les programmes en cours de commercialisation tous les deux mois. Ce quatre-pages 
nommé STRADIMENSIONS est inséré dans plusieurs quotidiens de la presse régionale et la presse gratuite des zones 
d’implantation du Groupe. 
STRADIM envoie également des plaquettes commerciales à une clientèle ciblée pour leur annoncer les nouveaux programmes. 
 
L’événementiel : 
Les équipes commerciales de STRADIM participent à plusieurs salons de l’immobilier tout au long de l’année, organisent en 
partenariat avec des banques des soirées de présentation lors desquelles sont présentés les produits du Groupe. 
Des journées portes ouvertes dans les résidences construites par STRADIM sont régulièrement organisées. Les futurs clients 
peuvent ainsi venir constater le bon état général des résidences et la qualité de construction des immeubles. 
Un concours de balcons fleuris est organisé par le Groupe pour rendre les résidences plus attractives. 
 
Le site internet : 
STRADIM a développé son propre site Internet (www.stradim.fr) où les internautes peuvent consulter l’ensemble des produits 
mis en vente. Cet outil connaît une véritable montée en puissance puisque le nombre de visiteurs uniques moyen connaît une 
augmentation significative comme le montre le graphique suivant. 
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Evolution du nombre de visiteurs uniques par mois 
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Les visiteurs peuvent faire une demande de documentation en ligne. Le Groupe enregistre en moyenne entre 250 et 300 
demandes par mois. Ces demandes sont traitées par l’équipe commerciale en moins de 48 heures. 
 
6.1.4. Clients 
 
Il s’agit essentiellement de particuliers, se décomposant entre propriétaires occupants (résidence principale) pour plus de la 
moitié, et propriétaires investisseurs, dont une grande majorité se montre intéressée par les incitations fiscales. 
Les investisseurs, cadres moyens et supérieurs, professions libérales ou retraités aisés, sont le plus souvent propriétaires de leur 
résidence principale. L’achat d’une résidence en vue de sa location est motivé essentiellement par la pérennité de leur placement 
et la volonté de créer un patrimoine à transmettre à leurs enfants. 
Les chiffres suivants montrent une évolution de la clientèle de STRADIM : alors qu’ils étaient seulement à l’origine de 44% des 
ventes en 2004, les propriétaires accédants représentent aujourd’hui 53% du montant total des ventes. 
 
 2004 2005 2006 2007e 
% des accédants 44% 49% 51% 53% 
% des investisseurs 56% 51% 49% 47% 
 
L’activité de STRADIM, comme celle de tous les acteurs de l’immobilier, connaît une légère saisonnalité. Deux périodes sont plus 
propices aux ventes dans l’année, la période de mars à mai et celle de mi-août à mi-novembre sont généralement plus 
importantes en terme de vente que le reste de l’année. 
 

Ventes mensuelles consolidées réalisées par STRADIM lors des trois derniers exercices 
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La politique de diversification géographique de STRADIM est une réussite puisque le Groupe jouit d’une bonne répartition de ces 
ventes entre ses quatre régions d’implantation. L’Alsace, marché d’origine du Groupe, représentait 65,9% des ventes réalisées 
en 2004 et 44,7% en 2005 ; il ne représente plus que 37% des ventes en 2006.  
 

Répartition des ventes tous produits confondus par région en 2006 
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 2003 2004 2005 2006 Var 2003/06 
Alsace 50% 54% 45% 37% + 16% 
Champagne-Ardennes 17% 14% 19% 35% + 200% 
Pays de la Loire 14% 20% 21% 17% + 82% 
Midi-Pyrénées 19% 12% 15% 11% - 17% 
 
 
Le risque d’impayés est très faible dans la vente de logement neuf en VEFA puisque le financement de l’acheteur est assuré par 
une banque. 
 
Au 31 décembre 2006, le délai moyen de règlement client était de 122 jours de chiffre d’affaires H.T. car la créance est constatée 
en intégralité à la signature de l’acte. Le délai réel de règlement entre la date d’émission de l’appel de fonds par STRADIM et le 
règlement se situe entre 15 et 18 jours. 
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6.1.5. L’organisation interne 
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Comité de direction 
 
Rémi Hagenbach, 50 ans, Président Directeur Général et Administrateur 
Doctorat de Sciences économiques à Strasbourg en 1982 
 

Francis Ebel, 42 ans, Directeur Général et Administrateur 
Maîtrise en Droit des affaires à Strasbourg en 1987 
DESS de Techniques bancaires et financières à Strasbourg en 1989 
 

Alexandre Ahuir, 38 ans, Directeur Administratif et Financier 
Titulaire du BTS Comptabilité et Gestion 
 

Hubert Werner, 56 ans, Directeur Technique 
Titulaire du CAP de dessinateur en bâtiment 
 

Jacques Jenn, 34 ans, Directeur Commercial 
Titulaire du BTS Action commerciale 
 

Jean-Marc Dama, 39 ans, Directeur comptable 
Diplômé de l’Expertise Comptable 
 

Françoise Hagenbach, Responsable du personnel 
DESS en économie européenne à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg 
 

Alexis Merlin, 35 ans, Responsable des sites de Troyes et Nantes 
DESS de droit de l’immobilier 
 

Edouard Escande, 34 ans, Responsable juridique 
Maîtrise en droit privé à la faculté de Strasbourg 
 

François Hillion, 36 ans, Responsable consolidation 
Diplômé de l’Expertise Comptable 
 
 
La Direction générale 
 

Elle est chargée de définir, conduire et faire appliquer la politique et la stratégie du Groupe. 
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La Direction Administrative et Financière : ses principales missions sont : 
 

- la gestion de la trésorerie générale du Groupe ; 
- la gestion des flux financiers ; 
- le suivi des engagements bancaires ; 
- la gestion prévisionnelle des programmes ; 
- la tenue et suivi de la comptabilité de l’ensemble des filiales du Groupe ; 
- l’établissement des bilans des filiales du Groupe ; 
- l’établissement des déclarations fiscales et sociales des filiales du Groupe ; 
- la gestion des comptes des acquéreurs ; 
- la gestion des coûts de production…. 

 
Le Service Juridique : ses principales missions sont : 
 

- le montage juridique et administratif des opérations de promotions immobilières ; 
- la gestion d’éventuels recours contre une autorisation administrative (permis de construire, arrêté de lotir, autorisation 

d’exploitation commerciale) ; 
- la rédaction des contrats de réservation et des compromis jusqu’à l’acte de vente ; 
- la mise en copropriété des programmes immobiliers ; 
- la gestion des éventuels contentieux ; 
- le suivi du secrétariat juridique des différentes filiales ; 
- le lien entre la Direction Générale et les notaires d’une part, et les différents conseils externes d’autre part ; 
- la veille juridique et la formation interne au Groupe ; 
- la gestion des assurances propres à chaque opération. 

 
Le Contrôle de gestion : ses principales missions sont : 
 

- la mise en place et suivi des tableaux de bord et budgets sur l’ensemble des sociétés commerciales du Groupe en 
liaison avec la Direction Générale et la Direction Administrative et Financière ; 

- suivi du chiffre d’affaires des différentes sociétés commerciales du Groupe, contrôle des facturations, édition, mise à jour 
et contrôle des prix de vente ; 

- contrôle des facturations des fournisseurs ; 
- la tenue des tableaux de bord, des statistiques et des états de synthèse. 

 
La Direction technique et le bureau d’étude 
 

La société H.S.P. assure une mission complète et sous-traite uniquement la réalisation des documents du permis de construire à 
un architecte externe au Groupe. Elle est ponctuellement remplacée pour certaines missions par des intervenants externes au 
Groupe. 
En conséquence, cette direction a pour missions notamment de réaliser : 

- l’étude de faisabilité technique du projet immobilier ; 
- l’étude d’avant projet sommaire ; 
- la définition du descriptif technique en collaboration avec la Direction Générale ; 
- l’établissement des métrés et des documents de consultation des entreprises, avec pour corollaire le bilan du coût de la 

construction ; 
- l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ; 
- l’élaboration des plans d’exécution pour l’usage du chantier ; 
- l’assistance du Maître de l’ouvrage (société civile de construction vente du Groupe) pour la passation du ou des contrats 

de travaux (consultation des entreprises devant intervenir sur le chantier) ; 
- la direction de l’exécution des contrats de travaux ; 
- le suivi des chantiers en cours (coordination et pilotage) ; 
- l’organisation des opérations préalables à la réception des travaux ; 
- le suivi des réserves formulées lors de la réception des  travaux jusqu’à leur levée (S.A.V.). 

Cette structure représente un des atouts majeur du Groupe STRADIM en lui permettant de donner une réponse rapide aux 
questions posées, comme par exemple la personnalisation des logements demandée par certains de ses clients. 
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Le Service Marketing et Commercial 
 
Ce service, réparti en quatre entités, chaque région ayant sa propre équipe commerciale, est principalement en charge de : 

- la recherche et du développement foncier, 
- la vente des différents programmes immobiliers conçus, 
- la recherche de locataires à présenter aux investisseurs acheteurs, 
- supports commerciaux (plaquettes, mailings, affichettes…) et actions de marketing du Groupe, 
- l’animation et l’exploitation du site internet. 

 
6.1.6. Les fournisseurs 
 
Les principaux fournisseurs de STRADIM sont : 

- les particuliers qui vendent leur terrain au Groupe : il s’agit en général de terrains issus d’une succession ou cédés par 
un agriculteur propriétaire souhaitant financer sa retraite ou la requalification d’une friche industrielle, 

- les entreprises qui réalisent les travaux V.R.D. et la construction de logements de promotion immobilière, 
- les intermédiaires, comme les notaires, les apporteurs d’affaires… 

 
Pour chaque opération, le Groupe a recours aux prestataires locaux de préférence. 
 
Le délai moyen de règlement des fournisseurs est de 125 jours. Le délai réel sur les marchés de sous-traitance est de 60 jours. 
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6.2. Présentation générale du marché de la Société 
 
6.2.1. Le marché 
 
STRADIM évolue principalement sur le marché de la construction de logements neufs. 
 
Evolution du parc 
 
Le parc des logements s’est accru de près de 15 millions d’unités de 1962 à 2005, passant de 16,34 millions à  
31,34 millions, ce qui représente une hausse de près de 92%. Sur la même période, le nombre de résidences principales est 
passé de 14,54 millions à 26,31 millions (+ 81%) tandis que le nombre de résidences secondaires a plus que triplé en passant de 
moins de 0,94 million à 3,06 millions (+ 226%). 
 
Evolution du patrimoine en logements 
 
Les Comptes de la Nation, publiés chaque année par l’INSEE, fournissent une estimation de la valeur du patrimoine de 
logements en France globalement et par grands secteurs institutionnels. 
Le patrimoine total en logements en France s’élève à 3.038 milliards d’euros en 2005 contre 1.626 milliard d’euros en 1980, ce 
qui représente une croissance de plus de 87% en vingt-cinq ans. 
Le patrimoine en logements des ménages s’élève à 2.501 milliards d’euros à fin 2005. Sa part dans le patrimoine total en 
logements, qui est de loin la plus élevée, augmente régulièrement puisqu’elle s’élève à 82,5% en 2005 à comparer 80% en 1980. 
 
La répartition des logements par type d’habitat 
 
Le nombre de logements collectifs n’a cessé de progresser depuis 1983, passant de 10,84 millions à 13,59 millions, soit une 
progression de 25,4%. La maison individuelle reste l’habitat majoritaire en France. Selon les données de l’INSEE, les maisons 
individuelles représentaient, près de 56,6% du parc de résidences principales en 2005. 
 

Evolution du parc immobilier depuis 1992 
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Le statut d’occupation 
 
La part des propriétaires dans l’ensemble des ménages n’a cessé de croître depuis plus de trente ans. Selon le recensement de 
1962, les propriétaires représentaient 41,3% de l’occupation du parc de résidences principales à comparer à 56,5% en 2006. 



 31 

Les facteurs favorisant la demande de logement 
 

Facteurs démographiques 
 

La demande de logements neufs est portée par des facteurs démographiques et l’évolution des habitudes de vie en France. 
Selon l’INSEE, la France comptait 63,4 millions d’habitant au 1er janvier 2007 correspondant à un rythme de croissance de la 
population plus soutenu entre 1999 et 2007 (+ 0,66% par an) qu’au cours de la période 1990-1999 (+ 0,40%). 
L’augmentation du nombre de ménages a été encore plus importante en raison de la baisse de la taille des ménages résultant de 
facteurs sociologiques tels que l’éclatement de la cellule familiale et le vieillissement de la population. Le nombre moyen de 
personnes par ménage a baissé depuis 1990 ; il est passé de 2,57 personnes à 2,4 en 1999 et 2,31 en 2005. Selon les 
projections de l’INSEE ce chiffre devrait être aux alentours de 2,24 en 2010 et 2,14 en 2020. 
 

Evolution du nombre de ménages en France 
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 Taille des logements 
 

Contrairement à une idée répandue, la taille des logements n’a cessé d’augmenter depuis plus de trente ans en France. Non 
seulement le niveau de confort s’est sensiblement élevé, mais les situations de peuplement se sont profondément transformées, 
à l’avantage des ménages : les Français ont beaucoup plus d’espace que par le passé pour vivre et disposent, d’une manière 
générale, de plus de mètres carrés par logement et par personne, et de plus de pièces par logement. 
La surface moyenne des résidences principales s’est accrue de 25% de 1973 à 2002. L’amélioration la plus spectaculaire réside 
dans la progression de la surface moyenne par personne, puisque, en 2002, chaque occupant bénéficiait de 12m² de surface de 
plus qu’en 1973, soit un gain de 48%. 
Logements plus spacieux et diminution du nombre moyen de personnes par ménage ont eu pour conséquence directe le recul du 
surpeuplement des logements. Les deux tiers des logements sont même sous-peuplés. Le sous-peuplement est surtout le fait de 
ménages de plus de 50 ans n’ayant plus d’enfants à charge. 
 

Le financement 
 

On note depuis 1996 une forte croissance des crédits au logement non aidés accordés aux ménages, aussi bien dans le 
financement du neuf que dans celui de l’ancien. L’année 2000 marque une pause dans ce développement qui, depuis, n’a cessé 
d’augmenter depuis pour atteindre un niveau très élevé en 2005 (+ 18% par rapport à 2004) 
 

Evolution des montants des crédits au logement depuis 1991 (en milliards d’euros) 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Neuf 8,2 7 7 8,2 6,8 9,9 11,9 14,1 19,9 16,9 17,5 21,6 26,2 32,8 39,3 

Ancien 15,3 14,7 15,4 21,4 18,2 25,7 27,7 31 42,4 40,4 41,7 49,2 60,5 70,8 83,7 

Travaux 4,7 4,6 4,6 5 4,5 4,9 5,4 5,3 6,2 5,3 5,4 6,1 7,6 8,3 8,8 

TOTAL 28,2 26,3 27 34,6 29,5 40,5 45 50,4 68,5 62,6 64,6 76,9 94,3 111,9 131,8 
Sources : Banque de France 
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La baisse des taux d’intérêts depuis 1993 a incité les ménages à s’endetter pour acquérir un bien immobilier. D’après l’INSEE, 
l’endettement des ménages (hors entrepreneurs individuels) a progressé de plus de 10% en 2005, après plus de 9% en 2004. 
Les encours de crédits à l’habitat accordés aux ménages s’élevaient à 588,6 milliards d’euros en février 2007, soit une 
progression de 53 % par rapport à fin 2003. 
 

Evolution des taux d’endettement des ménages et du taux d’intérêt légal depuis 1994 
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Malgré les récents relèvements de taux de la Banque Centrale Européenne, les niveaux affichés restent relativement bas. En 
mars 2007, le taux moyen des (nouveaux) crédits à l’habitat accordés aux ménages s’établit à 4,02%, contre 3,62% un an plus 
tôt. L’impact de cette hausse sur les acquisitions immobilières reste marginal. L’allongement de la durée des prêts permet aussi 
de soutenir la demande de logements. 
 

Les incitations fiscales 
 

Le dispositif Robien recentré 
Le mécanisme de l’amortissement Robien recentré offre la possibilité, sous certaines conditions de loyer, pour les particuliers qui 
acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement destiné à la location nue à usage de résidence principale du 
locataire pour une période de neuf ans, de pratiquer, dans le cadre de la détermination des revenus fonciers, l’amortissement 
égal à 6% du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. 
 
Le dispositif Borloo neuf 
Le mécanisme de l’amortissement Borloo offre la possibilité, sous certaines conditions de loyers et de ressources du locataire, à 
l’issue de la période de neuf ans de bénéficier d’un complément de déduction au titre de l’amortissement de 2,5% du prix 
d’acquisition sur deux périodes de trois ans. En plus, est prévue une déduction forfaitaire spécifique de 30% du montant des 
revenus bruts. 
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Le marché français de la construction neuve 
 
Après le redressement engagé en 1998 (+ 8% par rapport à 1997), l’année 1999 a été marquée par une nouvelle et forte 
progression (+ 8% par rapport à 1998) de la construction neuve. Pour la première fois depuis 1990, le seuil des 300.000 
logements a été franchi, avec 317.500 mises en chantier. Depuis 1999, le nombre de mises en chantier a diminué 
progressivement pour atteindre 303.000 en 2002, avant de connaître une nouvelle croissance significative à partir de 2003  
(+ 39% entre 2002 et 2006) : 
 

Evolution du nombre de logements neufs commencés par année depuis 1996 (en milliers) 
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De mars 2006 à mars 2007, plus de 582.000 logements ont été autorisés à construire sur le territoire français, l’activité étant 
soutenue notamment par les autorisations en logements collectifs, avec une croissance de 11 % sur l’année. 
 
Le marché français de la vente de logements neufs 
 
De fortes fluctuations conjoncturelles apparaissent dans les volumes de mises en vente de logements neufs en France au cours 
des 20 dernières années. Après une période de relative stagnation entre 1993 et 1995, l’année 1996 a marqué le début d’un 
nouveau cycle de hausse qui s’est achevé en 1999, date à laquelle le seuil des 100.000 ventes à été franchi, soit une 
progression de plus de 60% en 4 ans. Après la rupture de 2000, liée à la fin du dispositif Périssol très incitatif pour 
l’investissement locatif privé, un nouveau cycle de progression s’est engagé, pour atteindre des niveaux record en 2006, avec 
plus de 126.000 ventes (+ 68% par rapport à 2000) : 
 

Evolution du nombre de logements collectifs neufs depuis 1992 
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Le prix de vente au m² de ces appartements neufs n’a cessé d’augmenter depuis 1996 passant de 1.875 € au m² en 1996 à 
3.073 € au m² soit une progression de plus de 64% en 10 ans. 
 

Evolution du prix au m² des appartements neufs depuis 1996 
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Les marchés régionaux 
 
STRADIM intervient principalement dans les régions Alsace, Midi-Pyrénées, Champagne et Pays de la Loire. 
 
Alsace 

 
Selon les résultats des enquêtes INSEE annuelles de recensement de 2004 et 2005, la population alsacienne s’établit, au 
1er janvier 2005, à 1,8 million de personnes, en progression de 0,68% par rapport au 1er janvier 2004 et permet à l’Alsace de faire 
partie des cinq régions les plus dynamiques qui associent excédents migratoire et naturel. La région profite, par ailleurs, de la 
présence des institutions européennes à Strasbourg, et la mise en service du TGV en juin 2007 devrait contribuer à son 
dynamisme.  
 
Le quatrième trimestre 2006 est marqué par un regain de dynamisme sur le marché du logement neuf, après deux trimestres 
moins actifs. Les mises en vente sont revenues à un niveau très élevé (1.600 logements), ce qui porte à plus de 5.600 le nombre 
de logements mis sur le marché en 2006. C’est un niveau record qui dépasse de 12% le total de 2005, qui était déjà 
exceptionnel, sachant que la moyenne des 10 dernières années en Alsace, se situe autour de 3.900 mises en vente par an. 

 
Evolution des ventes de logements neufs en Alsace (2004-2006) 
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Malgré le dynamisme des ventes, l’effort de production entraîne une progression de l’offre disponible de 53% pour l’habitat 
collectif (3.624 à la fin 2006 à comparer à 2.365 à la fin de 2005). 
Cette progression intervient pour porter l’offre disponible à un niveau nécessaire au bon fonctionnement du marché. Notons que 
les stocks achevés ne représentent que 6,7% de l’ensemble des stocks collectifs, soit 243 logements. Le délai d’écoulement est 
de 9 mois en 2006, ce qui reste dans les moyennes historiques. 
 

Logements collectifs 
 
Les mises en chantier de logements dans la période de février 
2006 à janvier 2007 ont atteint 11.581 logements en Alsace; la 
baisse de 1,9% est modérée par rapport aux douze mois 
précédents. Cette baisse, assez faible, signifie une stabilisation 
de la production à un haut niveau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicateurs du marché de l’immobilier neuf en Alsace de 2003 à 2006 

 2003 2004 2005 2006 Q1 2007 Var 2003/06 

Logements ordinaires commencés 9.249 9.890 12.055 11.125 3.007 + 20% 

Logements collectifs commencés 4.633 5.438 7.456 6.704 2.024 + 44% 

Logements autorisés 10.849 12.067 15.473 13.408 3.383 + 24% 

Logements collectifs autorisés 5.627 7.334 10.088 8.207 1.835 + 46% 

Ventes de logements neufs 3.859 4.017 4.818 4.455 948 + 15% 

Commercialisation d’appartements neufs 3.651 3.843 4.647 4.264 910 + 16% 

Prix moyen au m² d’un appartement neuf 1.893 2.038 2.269 2.437 n.c. + 29% 

 
Au quatrième trimestre 2006, les appartements se sont négociés en moyenne sur l’Alsace à 2 506 euros/m². Par rapport au 
troisième trimestre, les prix ont progressé de 2,2%, ce qui porte à 7,4% l’augmentation de 2006 par rapport à 2005. Bien que 
toujours supérieure à l’inflation, cette progression est nettement inférieure à celle de 2005 (+ 11,5%). En remontant cinq ans en 
arrière, en 2001, le mètre carré coûtait 1.750 euros. Aujourd’hui il faut débourser 40% de plus.  
 

Evolution du stock d’appartements neufs en Alsace 
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Champagne-Ardennes 
 
Selon les résultats des enquêtes INSEE annuelles de recensement, la population champardennaise s’établit, au 1er janvier 2006, 
à 1.339.000 habitants, en baisse par rapport à 1999, en raison de l’intensification des migrations interrégionales, en faveur de la 
région Ile-de-France notamment. La situation est contrastée puisque le département de l’Aube connaît une augmentation de sa 
population, la Marne une stabilisation, alors que les Ardennes et la Haute-Marne connaissent un solde migratoire déficitaire. 
Toutefois, le nombre de ménages s’élève à 565.000 ménages, soit une hausse de 4,6% depuis le dernier recensement de 1999. 
On constate aussi que les communes proches des pôles urbains bénéficient d’un accroissement de population significatif. 

 
 
Avec 6.486 logements sur l’ensemble de l’année 
2006, les mises en chantier progressent de 9,7% par 
rapport à 2005. La construction reste soutenue dans 
la Marne (+ 22,2%) et l’Aube (+ 7,7%). Elle est stable 
dans les Ardennes (+ 0,6%) et en recul dans la 
Haute-Marne (- 9,9%), notamment dans l’individuel. 
 
 
 
 
 

Au premier trimestre 2007, le nombre des autorisations de construire est en repli de 7,7% par rapport au premier trimestre 2006 
mais reste stable par rapport au dernier trimestre 2006 (+ 0,1%). Dans la région, 1.926 logements ont été autorisés au premier 
trimestre 2007. 

 

Indicateurs du marché de l’immobilier neuf en Champagne-Ardenne de 2003 à 2006 
 2003 2004 2005 2006 Q1 2007 Var 2003/06 

Logements ordinaires commencés 4.364 5.003 5.978 6.486 1.392 + 49% 

Logements collectifs commencés 994 1.235 1.915 2.214 424 + 123% 

Logements autorisés 5.127 6.051 7.452 8.493 1.926 + 66% 

Logements collectifs autorisés 1.514 1.939 2.653 3.205 708 + 112% 

Ventes de logements neufs 485 512 689 773 n.c. + 59% 

Commercialisation d’appartements neufs 398 445 582 686 233 + 72% 

Prix moyen au m² d’un appartement neuf 1.769 1.947 2.171 2.226 n.c. + 26% 
 

Evolution du stock d’appartements neufs en Champagne-Ardenne 
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En 2006, pour la 4ème année consécutive, les ventes de logements neufs ont atteint des niveaux record (+ 12% par rapport à 
2005). Depuis plusieurs années, la production de logements neufs s’est progressivement accélérée pour faire face à 
l’accroissement de la demande. Les mises en vente de l’année 2006 (1.014) étaient en progression de 53% par rapport à  
l’année 2005 (662) et dépassaient les ventes (773). 
 
Après plusieurs années de forte hausse, les prix immobiliers semblent désormais évoluer moins rapidement. Les prix des 
appartements neufs progressent de 2,8% en 2006 contre 11,5% en 2005, portant le prix moyen au m² à 2.226 euros en 2006 
contre 2.171 euros en 2005. 
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Midi-Pyrénées 
 
Au 1er janvier 2006, la région Midi-Pyrénées compte 2,8 millions d’habitants, soit 200.000 de plus qu'en 1999. Soutenue par les 
migrations, la croissance démographique a été très forte dans la région au cours des dernières années. Entre 1999 et 2005, la 
population a progressé de 1,2% en moyenne annuelle. En 2004, Midi-Pyrénées compte 1,2 million de ménages. Depuis 1999, 
leur nombre a augmenté de 1,9% par an. 
 

  
Entre 2005 et 2003, les autorisations ont 
progressé de + 23%. Au cours de l’année 2006, 
la croissance se poursuit: avec plus de 37.900 
unités, le nombre de logements autorisés dans 
la région atteint un nouveau record. C’est 15% 
de plus qu’en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de logements commencés en 2006 est en léger retrait par rapport à l’année précédente (- 3,6%). 
 
 

Indicateurs du marché de l’immobilier neuf en Midi-Pyrénées de 2003 à 2006 
 2003 2004 2005 2006 Q1 2007 Var 2003/06 

Logements ordinaires commencés 20.938 24.119 27.221 26.229 6.260 + 25% 

Logements collectifs commencés 7.106 8.903 10.788 10.157 2.588 + 43% 

Logements autorisés 26.842 31.527 32.964 37.902 10.663 + 41% 

Logements collectifs autorisés 9.984 13.106 14.930 17.395 5.561 + 74% 

Ventes de logements neufs 7.884 8.531 8.464 9.464 2.503 + 20% 

Commercialisation d’appartements neufs 6.668 7.506 7.421 8.615 2.126 + 29% 

Prix moyen au m² d’un appartement neuf 2.058 2.261 2.533 2.747 n.c. +34% 

 
Evolution du stock d’appartements neufs en Midi Pyrénées 
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La vente de logements neufs a augmenté de 12% en 2006 (par rapport à 2005), l’essor du marché provenant surtout des 
appartements dont les ventes progressaient de 18% sur la même période.  
Au 1er trimestre 2007, plus de 2.100 appartements ont été vendus. Le prix moyen au m² d’un appartement neuf a augmenté de 
8,5% entre 2005 et 2006. La reconstitution des stocks d’appartements, amorcée fin 2004, se poursuit.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2003 2004 2005 2006 Q1 2007

Logements autorisés Logements commencés



 38 

Pays de la Loire 
 
Selon les résultats du dernier recensement de l’INSEE, la population ligérienne s’établit à 3,3 millions d’habitants, avec 1,4 million 
de ménages (+ 9% par rapport à 1999). 
 

 
Le nombre de logements collectifs mis en vente est 
en repli au quatrième trimestre 2006 avec 1 264 
unités. L'année 2006 reste néanmoins très 
dynamique avec 6 850 logements collectifs mis en 
vente contre 5 600 en 2005. Le nombre de 
logements vendus a augmenté dans le collectif au 
quatrième trimestre avec 1 700 ventes, soit 5 900 
dans le collectif en 2006 contre 5 600 en 2005.  
 
 
 
 
 
 

Le nombre de logements ordinaires (hors logements en résidence) autorisés dans les Pays de la Loire en 2006 est de 38.300, (+ 
5 % environ par rapport à 2005). Celui des logements ordinaires commencés est, en revanche, stable à 30 900 logements. Cet 
essoufflement en Pays de la Loire se retrouve dans les principales régions de la côte atlantique où la construction était en très 
forte augmentation depuis le début de l’année 2002. 
 

Indicateurs du marché de l’immobilier neuf en Pays de la Loire de 2003 à 2006 
 2003 2004 2005 2006 Q1 2007 Var 2003/06 

Logements ordinaires commencés 24.208 28.543 31.077 30.884 7.840 + 28% 

Logements collectifs commencés 5.646 7.709 8.952 8.349 2.121 + 48% 

Logements autorisés 27.780 32.162 36.547 38.329 8.630 + 38% 

Logements collectifs autorisés 7.219 9.195 12.152 13.661 2.953 + 89% 

Ventes de logements neufs 5.649 6.226 6.425 6.921 1.894 + 23% 

Commercialisation d’appartements neufs 4.417 4.955 5.259 5.885 1.610 + 33% 

Prix moyen au m² d’un appartement neuf 2.095 2.383 2.622 2.716 n.c. + 30% 

 
Evolution du stock d’appartements neufs en Pays de la Loire 
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Au quatrième trimestre 2006, les ventes dans le collectif sont, pour la première fois cette année, supérieures aux mises en 
ventes, ce qui fait baisser les stocks. Ceux-ci ont néanmoins augmenté en 2006 : de 1.100 logements dans le collectif et de 400 
dans l'individuel, pour atteindre 3.700 appartements et 1.000 maisons. 
La hausse des prix pour un appartement neuf est de l'ordre de 6% sur la région en 2006. Cette hausse est plus spécifiquement 
prononcée dans les trois principales villes de la région : Nantes, Le Mans et Angers où elle est comprise entre 10 et 20%. 
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6.2.2. Les principaux acteurs 
 
STRADIM est principalement confronté à 3 types de concurrence : 

- les grands promoteurs constructeurs à dimension nationale qui ont des implantations dans les mêmes régions que 
STRADIM comme BOUYGUES IMMOBILIER (1.608 M€ de CA 2006), EIFFAGE IMMOBILIER (520 M€ de CA 2006), 
KAUFMAN ET BROAD (1.282 M€ de CA 2006), ICADE CAPRI (126 M€ de CA 2006) et VINCI IMMOBILIER (565 M€ de  
CA 2006). Ces grands acteurs se focalisent principalement sur les grandes agglomérations. STRADIM, qui cible le marché 
des villes de petite et moyenne taille, entre rarement en compétition avec eux, 

- les promoteurs à vocation régionale comme OPERA CONSTRUCTION (64,8 M€ de CA 2006), ALSACE PROMOTION  
(3,3 M€ de CA 2005), BATI NANTES (1,6 M€ de CA2005), 

- de façon plus marginale, les nombreux petits promoteurs occasionnels et multi-produits à très faible production, mais situés 
dans les micromarchés de villes de petite et moyenne importance. 

 
 
6.2.3. Agréments et certifications 
 
Pour l’activité d’agent immobilier : 

Un agent immobilier pourra demander la carte professionnelle lui permettant d’exercer son activité professionnelle s’il 
justifie des conditions suivantes : 

- son aptitude professionnelle, 
- une garantie financière, 
- être assuré pour sa responsabilité professionnelle, 
- ne pas être frappé d’incapacité ou d’interdiction. 

La carte professionnelle lui est délivrée par la préfecture du lieu d’exercice de son activité, après vérification et enquête 
préalable. La carte professionnelle est soumise à demande de renouvellement annuelle. 

 
STRADIM possède quatre cartes professionnelles lui permettant d’exercer l’activité d’agent immobilier dans chacune 
de ses régions d’implantation. 

 
Pour l’activité de gestion : 

Le gestionnaire immobilier est mandataire d’une personne physique ou morale, propriétaire d’un ou plusieurs biens 
immobiliers et pourvoit pour son compte à la gestion locative de ses objets immobiliers. Il doit être titulaire de la carte 
professionnelle « gestion immobilière ». 
Les conditions d’obtention de la carte professionnelle sont similaires à celle d’obtention de la carte « transaction 
immobilière » appréciées de manière plus stricte. 
 
STRADIM possède une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité de syndicat-gestion dans la région de 
Champagne-Ardennes. 

 
Aucun autre agrément officiel ni certification ne sont nécessaires à STRADIM pour exercer son activité principale. 
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7. ORGANIGRAMME 
 
 
7.1. Description du Groupe 
 

 Société Holding 
SA au capital de 1 315 700 €

99,94% 99% ESPACE FONCIER SARL (6)
SARL au capital de 7 625€

99% 95% ESPACE MAISON SARL (7)
SARL au capital de 15 250 € SARL au capital de 50 000 €

100%
99,20%

100%
99,84%

SARL au capital de 105 000 €

95% ESPACE TRANSACTIONS SARL (11)

95% à 99 % 1 à 5 %

(12)

SARL au capital de 7 625 €

SARL au capital de 18 000 €

SAS au capital de 131 750 €

HABITAT SERVICE (4)

100%

promotion immobilière
abritant chaque opération de
48 Sociétés en Nom Collectif

47 Sociétés Civiles Immobilières

WELLIMMO SARL (10)

HABITAT SERVICE GESTION (5)
SARL au capital de 8 000 €

EURL au capital de 30 500 €

STRADIM - ESPACE FINANCES S.A. (1)

ESPACE PROMOTION  S.A.S. (2)

HSP SARL (3)

MC BAT SARL (9)

SARL au capital de 200 000 €

ESPACE PARTICIPATIONS (8)

0,04%

 
 
7.2. Principales filiales de l’émetteur 
 
(1) : Holding de tête du Groupe, créé en février 1990, située à Entzheim (67). 

(2) : Société créée en avril 1994. Cette filiale a pour mission la conception et le montage des opérations immobilières, la 
commercialisation et la gestion des opérations de promotion immobilière, la transaction immobilière, l’activité de 
marchand de biens et la mise en place et l’application de la stratégie commerciale. Elle assure également la mission de 
gestion administrative, financière et comptable de toutes les sociétés du Groupe. 

(3) : Société acquise le 7 novembre 1997. Cette société créée en 1991 a pour objet la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Bureau 
d’étude particulièrement complet, spécialiste V.R.D., cette filiale conçoit et suit l’exécution des opérations de construction 
et de réhabilitation de logements, bureaux, halls d’activités ou industriels, ou d’aménagement foncier. 

(4) : Créée en 1988, cette filiale qui se situe à Troyes (10) a été acquise en 1999. HABITAT SERVICE occupe une position de 
leader sur son marché à travers ses diverses activités, comme promoteur immobilier tout d’abord, mais aussi comme 
constructeur de maisons. 

(5) :  Créée en 2001, cette société est une agence immobilière qui exerce les activités de transaction immobilière, location et 
gestion immobilière, à Troyes, Romilly, Nogent-sur-Seine et dans l’Yonne 

(6) : Créée en 1995, cette filiale est chargée de l’aménagement foncier et de l’ensemble des opérations de lotissements. 

(7) : Créée en 1996, cette filiale réalise, à Toulouse, la commercialisation des objets immobiliers par le biais de contrats de 
VEFA. 
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(8) : Détenue à 100% par la société holding et en appui de cette dernière, cette filiale a pour objet principal la participation à 
toutes sociétés de promotion immobilière, de construction et de vente d’immeubles appartenant au Groupe STRADIM, 
essentiellement des SCI. 

(9) : Créée en 1991 et acquise par le Groupe en 2000, cette société, située dans la région nantaise, a pour objet la 
commercialisation  et la gestion des promotions immobilières du Groupe  dans les Pays de la Loire. 

(10) : Créée en 2006, cette filiale située à Nantes (44) est une agence immobilière détenue par MC BAT SARL. 

(11) : Créée en 1998 pour acquérir la propriété du fonds de commerce d’une agence immobilière ayant plus de 40 ans 
d’expérience dans ce domaine, cette filiale a pour fonction la transaction et la location d’objets immobiliers d’habitation ou 
d’entreprise neufs ou anciens et accessoirement l’activité de marchand de biens. 

(12) : Par principe, chaque fois qu’un programme de promotion immobilière démarre, une SCI est constituée pour prendre en 
charge ce programme tant en terme de risque, de gestion qu’en terme de réalisation du projet. Normalement, cette SCI 
est liquidée une fois le programme achevé et livré. Toutefois certaines sociétés peuvent être conservées pour développer 
ultérieurement ou simultanément de nouveaux programmes. Des SNC sont également créées si l’opération immobilière 
nécessite la revente en l’état de biens immobiliers préexistants.  

 Cette individualisation de l’activité de promotion immobilière du Groupe au sein de plusieurs SCI permet de suivre avec la 
plus grande précision la gestion technique, économique et financière des projets ainsi que la rentabilité de chacune des 
opérations immobilières. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
 
8.1. Propriétés immobilières louées 
 
STRADIM dispose de 7 implantations, les locaux des agences étant loués auprès de tiers extérieurs au Groupe : 
 
Tous les locaux sont loués au prix du marché : 
 
 Surface Propriétaire Loyer annuel HT et HC Prix au m² 
Siège social (1) 1.384 m² Externe 140.400 € 101 € 
Agence de Haguenau 23 m² Groupe 5.122 € 285 € 
Agence de Strasbourg 105 m² Externe 29.220 € 278 € 
Agence Wilm (Strasbourg) 300 m² Externe 32.556 € 109 € 
Espace Maison (Toulouse) 190 m² Externe 16.800 € 88 € 
MC Bat (Nantes) 163 m² Externe 9.600 € 59 € 
Habitat Service (Troyes) 308 m² Externe 29.652 € 96 € 
Total 2.473 m²  263.350 € 106 € 
(1) : Le bâtiment fait l’objet d’un crédit-bail immobilier : redevance annuelle nette de frais financiers 
 
STRADIM détient l’intégralité des actifs significatifs nécessaires à son exploitation. 
 
8.2. Question environnementale 
 
La nature des activités de STRADIM n’entraîne pas de risques significatifs pour l’environnement. STRADIM n’est donc pas 
confronté à des contraintes environnementales significatives. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RESULTAT 
 
 
9.1. Chiffres consolidés comparés entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 
 
9.1.1. Chiffre d’affaires 
Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 49,8 millions d’euros, en progression de 8,5% par rapport à 
2005 (45,9 millions d’euros). Cette évolution s’explique notamment par la bonne tenue du marché immobilier en 2006 et 
l’augmentation du nombre de programmes immobiliers lancés par le Groupe. 
 
9.1.2. Résultat d’exploitation 
Au 31 décembre 2006, le résultat d’exploitation s’est élevé à 4,86 millions d’euros, en progression de 159,9% par rapport à 2005 
(1,87 million d’euros), faisant ressortir une marge d’exploitation de 9,8% en 2006, à comparer à 4,1% en 2005. Cette 
performance provient principalement de l’augmentation des marges opérationnelles des opérations de promotion immobilière. 
 
9.1.3. Produits et charges financières 
Au 31 décembre 2006 comme au 31 décembre 2005, les produits et charges financières sont négligeables puisqu’ils 
représentent moins de 0,1% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
9.1.4. Résultat net 
Au 31 décembre 2006, le résultat net consolidé est de 2,90 millions d’euros, en hausse de 110% par rapport à 2005 (1,38 million 
d’euros), faisant ressortir une marge nette de 5,8%. 
 
 

10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 
 
En milliers d’euros 31/12/2005  31/12/2006  
Capitaux propres consolidés 4.428 6.727 
Emprunts et dettes financières 1.082 631 
Trésorerie nette (5.389) (13.278) 
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 1.094 (6.971) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 965 143 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1.101) (1.061) 
Flux nets globaux de trésorerie 958 (7.889) 
 
10.1. Capitaux propres de l’émetteur 
 
Au 31 décembre 2006, les capitaux propres consolidés s’élevaient à 6,73 millions d’euros. Une distribution de dividendes d’un 
montant de 0,602 million d’euros a été effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005. 
 

Au 31 décembre 2005, les capitaux propres consolidés s’élevaient à 4,43 millions d’euros. Une distribution de dividendes d’un 
montant de 0,404 million d’euros a été effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2004. 
 
10.2. Source et montants des flux de trésorerie 
 
Flux de trésorerie d’exploitation 
L’analyse des flux de trésorerie d’exploitation montre à la fois : 
- une augmentation de la marge brute d’autofinancement qui passe de 2,7% du chiffre d’affaires consolidé en 2005 à 7,3% en 

2006, 
 
En milliers d’euros 31/12/2005  31/12/2006  
Marge brute d’autofinancement 1.222 3.620 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (128) (10.591) 
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 1.094 (6.971) 
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Flux de trésorerie d’investissement 
 
En milliers d’euros 31/12/2005  31/12/2006 
Acquisitions d’immobilisations (412) (232) 
Cessions d’immobilisations 1.377 375 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 965 143 
 
Le détail des investissements réalisés au cours des trois derniers exercices est indiqué au paragraphe 5.2.1. du présent 
Document de Présentation. 
 
Flux de trésorerie de financement 
 
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sont présentés au paragraphe 10.3. du présent Document de 
Présentation. 
 
10.3. Conditions d’emprunt et structure de financement 
 
En milliers d’euros 31/12/2005  31/12/2006 
Dividendes versés aux actionnaires (404) (602) 
Variation du capital et des réserves 
Variation nette des comptes courants 

- 
(81) 

- 
109 

Variation nette de la dette (616) (568) 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1.101> (1.061) 

 
 
En milliers d’euros 31/12/2005  31/12/2006 
Trésorerie nette (trésorerie à l’actif - dettes financières) (5389) (13.278) 

 
10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
 
10.5. Sources de financements attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 
En raison de sa trésorerie actuelle et des différentes lignes ouvertes dont elle bénéficie, la Société estime être en mesure 
d’autofinancer ses futurs investissements d’exploitation et d’honorer ses engagements. 
 
 

11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
 
11.1. Recherche et développement 
 
STRADIM n’exerce aucune activité de recherche et développement. 
 
11.2. Brevets, licences et marques 
 
Aucun brevet n'a été déposé par la société. STRADIM ne verse par ailleurs aucune redevance à un tiers pour l'exploitation d'un 
brevet. La marque STRADIM STRABOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a été déposée auprès de l'Institut 
National de la Protection Industrielle et appartient à STRADIM. 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
 
12.1. Principales tendances constatées depuis le 1er janvier 2007 
 
Depuis la fin de l’exercice 2006 clos au 31 décembre, la Société n’a pas constaté de tendance sensiblement différente ayant 
affecté les ventes, les stocks, les coûts et les prix de vente. 
 
12.2. Tendance connue, incertitude, demande, engagement ou évènement raisonnablement 

susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de la Société 
 
La Société n’a pas connaissance de tendance connue ou d’évènements avérés relatifs à son activité qui soient raisonnablement 
susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle ses perspectives. 
 
 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
 
 

14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 
14.1 Dirigeants et administrateurs de la Société 
 
14.1.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Le Conseil d’Administration de STRADIM comprend quatre membres : 
 
Membre Rémi Hagenbach 
Adresse professionnelle 3 rue Pégase – 67960 Entzheim 
Titre au sein du Conseil Président 
Date de nomination 13 février 1990 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 
Fonction chez STRADIM Président Directeur Général 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 

Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe 

Président  de SAS ESPACE PROMOTION 
Gérant de SARL ESPACE FONCIER 
Gérant de SARL ESPACE MAISON 

Gérant de SARL HSP 
Gérant de SARL ESPACE TRANSACTION 

Gérant de SARL ESPACE PARTICIPATIONS 
Gérant de SARL HABITAT SERVICE 

Gérant de SARL MC BAT 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Néant 
Lien familial avec les autres membres du Conseil d’Administration ou de Direction Epoux de Françoise Hagenbach 
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Membre Françoise Hagenbach née Brouin 
Adresse professionnelle 3 rue Pégase – 67960 Entzheim 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 13 février 1990 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 
Fonction chez STRADIM Responsable du personnel / comptable 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Néant 
Lien familial avec les autres membres du Conseil d’Administration ou de Direction Epouse de Rémi Hagenbach 

 
Membre Francis Ebel 
Adresse professionnelle 3 rue Pégase – 67960 Entzheim 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 18 décembre 1996 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 
Fonction chez STRADIM Directeur Général 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Néant 
Lien familial avec les autres membres du Conseil d’Administration ou de Direction Néant 

 
Membre Alexandre Ahuir 
Adresse professionnelle 3 rue Pégase – 67960 Entzheim 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 29 octobre 1999 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2010 
Fonction chez STRADIM Directeur Administratif et Financier 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Néant 
Lien familial avec les autres membres du Conseil d’Administration ou de Direction Néant 

 
Il n’existe pas d’administrateurs élus par les salariés. 
 
Aucun membre des organes d’administration, de direction et de surveillance, et de direction générale : 
- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins, 
- n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins, 
- n’a fait l’objet d’une incrimination et / ou d’une sanction publique officielle par des autorités statutaires ou réglementaires (y 

compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années au moins, 
- 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. 

 
14.1.2. Autres mandats sociaux et fonctions exercés 
 
Cf. paragraphe 14.1.1. du présent Document de Présentation. 
 
14.1.3 Biographie des dirigeants et des administrateurs 
 
Les biographies de Rémi Hagenbach, Francis Ebel et Alexandre Ahuir sont détaillées au paragraphe 6.1.3. du présent Document 
de Présentation. 
 
Françoise Hagenbach est titulaire d’un DESS option « Economique Européenne » de l’université de Strasbourg. Elle a intégré le 
Groupe STRADIM en 1995 en tant que cadre. 
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14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et 
de la direction générale 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs, à l’égard de STRADIM, des 
membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, et de direction générale, et leurs intérêts privés et / ou 
autres devoirs. 
 
 

15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 
 
15.1 Rémunération des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux 
 
Au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, le montant total de la rémunération brute des administrateurs et 
dirigeants mandataires sociaux a été de 996.758 € en 2005 et de 1.224.669€ en 2006. 
 
STRADIM n’a pris aucun engagement de quelque nature que ce soit au bénéfice de ses mandataires sociaux correspondant à 
des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la 
cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. 
 
Aucune prime d’arrivée ou de départ n’a été attribuée depuis le 1er janvier 2004. Il n’existe aucune prime d’arrivée, ni aucune 
prime de départ prévue au bénéfice des mandataires sociaux ou des administrateurs. 
 
15.2. Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages 
 
Néant 
 
 

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration dont la Présidence est assurée par Rémi Hagenbach. 
 
16.1. Composition du Conseil d’Administration 
 

Nom Mandat Date de nomination Date d’échéance 

Rémi Hagenbach Président 13 février 1990 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2010 

Françoise Hagenbach Administrateur 13 février 1990 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2010 

Francis Ebel Administrateur 18 décembre 1996 
AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2010 

Alexandre Ahuir Administrateur 29 octobre 1999 
AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2010 

 
16.2. Contrats entre les administrateurs et la Société 
 
A la date d’établissement du présent Document de Présentation, il n’existe aucun contrat de service conclu liant les membres du 
Conseil d’Administration à la Société ou l’une de ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages aux termes d’un tel contrat. 
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16.3. Comités d’audit et de rémunération 
 
A la date d’établissement du présent Document de Présentation, la Société n’a mis en place ni comité d’audit, ni comité de 
rémunération, considérant que la taille de sa structure ne le justifiait pas encore. 
 
16.4. Gouvernement d’entreprise 
 
Du fait de sa taille, la société STRADIM ne se conforme actuellement pas à l’ensemble des dispositions contenues dans le 
régime de gouvernement d’entreprise français, et notamment : 
- absence d’évaluation formelle des travaux du Conseil d’Administration, 
- absence de règlement intérieur formalisé, 
- absence de comités (des comptes, des rémunérations, des nominations). 
 

16.5. Contrôle interne 
 
Aucun rapport sur le contrôle interne n’a été établi par la Direction, conformément aux dispositions de l’article L225-37du Code 
de commerce. 
 
16.6. Composition de l’Equipe de Direction 
 
L’Equipe de Direction de STRADIM comprend 10 personnes : 
 
Rémi Hagenbach Président Directeur Général 
Francis Ebel Directeur Général 
Alexandre Ahuir Directeur Administratif et Financier 
Hubert Werner Directeur Technique 
Jacques Jenn Directeur Commercial 
Jean-Marc Dama Directeur Comptable 
Françoise Hagenbach Responsable du personnel 
Alexis Merlin Responsable des sites de Troyes et Nantes 
Edouard Escande Responsable juridique 
François Hillion Responsable consolidation 
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17. SALARIÉS 
 
 
17.1. Evolution des effectifs consolidés à fin décembre de chaque année depuis 2001 

94 100
88 91 94

109

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 
17.2. Effectifs par société 
 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Par société Effectif % Effectif % Effectif % 

STRADIM ESPACE FINANCES 2 2% 2 2% 2 2% 
ESPACE PROMOTION 26 28% 29 31% 34 31% 
HABITAT SERVICE PROMOTION 17 19% 18 19% 22 20% 
HABITAT SERVICE 11 12% 12 13% 12 11% 
HABITAT SERVICE GESTION 4 4% 3 3% 4 4% 
ESPACE FONCIER - - - - - - 
ESPACE MAISON  17 19% 16 17% 19 17% 
ESPACE PARTICIPATIONS - - - - - - 
MC BAT 8 9% 10 11% 11 10% 
WELLIMMO - - -  - - 
ESPACE TRANSACTIONS 6 7% 4 4% 5 5% 
Total effectif 91 100% 94 100% 109 100% 

 
 
17.3. Organisation des effectifs du Groupe 
 
A° Répartition de l’effectif à la fin de chaque exercice 
 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Par fonction Effectif % Effectif Effectif % Effectif 

Direction Générale 8 9% 10 11% 10 9% 
Commercial 29 32% 25 27% 34 31% 
Administration 26 29% 31 32% 31 28% 
Technicien/Dessinateurs 23 25% 25 27% 30 28% 
Autres 5 5% 3 3% 4 4% 
Total effectif 91 100% 94 100% 109 100% 

 
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

Par catégorie Effectif % Effectif Effectif % Effectif 
Cadres 16 18% 22 23% 18 17% 
Non cadres 75 82% 72 77% 91 73% 
Total effectif 91 100% 94 100% 109 100% 
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31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

Par type de contrat Effectif % Effectif Effectif % Effectif 
Contrat à Durée Indéterminée 90 99% 93 99% 108 99% 
Contrat à Durée Déterminée 1 1% 1 1% 1 1% 
Total effectif 91 100% 94 100% 109 100% 

 
B° Moyenne d’âge de l’effectif 
 
La moyenne d’âge de l’effectif était de 35 ans au 31 décembre 2006. 
 
17.4. Participations et options de souscription et / ou d’achat d’actions des administrateurs et 

dirigeants 
 
17.4.1. Contrat d’intéressement et participation 
 
Il n’existe pas de contrat d’intéressement au sein de STRADIM. 
 
STRADIM n’a versé aucune participation à ses salariés au titre des trois derniers exercices. 
 
17.4.2 Options de souscription et / ou d’achat d’actions 
 
A la date du présent Document de Présentation, aucune option n’a été attribuée. 
 
17.4.3. Actions gratuites 
 
Néant 
 
17.5. Participations des salariés dans le capital de la Société 
 
Néant 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
18.1. Répartition connue du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2006 
 

Actionnariat Nombre d’actions  % du capital Nombre de droits de 
vote 

% droits de vote 

Rémi Hagenbach 
Francis Ebel 
Sous-total dirigeants 
 
Public 

617.580 
69.080 

686.660 
 

163.280 

72,66% 
8,13% 

80,79% 
 

19,21% 

1.235.160 
138.160 

1.373.320 
 

220.739 

77,49% 
8,66% 

86,15% 
 

13,85% 
Total 849.940 100,00% 1.594.059 100,00% 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre actionnaire détenant plus de 5% du capital de la Société. 
 
18.2. Actionnaires significatifs non représentés au Conseil d’Administration 
 
A la date du présent Document de Présentation, il n’existe aucun actionnaire significatif qui ne soit pas représenté au Conseil 
d’Administration. 
 
18.3. Droits de vote des principaux actionnaires 
 
Un droit de vote double est accordé aux titulaires d’actions nominatives entièrement libérées, pour lesquelles il est justifié d’une 
inscription nominative au nom du même actionnaire, depuis au moins quatre ans. Il est également conféré, dès leur émission, 
aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles ce dernier 
bénéficiait déjà de ce droit. 
Toute action transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne 
fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de 4 ans prévu au présent article.  
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante, si les 
statuts de celle-ci l’ont institué. 
 
18.4. Contrôle de la Société. 
 
A ce jour, Rémi Hagenbach détient 72,66% du capital et 77,49% des droits de vote de STRADIM. Rémi Hagenbach a l’intention 
de rester l’actionnaire de référence de la Société. Aucune mesure en vue d’assurer que ce contrôle ne sera pas exercé de 
manière abusive n’a été mise en place. 
 
18.5. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle, pacte d’actionnaires, action de 

concert 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, 
entraîner un changement de son contrôle. 
 
18.6. Nantissement, garantie et sûreté des actions STRADIM 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement, garantie ou sûreté sur les actions de STRADIM. 
 
18.7. Nantissement, garantie et sûreté des actifs STRADIM 
 
Néant 
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19. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 
 
 
Les conventions réglementées conclues entre STRADIM et ses administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou 
du conseil de surveillance ou avec des sociétés ayant des administrateurs, des directeurs généraux, des membres du directoire 
ou du conseil de surveillance communs avec STRADIM sont présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 figurant au chapitre 20 du présent Document de Présentation. 
 
A l’exclusion des conventions réglementées décrites dans le présent Document de Présentation, il n’existe aucune autre 
opération avec les apparentés. 
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20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR 

 
 
20.1. Informations financières historiques consolidées 
 
20.1.1. Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes françaises 
 
BILAN CONSOLIDE 
 
   Brut Amort. Exercice Exercice  Renvoi 

    Dépréciat. 31-déc-06 31-déc-05  
aux 

notes 
                 

ACTIF IMMOBILISE   .   4.1.1 
 Ecarts.d'acquisition 1.335.659 1.120.477 215.182 285.340   
 Immobilisations.incorporelles 296.393 30.787 265.606 305.360  
 Immobilisations.corporelles 2.918.518 423.689 2.494.829 512.482  

 

 Immobilisations.financières 651.464 766 650.698 642.588   
         
ACTIF CIRCULANT       
 Stocks.et.en.cours 37.767.717 42.587 37.725.130 25.326.389  4.1.4 
 Clients.et.comptes.rattachés 20.251.316 350.522 19.900.794 16.300.982  4.1.5 
 Autres.créances 6.985.349 59.526 6.925.823 5.777.757   
 Comptes.de.régularisation 5.733.089  5.733.089 3.827.783  4.1.6 
 Disponibilités.et.V.M.P. 4.128.799  4.128.799 5.098.170  4.1.7 
     .    

TOTAL DE L'ACTIF 80.068.304 2.028.354 78.039.950 58.076.851    
         

     Exercice Exercice   
     31-déc-06 31-déc-05   
                 

CAPITAUX PROPRES (PART GROUPE)      4.1.8 
 Capital   1.315.700 1.315.700   
 Primes   834.655 834.655   
 Réserves   1.678.257 897.485   
 Résultat consolidé   2.898.238 1.379.759   

  CAPITAUX PROPRES GROUPE  6.726.850 4.427.599   
          
INTERETS MINORITAIRES   10.255 9.349  4.1.8 
          
PROVISIONS   929.498 292.857  4.1.9 
          
DETTES       4.1.11 
 Emprunts et dettes financières   20.170.324 11.570.362   
 Fournisseurs et comptes rattachés  20.947.608 20.135.159   
 Autres dettes   8.203.348 6.573.305   
 Comptes de régularisation   21.052.067 15.068.220   
          

TOTAL DU PASSIF     78.039.950 58.076.851    
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

  Exercice Exercice   

  31-déc-06 31-déc-05  Renvois 

           

       

Chiffre d'affaires 49.791.029 45.934.355  Note 4.2.1 

Subvention d'exploitation 26.315 14.033  Note 4.2.2 

Autres produits d'exploitation 78.795 39.427   

Achats consommés (40.878.434) (39.248.039)   

Charges de personnel (6.802.259) (6.385.138)  Note 4.2.3 

Autres charges d'exploitation (228.701) (134.878)   

Impôts et taxes (405.848) (397.222)   

Reprises de provisions et transferts de charges 4.286.485 2.578.176  Note 4.2.4 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1.010.808) (529.556)  Note 4.2.5 

RESULTAT D'EXPLOITATION 4.856.574 1.871.158   Note 5.1.2 

Quote-part de résultat des opérations faites en commun .    

Charges et produits financiers (363.920) (211.446)  Note 4.2.6 

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 4.492.654 1.659.712    

Charges et produits exceptionnels 82.097 596.893  Note 4.2.7 

Impôts exigibles sur les résultats  (1.733.810) (857.205)   

Impôts différés sur les résultats 129.146 52.366  Note 4.1.10 

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 2.970.087 1.451.766    

Quote-part dans les résultats des sociétés M.E. .    

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition (70.158) (70.158)  Note 1.3.2 

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 2.899.929 1.381.608    

Intérêts minoritaires 1.691 1.849   

RESULTAT NET (Part Groupe) 2.898.238 1.379.759    

       

 Résultat par action  3,37 1,60   
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
 
PARTIE I – INFORMATIONS RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE, AUX MODALITES DE 
CONSOLIDATION ET AUX METHODES ET REGLES D’EVALUATION 
 
 
401..�.�.�.�.�.���� – FAITS MARQUANTS 
 
Le nouveau siège social strasbourgeois a été inauguré début mars sur la zone de l’Aéroparc d’Entzheim. Le nouveau bâtiment, 
conçu par le service technique interne, permet maintenant d’accueillir les équipes techniques, commerciales et administratives 
dans un seul et unique espace. 
 
L’activité toulousaine de construction de maisons individuelles en net repli par rapport à l’année précédente n’a pû être équilibrée 
que grâce à l’intervention de la maison-mère. Ainsi, la décision de se séparer de cette activité a été prise, au profit d’un 
recentrage sur celle de la  promotion construction. L’acte de cession de branche signé durant les premiers jours de 2007 est 
conforme aux objectifs de la Direction. 
 
 
1.2 – REFERENTIEL COMPTABLE 
 
Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes françaises telles que définies par le règlement du Comité de la 
règlementation comptable  99-02.  
 
 
1.3 – MODALITES DE CONSOLIDATION 
 
Note 1.3.1 – Méthodes de consolidation 
 
A l’exception des sociétés du Groupe exclues du périmètre de consolidation (c.f. note 2.3), toutes les filiales dans lesquelles le 
Groupe détient, soit directement ou indirectement plus de la majorité des droits de vote, soit le pouvoir de désignation de la 
majorité des membres des organes d’administration ou de direction, ont été consolidées par intégration globale. 
Aucune société détenue par contrôle conjoint n’est consolidée par intégration proportionnelle. Il n’y a aucune participation 
consolidée par mise en équivalence. 
 
Toutes les transactions entre les sociétés consolidées ayant un impact de présentation ou d’évaluation sont éliminées au bilan et 
au compte de résultat consolidé. 
 
Note 1.3.2 – Modalités de traitement des écarts d’acquisition 
 
Au 31 décembre 2006, le Groupe STRADIM est constitué d’une part de sociétés créées historiquement, et d’autre part de 
sociétés acquises auprès de tiers. Ces dernières ayant été valorisées de manière supérieure à leur situation nette, une survaleur 
a dû être retraitée dans les comptes consolidés. 
 
Aucun indice de perte de valeur n’a été décelé par la Direction sur ces entités. Ainsi, l’amortissement  linéaire sur 10 ans de ces 
écarts d’acquisition n’est pas remis en cause. 
Un amortissement de 70 K€ a été constaté au 31 décembre 2006. 
 

401 Ecart d’acquisition de la société Habitat Service SARL  1.041 K€ 
Un écart d’acquisition de 629 K€ correspondant en grande partie à des pertes à terminaison sur chantiers non provisionnées a 
été intégralement amorti durant les périodes antérieures. 
Seul un écart d’évaluation d’un montant brut de 412 K€ est amorti au 31 décembre 2006 à hauteur de 296 K€. 
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b) Ecart d’acquisition de la société MC Bat SARL      294 K€ 
La contribution constatée de l’activité de la région nantaise et les perspectives de résultat confirment qu’il n’existe pas d’indice de 
perte de valeur. 
L’écart d’évaluation net au 31 décembre 2006 est de 100 K€ 

 
Note 1.3.3 – Période de référence 
 
Les comptes consolidés sont arrêtés au 31 décembre 2006 et couvrent la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Les 
exercices comptables des sociétés intégrées sont identiques. 
 
Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2005 couvrent une période équivalente, de 12 mois. 
 
 
1.4 – METHODES ET EVALUATION 
 
Note 1.4.1 – Immobilisations incorporelles et corporelles 
 
Les immobilisations figurent au bilan à leur prix de revient d’acquisition d’origine. Aucune charge financière n’a été immobilisée. 
 
Les amortissements des immobilisations restent identiques aux périodes antérieures. 
Ils sont déterminés par référence aux durées d’utilisation suivantes :  
 - Immobilisations incorporelles :  Linéaire de 1 à 3 ans  
 - Immobilisations corporelles :  Linéaire ou dégressif de 4 à 30 ans. 
 
Note 1.4.2 – Immobilisations financières 
 
Les participations acquises par le Groupe sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
 
La valeur nette comptable des titres de participations est comparée à leur valeur d’utilité. Cette dernière est déterminée sur la 
base de la capitalisation nette des dettes financières des cash-flows futurs actualisés. Les taux de capitalisation correspondent 
au taux à long terme des obligations d’état (OAT à 10 ans) augmenté de la prime de risque du marché actions. 
 
Note 1.4.3 – Actifs et passifs circulants 
 
Ces postes sont valorisés à leur valeur nominale. 
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
Note 1.4.4 – Stock de marchandises d’en-cours de production de biens  
 
La valeur brute est constituée par le coût de production. Il comprend exclusivement les charges directes de production.  
Une dépréciation est constituée si la valeur de réalisation, déduction faite des frais de commercialisation, est inférieure au coût 
de production. 
 

Cas particuliers : 
Stocks d’en-cours de promotion immobilière 

Les stocks d’en-cours sont évalués selon la méthode de l’avancement. Ils sont exclusivement composés des coûts directs de 
production, intégrant les frais financiers spécifiques conformément à la réglementation en vigueur. 
   

Stocks d’en-cours de maisons individuelles  
Les stocks d’en-cours sont évalués selon la méthode de l’avancement. Ils sont exclusivement composés des coûts directs de 
production. Les frais financiers sont exclus de cette valorisation et représentent des charges de période. 
Les stocks d’en-cours concernent uniquement les coûts engagés avant la réalisation des fondations, point de départ de la 
reconnaissance de l’avancement. 
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Note 1.4.5 – En-cours de production de service 
 
Il s’agit de frais internes engagés par les sociétés réalisant des études de conception préalables aux démarrages des opérations 
immobilières. 
Ces prestations en cours sont évaluées sur la base des budgets propres à chaque opération. 
 
Note 1.4.6 – Créances clients 
 
Les créances clients sont valorisées à la valeur nominale. 
Une dépréciation est pratiquée lorsqu’un risque de non recouvrement a été décelé. 
 
Cas particulier des opérations immobilières vendues en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.) 

Les appels de fonds s’effectuent conformément à la réglementation en vigueur, au fur et à mesure de l’avancement des 
chantiers. Ainsi figurent à l’actif, les appels de fonds non exigibles selon les stades techniques constatés, leur 
contrepartie étant inscrite en compte de régularisation passif (produits constatés d’avance). 
Le notaire rédacteur des actes devant s’assurer de la qualité de l’acquéreur, ces créances ne sont normalement pas 
susceptibles d’être dépréciées. 

 
Note 1.4.7 – Créance d’impôt différé et provision pour impôt différé 
 
La fiscalité latente a été retraitée selon la méthode du report variable au taux de 33,33%. 
 
Les éléments composant l’actif fiscal portent essentiellement sur les retraitements de consolidation des profits internes sur les 
stocks.  
Le groupe estime que les déficits fiscaux activés seront imputables sur les bénéfices futurs. 
 
Le retraitement des décalages fiscaux temporaires du stock de frais financiers ont entraîné la constatation d’une provision pour 
impôt différé passif de 239 K€.  
 
S’agissant d’une même entité fiscale, une compensation des impôts différés actifs et passif a été opérée. La note 4.1.10 chiffre le 
montant des retraitements. 
 
Note 1.4.8 – Charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d’avance correspondent essentiellement aux frais de gestion et commercialisation engagés sur les 
opérations immobilières. Elles sont reconnues selon la méthode de l’avancement. 
 
Note 1.4.9 – Autres valeurs mobilières et disponibilités 
 
Les excédents de trésorerie générés par les programmes immobiliers sont ponctuellement placés sous forme de SICAV de 
trésorerie. Ces placements sont comptabilisés à leur coût d’achat hors frais accessoires. 
 
Note 1.4.10 – Capitaux propres 
 
La ventilation des capitaux propres en « Part Groupe » et « Part Hors Groupe » a été effectuée selon les pourcentages de 
détention des filiales consolidées. 
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Note 1.4.11 – Provisions pour risques et charges  
 
Les provisions pour risques et charges ont été déterminées selon les modalités de constitution et d’évaluation prescrites par la 
règlementation comptable (norme CRC 2000-06). 
Les provisions ont été évaluées en fonction du risque existant à la clôture de l’exercice et après avis des conseils juridiques. 
Les provisions pour risques et charges intègrent des provisions pour pertes à terminaison. 
 

Risque éventuel 
La société Stradim Espace Finances SA ayant engagé une procédure à l’encontre des anciens dirigeants de la société Habitat 
Service SARL, un jugement défavorable a été prononcé en première instance. La société a fait appel, et reste dans l’attente du 
jugement de la Cour d’Appel de Reims. Compte tenu de l’issue incertaine de ce litige, le Groupe n’a comptabilisé ni de produit à 
recevoir ni de provision.  
 
Note 1.4.12 – Intégration fiscale 
 
La société Stradim Espace Finances S.A. est tête de Groupe du périmètre d’intégration fiscale des sociétés suivantes : 
 Espace Promotion SAS Espace Maison SARL 
 Espace Foncier SARL Espace Transactions SARL 
 Espace Participations SARL Habitat Service Promotion SARL 
 Habitat Service SARL SCI 12 avenue des Vosges 
Conformément à la convention d’intégration fiscale, les retraitements fiscaux demeurent définitivement à la charge ou au 
bénéfice de la société tête de groupe. 
 
Note 1.4.13 – Produits constatés d’avance 
 
Les produits constatés d’avance correspondent essentiellement à l’enregistrement comptable des actes de Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement de lots d’opérations immobilières. Ils sont reconnus  selon la méthode de l’avancement. 
 
Note 1.4.14 – Commentaires sur les postes du compte de résultat 
 

a) Opérations internes retraitées 
L’ensemble des opérations intra groupe a été éliminé dans les comptes consolidés. 
Il s’agit principalement : 

- des dividendes affectés ou provisionnés provenant de sociétés du Groupe, 
- des honoraires de « management fees », 
- des ventes de parcelles de terrains destinées aux opérations immobilières, 
- des refacturations de frais généraux, 
- des prestations de services liées aux opérations de promotion : 

- études de faisabilité et montage juridique des opérations, 
- honoraires de maîtrise d’œuvre, 
- gestion administrative, 
- frais de commercialisation. 

 
b) Reconnaissance des éléments exceptionnels 

Les éléments exceptionnels sont les produits ou les charges résultant d’évènements ou d’opérations clairement distincts des 
activités ordinaires et qui ne sont pas, en conséquence, censés se reproduire de manière fréquente ni régulière, tels que les 
cessions d’actifs immobilisés. 
 
Note 1.4.15 – Réévaluation 
 
L’ensemble des actifs et passifs figure dans les comptes consolidés à la valeur historique, aucun poste n’ayant subi de 
réévaluation à la juste valeur. 
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Note 1.4.16 – Méthodes préférentielles 
 

a) Indemnités de départ à la retraite 
Les engagements n’ont pas fait l’objet de provision. Ils sont mentionnés en engagements hors bilan. 
Ils ont été estimés selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées, au taux d’actualisation de 1,86%. 
 

b) Contrat de location-financement 
Les immobilisations significatives financées par crédit-bail sont présentées selon la méthode préférentielle préconisée par le 
Règlement 99.02. 
Les immobilisations ont été activées pour leur juste valeur à la date de la conclusion du bail. L’emprunt correspondant a été 
inscrit en dettes financières. 
Les redevances enregistrées en charges d’exploitation dans les comptes sociaux ont été distinguées dans les comptes 
consolidés entre la dépréciation estimée des justes valeurs immobilisées et les charges financières correspondant à l’opération 
financière. 
 
L’application de la méthode préférentielle ne donne pas lieu à présentation de comptes 31/12/05 retraités, puisque les contrats 
significatifs ayant donné lieu à retraitement ont été conclus en 2006. 
 

c) Méthode à l’avancement des contrats à long terme  
Les activités de construction de maisons individuelles et de promotion-construction sont présentées selon la méthode de 
l’avancement depuis le 31 décembre 2004.  
La méthode de l’avancement consiste à reconnaître le chiffre d’affaires et le résultat prévisionnel de chaque opération 
immobilière en fonction d’un avancement constaté : l’avancement global résulte de la combinaison d’un avancement commercial 
et technique. Le premier est déterminé selon le montant du chiffre d’affaires des ventes actées définitives, par rapport au montant 
du chiffre d’affaires prévisionnel. L’avancement technique est quant à lui déterminé par le rapport entre les coûts engagés, 
facturés et acceptés, et le  coût de production prévisionnel. Les travaux réalisés non facturés ainsi que les éléments fonciers en 
sont toujours exclus. 
 
Les estimations des résultats prévisionnels sont revues périodiquement.  
 
Note 1.4.17 – Résultat par action 
 
Le nombre d’actions composant le capital social de la société Stradim Espace Finances S.A. est de 859.940 actions. 
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis, le résultat dilutif est équivalent au résultat par action. 
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PARTIE II – INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
 2.1 – PERIMETRE 

        
99 SOCIETES N° Siret Siège (a) % de % de Méthode 

          contrôle d’intérêt   
        
SA STRADIM ESPACE FINANCES  353 683 469 000 12 ENTZHEIM (67) Société mère IG 
SA MC BAT  382 139 178 000 18 CHAPELLE S/ERDRE 99,88% 99,88% IG 
SAS  ESPACE PROMOTION  395 203 995 000 18 ENTZHEIM (67) 99,94% 99,94% IG 
SARL ESPACE FONCIER  402 526 099 000 13 ENTZHEIM (67) 100,00% 100,00% IG 
SARL ESPACE MAISON  403 600 265 000 20 ENTZHEIM (67) 95,00% 95,00% IG 
SARL ESPACE PARTICIPATIONS  394 541 932 000 23 ENTZHEIM (67) 100,00% 100,00% IG 
SARL ESPACE TRANSACTIONS  418 949 194 000 33 ENTZHEIM (67) 95,00% 95,00% IG 
SARL HABITAT SERVICES  344 346 176 000 37 TROYES (10) 99,20% 99,20% IG 
SARL HABITAT SERVICE PROMOTION  383 905 148 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI 12 AVENUE DES VOSGES  395 279 771 000 12 ENTZHEIM (67) 99,96% 99,96% IG 
EURL HABITAT SERVICE GESTION  434 501 110 000 10 TROYES (10) 100,00% 99,20% IG 
        

SCI   ALBERT  480 564 954 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   ATLANTIQUE (1) 488 287 152 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   AUX QUATRE VENTS  450 398 243 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   BELLEVUE  479 409 708 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   BUZET  483 263 539 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   CHENAIE        398 969 337 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   CLOS DU MONTALIVET     407 841 584 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   CLOS MARIE  479 658 593 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DE LA LOIRE  477 956 890 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DE L’HERMITAGE  477 956 775 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DE L’HORIZON  452 090 624 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DE L’ILL  432 634 579 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DE L’OCEAN  450 891 999 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DES BOSQUETS (1) 489 079 269 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DES DAMES  484 579 404 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DES HAUTS TREVOIS  483 215 810 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DES SABLES  450 892 138 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DU CENTRE  452 012 263 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DU MAINE  477 956 130 000 17 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DU MIDI  454 044 032 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DU MOULIN  454 045 261 000 12 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   DU RHIN  452 315 104 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   EGALITE  453 032 880 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   G.BLEU VILLA ROMAINE  423 459 825 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   HANAU CHAMBORAND  415 292 895 000 18 ENTZHEIM (67) 60% 60% IG 
SCI   LA CHARTREUSE  423 399 989 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LA FERMETTE  248 707 210 000 12 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LA ROCHE  450 400 791 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LE CHARME (1) 490 456 753 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LE DOLMEN  481 911 808 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LE GRAND LARGE  452 313 612 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LES COLIBRIS (1) 490 684 883 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LES JARDINS  434 742 524 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LES POTIERS  451 565 287 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LES REMPARTS  437 527 070 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   LOUISIANE      401 561 121 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
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99 SOCIETES (suite) N° Siret Siège (a) 
% de 

contrôle % d'intérêt Méthode 
              

SCI   MEDICIS  449 104 090 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   MICHELET  451 253 371 000 12 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   NEUVE  451 565 477 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   ODYSSEE  433 221 371 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   PARC BRASSERIE  408 181 667 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   PARC VENDOME  484 201 223 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   PINSAGUEL (1) 490 805 645 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   SAINT ANDRE (1) 490 989 845 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   SAINT PIERRE (1) 490 104 155 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   SQUARE CHÂTEAU  419 605 712 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   STRADIM SIEGE  480 473 503 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   VILLA DU SUD  449 288 588 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   VILLA EMERAUDE  424 131 068 000 19 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SCI   VILLA SQUARE   423 399 864 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   BELGRAND  453 971 285 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   BORD DE SEINE  441 688 819 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   CHÂTEAU SAINT JEAN  438 822 736 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   COUR DE L'EMPEREUR  432 184 463 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE LA BASSE ALSACE  452 339 807 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE LA MADELEINE (1) 442 035 358 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE LA TOUR  442 949 571 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE L'EHN  441 981 107 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE L'ETOILE  428 262 513 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE L'ISLE  444 464 820 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE LITTRE (1) 490 208 287 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DE RORWILLER  478 125 388 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DES LILAS (1) 489 894 865 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   DU LITORAL  447 995 465 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   FROMENTINE  483 263 414 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   GRES DES VOSGES  434 728 390 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   JARDIN KIEMEN  441 769 650 000 17 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   JOFFRE  481 295 350 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LA CHAPELLE  440 650 208 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LA CLAIRIERE  482 855 574 000 18 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LA FONTAINE  482 201 506 000 11 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LA FORET  441 033 198 000 17 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LA MONTAGNE VERTE (1) 489 881 243 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE BEFFROI  447 557 240 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE BOCAGE  438 000 986 000 10 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE COTEAU  428 262 141 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE PRIEURE  441 460 722 000 16 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE RHINLAND  437 634 405 000 17 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LE TARN (1) 488 327 198 000 21 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LES PINS  440 210 862 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LES PRES  441 119 419 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   LESKEREN  447 670 738 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   PRAIRIE (1) 488 326 851 000 26 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   RIVES DE LA MODER  450 397 484 000 12 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   SAINT THOMAS  447 752 767 000 15 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   SCHLOSSMATT  449 269 646 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   THIBAUT (1) 489 140 939 000 13 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 
SNC   VOSGES  483 262 564 000 14 ENTZHEIM (67) 100% 100% IG 

 IG = Intégration Globale         (1) Entrée de périmètre : création durant la période ou démarrage de l'activité   
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2.2 - EXCEPTION A L’APPLICATION DES METHODES DE CONSOLIDATION 
 
Il n’y a pas d’exception à l’application des méthodes de consolidation décrites en 1.3.1. 
 
 
2.3 - EXCLUSION  
 
En application à la méthode de consolidation décrite ci-dessus, toutes les sociétés détenues sont intégrées au périmètre de 
consolidation. Seules quelques sociétés particulières demeurent exclues du fait de leur liquidation prochaine, et de leur activité 
marginale. 
 

Liste des sociétés exclues du périmètre de consolidation 
 

    Capitaux Résultat    
9 SOCIETES % Contrôle propres du dernier Observations   

    
12/06 
en K€ 

exercice clos 
en K€     

SARL WELLIMMO 100 non disponible non disponible Destinée à être liquidée  

SNC ACTICLUB                       50 -185 -25 Activité marginale (1) 

SCI DE CHAMPAGNE 100 -1 -3 Activité marginale  (2) 

SCI JARDINS DU PIEMONT 100 1 0 En cours de liquidation  

SCI LAUTER 100 4 2 En cours de liquidation  

SCI TERRASSE DE L'ATRIUM 100 1 1 En cours de liquidation  

SCI VERGERS DE LA BRUCHE 100 1 11 En cours de liquidation  

SCI 14 JUILLET 100 1 -1 Coquille vide (2) 

SCI TROYES SIEGE 100 1 -1 Coquille vide (2) 

           

      

      

(1) La situation nette négative a fait l'objet d'une provision pour risque.   

(2) L'intégralité des pertes mentionnées ont fait l'objet d'une provision pour risque.   
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PARTIE III - INFORMATIONS PERMETTANT LA COMPARABILITE DES COMPTES 
 
 
3.1 - Informations relatives aux variations de périmètre de consolidation et des pourcentages d’intérêts 
 
Note 3.1.1 - Variation du périmètre de consolidation 

Les entrées dans le périmètre concernent les sociétés de promotion immobilière, créées sur la période. Les sorties de périmètre 
concernent les sociétés dont l’activité a été mise en veille du fait de la réalisation intégrale de leur objet. 
 

Entrée au périmètre    Opérations commerciales 
 Activité Alsace 

SCI des Bosquets    Parc Royal à Haguenau (67)  
SCI Madeleine    Parc Saint Odile à Saint Nabor (67) 

 SNC des Lilas    Le clos des Pivoines à Wintershouse (67)  
SNC la Montage Verte   Villa rive gauche à Strasbourg (67) 

 SNC la Prairie    Lotissement à Batzendorf (67) 
 Activité Pays de la Loire 
 SCI Atlantique    Villa Alizée à Challans (85) 
 SCI le Colibris    Les Tanneurs à Challans (85)  
 SCI Saint Pierre    Villa Jean XXIII à Nantes (44)  

SNC de Littré    Nantes (44)  
 Activité Champagne-aAdennes 
 SCI le Charme    La cour du Roy à Troyes (10) 
 SCI Saint André    Résidence Thiers à Saint André les vergers (10) 

SNC Thibaut    Résidence Thibaut de Champagne à Provins (77)  
 Activité Midi-Pyrénées  
 SCI Pinsaguel    Les Villas Bellerive à Pinsaguel (31) 

SNC le Tarn    Villa des Arts à Albi (81) 
 

 Sortie du périmètre :  

 Néant 
 
Des informations complémentaires sur ces participations figurent aux points 2.1 et 2.3. 
Les comptes pro-forma n’ont pas été établis dans la mesure où ces sociétés auraient présenté des comptes non significatifs. 
 
Note 3.1.2 - Variation des pourcentages d'intérêts 
 
Aucune prise de participation ou de cession n’est intervenue sur des sociétés détenues au 31 décembre 2006 modifiant les 
pourcentages d’intérêts détenus par le Groupe Stradim.  
 
 
3.2 - Informations relatives aux changements comptables 
 
Note 3.2.1 - Changement de présentation 
 
Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2006 respectent les principes antérieurement appliqués en matière de 
présentation. 
 
Note 3.2.2 - Changement de méthode comptable 
 
Il n’existe aucun changement de méthode comptable entre les comptes présentés pour les exercices clos du 31 décembre 2006 
et ceux du 31 décembre 2005. 
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PARTIE IV - EXPLICATIONS DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT ET DE LEUR 
VARIATION 
 
A défaut d’indication, les données sont chiffrées en milliers d’euros. 
 
 
4.1 - POSTES DU BILAN 
 
Note 4.1.1 - Actif immobilisé  
 
 Valeur   Virement Variation Valeur 
 brute Acquisitions Cessions poste à de brute 
  31/12/2005     poste périmètre 31/12/2006 

       
ECARTS D'ACQUISITION 1.335 - - - - 1.335 
       
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 369 6 (78) - - 297 
Licences 67 6 (40) - - 33 
Droit au bail 38 - (38) - - 0 
Fonds commercial 264 - - - - 264 
       
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 904 2.467 (452) - - 2.919 
Terrain 126 - (119) - - 7 
Terrain en crédit bail - 332 - - - 332 
Construction 211 - (138) - - 73 
Construction en crédit bail - 1.918 - - - 1.918 
Installations techniques 49 20 - - - 69 
Autres immobilisations corporelles 518 197 (195) - - 520 
En cours - - - - - - 
       
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 642 43 (34) - - 651 
Titres de participations 11 2 - - - 13 
Créances sur participations 115 1 (8) - - 108 
Autres immobilisations financières 516 40 (26) - - 530 
        

TOTAUX 3.250 2.516 -564 - - 5.202 

 
Les principaux mouvements sur l’actif immobilisé traduisent les trois opérations suivantes : 

- Le retraitement du siège social acquis en crédit-bail pour 2.250 K€, 
- Le renouvellement des agencements suite au déménagement du siège strasbourgeois,  
- La cession d’un pavillon témoin appartenant au Groupe.  

 
Les retraitements des immobilisations financées par crédit-bail sont détaillés en point 1.4.16. 
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Note 4.1.2 - Amortissements de l’actif immobilisé  
 
 Montants Dotations Dotations Reprises Variation Montants 

AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF au sur le sur les  de au 
  31/12/2005 résultat réserves   périmètre 31/12/2006 

       
ECARTS D'ACQUISITION 1.050 70 - - - 1.120 
       
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 63 7 - (40) - 30 
Licences 63 7 - (40) - 30 
       
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 392 236 - (204) - 424 
Construction 61 10 - (19) - 52 
Construction en crédit bail - 132 - - - 132 
Installations techniques 7 10 - - - 17 
Autres immobilisations corporelles 324 84 - (185) - 223 
       

TOTAUX 1.505 313 - (244) - 1.574 

       
Rapprochement avec compte de résultat      
Dotations aux amortissements d'exploitation 243     
Dotations aux amortissements des écarts  d'acquisition 70     

Dotations sur actif immobilisé   313     
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Note 4.1.3 - Titres de participations 
 
 Montants   Variation Montants  Montants 

TITRES DE PARTICIPATIONS brut au Création Liquidation périmètre brut au Provisions nets au 
  31/12/05       31/12/2006   31/12/2006 

        
Sociétés créées sur la période et consolidées au 31/12/06     
SCI ATLANTIQUE 0 2   (2) 0   0 

SNC PRAIRIE 0 2   (2) 0   0 

SNC LE TARN 0 2   (2) 0   0 

SCI DES BOSQUETS 0 2   (2) 0   0 

SNC THIBAUT 0 2   (2) 0   0 

SNC DES LILAS 0 2   (2) 0   0 

SNC LA MONTAGNE VERTE 0 2   (2) 0   0 

SNC DE LITTRE 0 2   (2) 0   0 

SCI SAINT PIERRE 0 2   (2) 0   0 

SCI LE CHARME 0 2   (2) 0   0 

SCI LES COLIBRIS 0 2   (2) 0   0 

SCI PINSAGUEL 0 2   (2) 0   0 

SCI SAINT ANDRE 0 2   (2) 0   0 

        
Sociétés consolidées du fait de la modification des critères de sélection    
SNC MADELEINE 1     (1) 0   0 

        
Sociétés non consolidées au 31/12/06       
SCI CHAMPAGNE 1       1   1 

SCI JARDIN DU PIEMONT 1       1   1 

SCI LAUTER 2       2   2 

SCI TERRASSES DE L'ATRIUM 1       1   1 

SCI VERGERS DE LA BRUCHE 2       2   2 

SNC ACTICLUB 1       1   1 

SCI 14 JUILLET   2     2   2 

SCI TROYES SIEGE   2     2   2 

SARL WELLIMMO   1     1   1 

        

TOTAUX 9 31 0 (27) 13 0 13 

 
        
Le capital des SCI de 1 524 € est mentionné pour 1 K€, ce qui explique les écarts avec le total du poste mentionné à l'actif, détaillé en 4.1.1  

 
Chaque programme immobilier est logé dans une structure juridique propre. Ceci explique les importants mouvements sur les 
titres de participations consolidés.  
Une information complémentaire sur les variations de périmètre est donnée en 3.1.1. 
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Note 4.1.4 - Stocks et en cours 
 

  Montants  Montants Montants 
STOCKS bruts au  Dépréciation nets au nets au 

    31/12/2006   31/12/2006 31/12/2005 

      
STOCK D'EN COURS DE PRODUCTION 36.736 - 36.736 24.989 
 Constructions.en.cours.de.programmes 35.274 - 35.274 23.291 
 immobiliers.collectifs.destinés.à.la.revente     
      
 Constructions.en.cours.de.programmes 12 - 12 82 
 immobiliers.de.maisons.individuelles     
 destinés.à.la.revente     
      
 Terrains.destinés.à.des.opérations.de 950 - 950 455 
 lotissements     
      
 Prestations.de.services.Groupe 500 - 500 1.161 
      
STOCK DE PRODUITS FINIS 36 22 14 35 
 Lots.de.copropriétés.achevés.et.invendus     
      
STOCK DE MARCHANDISES 995 21 974 302 
 Stock.destiné.à.la.revente.dans.le.cadre     
 d'opérations.de.marchands.de.biens.     
      

  Total.des.stocks 37.767 43 37.724 25.326 

 
Note 4.1.5 - Créances  
 

  Montants  Montants  Échéances 
 CREANCES bruts au Dépréciation nets au     
    31/12/2006   31/12/2006   à - 1 an à + 1 an 

        
CREANCE DE L'ACTIF IMMOBILISE 638 - 638  613 25 
 Créances.rattachées.à.des.participations 108 - 108  108 - 
 Autres.immobilisations.financières 530 - 530  505 25 
        
        
CREANCE CLIENT ET CPTES RATTACHES 20.251 351 19.900  20.179 72 
 Créances.clients 20.251 351 19.900  20.179 72 
        
        
AUTRES CREANCES 6.984 59 6.925  6.984 - 
 Avances.et.acomptes 563 - 563  563 - 
 Organismes.sociaux 54 - 54  54 - 
 Impôt.sur.les.sociétés - - -  - - 
 Impôt.différé 230 - 230  230 - 
 Taxe.sur.la.valeur.ajoutée 5.834 - 5.834  5.834 - 
 Groupe.et.associés 7 - 7  7 - 
 Débiteurs.divers 296 59 237  296 - 
        
COMPTES DE REGULARISATION 5.733 - 5.733  5.733 - 
 Charges.constatées.d'avance 5.733 - 5.733  5.733 - 
        

  TOTAUX 33.606 410 33.196  33.509 97 
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Note 4.1.6 - Charges constatées d’avance  
 

 Montants Montants 
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE au au 

  31/12/2006 31/12/2005 

   
FRAIS GENERAUX 112 40 
   
FRAIS ENGAGES SUR DES PROGRAMMES   
IMMOBILIERS A LIVRER  5.621 3.788 
Honoraires de commercialisation 1.446 1.040 
Honoraires de gestion 2.152 1.465 
Commissions des vendeurs 263 237 
Publicité 1.473 939 
Services bancaires 287 107 
Autres - - 
   

CHARGES D'EXPLOITATION 5.733 3.828 

 
Note 4.1.7 - Disponibilités et Valeurs mobilières de placement  
 

 Montants Montants 

Disponibilités et VMP au au 

  31/12/2006 31/12/2005 

   

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 116 116 

   

DISPONIBILITES 4.012 4.983 

   

Total du poste 4.128 5.099 

 
Le poste Valeurs mobilières de placement est composé de : 
 

Nature des titres V.M.P. Nombre Valeur Dépréciation Valeur +/- value 
    brute   Nette latente 

      
Titres Opéra Construction 304 7 - 7 1 
Ecureuil Monétaire (Caisse d'Epargne) 16 31 - 31 3 
Alsace CT Terme C (Banque Populaire) 42 78 - 78 1 

TOTAUX   116 - 116 5 

 
La composition du portefeuille de valeurs mobilières de placement est strictement identique à celle du 31 décembre 2005. 
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Note 4.1.8 - Capitaux propres  
 

CAPITAUX PROPRES Capital Prime Réserves Résultat de Capitaux 
        consolidés l'exercice propres 

       

Situation consolidée au 31/12/04 1.315 835 617 685 3.452 

       
Affectation du résultat   685 (685) - 
Augmentation de capital par incorporation de réserves    - 
Distribution effectuée par l'entreprise consolidante  (404)  (404) 
Incidence des variations d'intérêts     - 
Incidence des variations de périmètre     - 
Modification de méthode comptable     - 
Autres mouvements     - 
Résultat consolidé du 31/12/05    1.380 1.380 
       

Situation consolidée au 31/12/05 1.315 835 898 1.380 4.428 

       
Affectation du résultat   1.380 (1.380) - 
Augmentation de capital par incorporation de réserves    - 
Distribution effectuée par l'entreprise consolidante  (602)  (602) 
Incidence des variations d'intérêts     - 
Incidence des variations de périmètre     - 
Modification de méthode comptable     - 
Autres mouvements    2 2 
Résultat consolidé du 31/12/06    2.898 2.898 
       

Situation consolidée au 31/12/06 1.315 835 1.676 2.900 6.726 

       
       
       

INTERETS MINORITAIRES   Réserves Résultat de Intérêts 
        consolidés l'exercice minoritaires 

       

Situation consolidée au 31/12/04     7 - 7 

       
Affectation du résultat consolidé     - 
Distributions effectuées     - 
Distribution de réserves     - 
Incidence des variations d'intérêts     - 
Incidence des variations du périmètre     - 
Autres mouvements     - 
Résultat consolidé du 31/12/05    2 2 
       

Situation consolidée au 31/12/05     7 2 9 

       
Affectation du résultat consolidé   2 (2) - 
Distributions effectuées     - 
Distribution de réserves     - 
Incidence des variations d'intérêts     - 
Incidence des variations du périmètre     - 
Autres mouvements     - 
Résultat consolidé du 31/12/06    2 2 
       

Situation consolidée au 31/12/06     9 2 11 
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Note 4.1.9 - Provisions et dépréciations  
 

 Montants   Variation Montants 
 au Dotations Reprises de au 
  31/12/2005     périmètre 31/12/2006 

      
PROVISIONS REGLEMENTEES -    - 
      
PROVISIONS 293 657 (18) - 932 
Situations nettes négatives de sociétés détenues 
non consolidées 85 20 (2) - 103 
Terminaison chantier 151 315   466 
Autres provisions 57 322 (16)  363 
      
DEPRECIATIONS 472 134 (152) - 454 
Immobilisations financières      
   Titres de participations -    - 
   Créances sur participations - 1   1 
Stocks 18 24   42 
Créances clients 370 105 -124  351 
Autres créances 84 4 -28  60 
Valeurs mobilières de placement -    - 
      

TOTAUX 765 791 (170) - 1.386 

      
Rapprochement avec compte de résultat     
  Dotations et reprises :  791 (170)   

Exploitation  771 (168)   
Financier  20 (2)   

Exceptionnel  - -   

 
Note 4.1.10 - Impôt sur les résultats  

 
a) Rapprochement entre impôt théorique et charge d’impôt comptabilisée  

 
Résultat net de l'ensemble consolidé 2.900 
Charge d'impôt exigible constatée 1.605 

Résultat avant impôt 4.505 

   
Charge d'impôt théorique 1.502 
   
 Charges définitivement non déductibles 51 
 Décalages temporaires (24) 
 Variation des déficits fiscaux reportables 35 
 Amortissement écarts d'acquisition non déductible 23 
 Charges d'impôt « sociale » supplémentaire 18 
   

Charge d'impôt constatée 1.605 

 
b) Méthode d’évaluation des actifs et passifs d’impôts 

 
La fiscalité latente a été déterminée au taux de 33,33%, en diminution par rapport à celui du 31 décembre 2005 de 33,83%. 
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c) Ventilation des actifs et des passifs d’impôts par grandes masses 

 
   Montants Montants 

  MONTANTS AVANT COMPENSATION au au 

      31/12/2006 31/12/2005 

     

IMPOTS DIFFERES ACTIFS 469 223 

 Marges internes en stock 317 156 

 Reports déficitaires - 16 

 Crédit-bail 5 - 

 Décalages temporaires   

  Provisions fiscalement non déductibles 147 51 

     

IMPOTS DIFFERES PASSIFS 239 123 

 Décalages temporaires   

  Stock de frais financiers 239 123 

     

IMPOTS DIFFERES ACTIFS NETS 230 100 

VARIATION DES IMPOTS DIFFERES (produit) 130 - 
     

Au 31 décembre 2006, du fait de la compensation des actifs et passifs différés au sein d’une même entité fiscale, le passif fiscal 
de 239 K€ vient en déduction des actifs fiscaux estimés à 469 K€, soit une créance nette de 230 K€. 
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Note 4.1.11 - Emprunts et dettes  
 

a) Emprunts et dettes par échéances 
 

  Montants Échéances 

    au 31/12/06 à - 1 an à + 1 an à - 5 ans 

   .   

EMPRUNTS AUPRES ETS DE CREDIT 631 124 232 275 

DETTE FINANCIERE DE CREDIT BAIL 2.133 162 706 1.265 

CREDITS D'ACCOMPAGNEMENT & C.B.C. 17.406 17.406 - - 

      

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 163 163 - - 

      
DETTES FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES 20.948 20.948 - - 

AVANCES & ACOMPTES RECUS 33 33 - - 

DETTES SUR IMMOBILISATIONS 12 12 - - 

      

DETTES FISCALES ET SOCIALES 7.866 7.866 - - 

 Dettes.sociales 1.643 1.643 - - 

 Impôt.sur.les.bénéfices 865 865 - - 

 Taxe.sur.la.valeur.ajoutée 5.358 5.358 - - 

      

AUTRES DETTES 131 131 - - 

      

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 21.053 21.053 - - 

      

  TOTAUX 70.376 67.898 938 1.540 

 
b) Variation des emprunts et autres dettes financières 

 
  Montants   Variation Montants 

  au Souscription Rembours. De au 

    31/12/2005     Périmètre 31/12/2006 

       

EMPRUNTS AUPRES ETS DE CREDIT 11.570 14.844 (6.244)  20.170 

 Emprunts.(1) 1.082 - (451)  631 

 Emprunt.sur.crédit-bail - 2.250 (117)  2.133 

 Concours.bancaires.courants.(C.B.C) 830 8 (176)  662 

 Crédits.d'accompagnement.d'opérations 9.658 12.586 (5.500)  16.744 

 de.promotions.immobilières.et.autres.activités      
       
DETTES FINANCIERES DIVERSES 54 109 -  163 

 Dépôts.et.cautionnement - - -  - 

 Avances.d'associés 54 109 -  163 

       

  TOTAUX 11.624 14.953 (6.244)  20.333 
(1) dont 268 K€ de capital restant dû au 31/12/06 sur emprunts à taux variable. 

 
Les variations mentionnées pour les crédits d’accompagnement représentent la somme des variations nettes de chaque société 
intégrée. 
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Note 4.1.12 - Engagements hors bilan  
 

ENGAGEMENTS DONNES Montants 
      

   
Autres cautions 17.467 
Nantissements 610 
Indemnités de départ à retraite 209 
Compromis d'achat de terrains sous conditions suspensives 9.037 
Hypothèque - 
      

   
   

ENGAGEMENTS RECUS Montants 
      

   
Garanties des activités de transactions 60 
      

   
   

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES Montants 
      

   
Nantissement 68 
      

 
 
4.2 - POSTES DU COMPTE DE RESULTAT  
 
Note 4.2.1 - Ventilation du Chiffre d’affaires par activité 
 

 Montants Montants 
 au au 
  31/12/2006 31/12/2005 

   
OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS 1.071 1.028 
   
VENTES DE TERRAINS A BATIR 580 407 
   
VENTES D'APPARTEMENTS COLLECTIFS 38.643 35.992 
   
VENTES DE MAISONS INDIVIDUELLES 7.152 4.782 
   
PRESTATIONS DE SERVICES 1.324 1.846 
   
TRAVAUX ET MARCHANDISES REFACTURES 1.021 1.879 
   

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 49.791 45.934 
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Note 4.2.2 - Subvention d’exploitation 
 
Les subventions (26 K€) correspondent au financement partiel d’installations de chauffage dans les programmes immobiliers 
collectifs. 
Les ventes de chaleur (88 K€) étant assimilées à des transferts de propriété sont reconnues en prestations de services. 
 
Note 4.2.3 - Charges de personnel  et effectifs 

 
  au au 
    31/12/2006 31/12/2005 

    
Charges de personnel 6.802 6.385 
 Salaires.et.traitements 4.805 4.504 
 Charges.sociales 1.997 1.881 
    
Effectifs retraités des personnes multi-employeurs 109 91 
        

 
La commercialisation des produits du Groupe est en majeure partie la charge de commerciaux salariés. Du fait qu’une grande 
partie de leur salaire soit composée de commission assise sur le chiffre d’affaires commercial, les variations de la masse 
salariale ne peuvent être directement rapprochées du chiffre d’affaires reconnu comptablement à l’avancement.  
 
Note 4.2.4 - Reprises de provisions et transferts de charges d’exploitation  
 

 Montants Montants 
 au au 
  31/12/2006 31/12/2005 

   
Reprises de provisions 168 100 
   
Transferts de charges 4.118 2.478 
   

Poste" Reprise de provision et transfert de charge" 4.286 2.578 

 
Le retraitement obligatoire de consolidation d’annulation des prestations internes ne peut se faire sans un retraitement particulier 
des comptes sociaux : 
 
Les sociétés prestataires constatent leur chiffre d’affaires l’année de sa facturation. S’agissant de prestations internes, ce chiffre 
d’affaires doit être annulé par la charge correspondante constatée dans les sociétés de promotion bénéficiaires. 
Or, le fait que ces dernières présentent des comptes sociaux à l’avancement, ces prestations ne sont pas reconnues en charge 
l’année de leur facturation, mais en fonction de l’avancement technique définit en 4.1.16. Ainsi, les comptes sociaux ne peuvent 
présenter une parfaite réciprocité « produit / charge ». 
 
Une solution a été trouvée grâce à l’utilisation des comptes de transferts de charges, à hauteur des prestations constatées à 
l’actif, devant être annulées. 
 
Le montant de 4.118 K€ intègre des prestations internes définies ci-dessus pour 4.107 K€. 
Les comptes consolidés au 31/12/2005 présentaient déjà ce même retraitement pour 2.428 K€. 
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Note 4.2.5 - Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation  
 

 Montants Montants 
 au au 
  31/12/2006 31/12/2005 

   
Dotations aux amortissements (note 4.1.2) 243 129 
Dotations aux dépréciations sur actif circulant (note 4.1.9) 133 217 
Dotations charges à répartir - - 
Dotations aux provisions (note 4.1.9) 634 183 
   

Poste "Dotations aux amortissements et provisions" 1.010 529 

 
Note 4.2.6 - Décomposition du résultat financier  
 

   Montants Montants 
   au au 
      31/12/2006 31/12/2005 

     
RESULTAT NET FINANCIER   
 Revenus de participations 15 (1) 
 Produits nets de cessions de VMP - - 
 Intérêts et charges assimilées   
  sur emprunts (99) (54) 
  sur crédits terrain et accompagnement (185) (169) 
  sur crédits-baux (77) - 
 Reprises de provisions 1 14 
 Dotations aux amortissements et aux provisions (21) (5) 
 Autres produits et charges 1 4 
     

RESULTAT FINANCIER (365) (211) 

 
Le montant des intérêts des crédits d’accompagnement de promotion construction, intégrés au coût de production, stockés au- 
31 décembre 2006 est de 572 K€ contre 400 K€ à la clôture précédente. Ils représentent 2% du stock d’en-cours « Promotion ». 
 
Note 4.2.7 - Décomposition du résultat exceptionnel 
 

   Montants Montants 
   au au 
      31/12/2006 31/12/2005 

     
RESULTAT NET EXCEPTIONNEL   
 Opération de gestion - - 
 Opération en capital   
  Plus value nette sur cession d'actifs incorporels et corporels 88 609 
  Autres cessions de titres de participations (6) (12) 
 Reprises exceptionnelles de provision - - 
     

RESULTAT EXCEPTIONNEL 82 597 

RESULTAT EXCEPTIONNEL NET D'IS 55 392 
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PARTIE V - Autres informations 
 
 
5.1 - Information sectorielle 
 
L’activité du Groupe Stradim Espace Finances s’exerce au sein d’un même secteur. Aucune information sectorielle définie par le 
règlement C.R.C. 99-02 § 425 n’est donc applicable. 
 
Par contre, le Groupe Stradim ayant des pôles géographiques indépendants, certains éléments ont été distingués. 
 
Note 5.1.1 - Chiffre d’affaires consolidé 
 

Répartition géographique par zone d'influence Alsace Pays de la Champagne- Midi- Totaux 
    Loire Ardennes Pyrénées   

      
OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS 1.071 - - - 1.071 
      
VENTES DE TERRAINS - 444 - 136 580 
      
VENTES D'APPARTEMENTS COLLECTIFS 23.441 10.911 4.153 138 38.643 
      
VENTES DE MAISONS INDIVIDUELLES 97 - 634 6.421 7.152 
      
PRESTATIONS DE SERVICES 546 54 720 4 1.324 
      
TRAVAUX REFACTURES 566 - 321 134 1.021 
      

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE  - 2006 25.721 11.409 5.828 6.833 49.791 
       

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE  - 2005 26.185 9.781 4.939 5.029 45.934 

 
Note 5.1.2 - Contribution au résultat d’exploitation 
 

 Alsace Pays de la Champagne- Midi- Totaux 
    Loire Ardennes Pyrénées   

      
RESULTAT D'EXPLOITATION - 2006 2.921 1.533 693 (291) 4.856 
      
RESULTAT D'EXPLOITATION - 2005 1.001 772 104 (6) 1.871 
            

 
Note 5.1.4 – Effectifs 
 

 Alsace Pays de la Champagne- Midi- Total 
    Loire Ardennes Pyrénées   

      
EFFECTIF au 31-12-06 62 15 17 15 109 
      
EFFECTIF au 31-12-05 50 10 12 19 91 
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Note 5.1.5 - Actif immobilisé brut 
 

ACTIF IMMOBILISE BRUT Alsace Pays de Champagne Midi Totaux 
    Loire Ardennes Pyrénées   

      
Ecart d'acquisition 1.335 - - - 1.335 
Immobilisations incorporelles 234 3 6 53 296 
Immobilisations corporelles 2.673 119 72 55 2.919 
Immobilisations financières - Titres de participation 11 - 2 - 13 
Autres immobilisations financières 608 5 7 19 639 
      

TOTAL ACTIF 2006 4.861 127 87 127 5.202 
       

TOTAL ACTIF 2005 2.641 127 97 385 3.250 

 
 
5.2 - Autres informations 
 
Note 5.2.1 - Evènements postérieurs à la clôture 
 
Le Groupe s’est désengagé de l’activité de construction de maisons individuelles par la cession en date du 11 janvier 2007 de 
cette branche d’activité située à Toulouse. 
Les opérations de cession ont permis de dégager une plus-value de l’ordre de 30 K€ qui sera traduite dans les comptes de 
l’exercice 2007. 
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Note 5.2.2 – Soldes intermédiaires de gestion 
 

  31/12/2006 31/12/2005 

      

Ventes de marchandises 1.492 1.784 

Production vendue 48.299 44.150 

CHIFFRE D'AFFAIRES 49.791 45.934 

Production stockée 11.442 7.336 

PRODUCTION DE L'EXERCICE 61.233 53.270 

Coût d'achat des marchandises vendues (49.050) (43.382) 

Retraitement des transferts de charges (1) 4.108 2.468 

MARGE BRUTE 16.291 12.356 

Consommations en provenance de tiers (3.270) (3.202) 

VALEUR AJOUTEE 13.021 9.154 

Subventions d'exploitation 26 14 

Impôts, taxes et versements assimilés (406) (397) 

Charges de personnel (6.802) (6.385) 

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION 5.839 2.386 

Reprises sur charges et transferts de charges 4.286 2.578 

Reclassement transfert de charges (1) (4.108) (2.468) 

Autres produits 79 39 

Dotations aux amort. et aux provisions (1.011) (530) 

Autres charges (229) (135) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 4.856 1.870 

RESULTAT FINANCIER (364) (211) 

RESULT. COURANT AV IMPOT 4.492 1.659 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 82 597 

Impôt sur les bénéfices (1.734) (857) 

Impôts différés 129 52 

RESULTAT NET CONSOLIDE avant écart d’acquisition 2.969 1.451 

Résultat sociétés MEQ - - 

Amortissement des écarts d'acquisition (70) (70) 

    

RESULTAT NET CONSOLIDE 2.899 1.381 

    

Part du groupe 2.898 1.380 

Part des minoritaires 2 2 

    

produits de cession d'éléments d'actif 375 1.377 

valeur comptable des éléments d'actif cédés (293) (781) 

RESULTAT SUR CESSIONS D'ACTIF IMMOBILISE 82 597 

 
(1) voir note 4.2.4 concernant le retraitement  des transferts de charges d’exploitation. 
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PARTIE VI - Tableau de financement par l’analyse des flux 
 
6.1 - Tableau des flux de trésorerie selon la méthode indirecte 
 
   au 31/12/06  au 31/12/05 

        

  Flux de trésorerie liés à l'activité   (6.971)    1.094 

        
° Résultat net des sociétés intégrées 2.900   1.381  
        
° Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie     
 ou non liées à l'activité :      
  Amortissements et provisions 931   490  
  Variation des impôts différés (129)   (52)  
  Plus et moins values de cession (82)   (597)  
        
° Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 3.620   1.222  
        
° Dividendes reçus des sociétés mis en équivalence -   -  
        
° Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (10.591)   (128)  
        
° Incidence du changement de méthode sur le résultat       
        

  Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   143    965 

        
° Décaissements liés à des acquisitions d'immobilisations (232)   (412)  
        
° Encaissements liés à des cessions d'immobilisations 375   1.377  
        
° Incidence des variations de périmètre      
        
        

  Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   (1.061)    (1.101) 

        
° Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (602)   (404)  
        
° Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -   -  
        
° Incidence des variations de périmètre -   -  
        
° Augmentations de capital en numéraire -   -  
        
° Variation nette des comptes courants 109   (81)  
        
° Encaissements liés à des émissions de nouveaux emprunts -   494  
        
° Décaissements liés à des remboursements d'emprunts -451   (1.110)  
° Décaissements liés à des remboursements d'emprunts CB -117   -  
        

  Variation de trésorerie   7.889    (958) 

        
° Trésorerie d'ouverture (5.389)   (6.347)  
        
° Trésorerie de clôture (13.278)   (5.389)  

 
Nota : CB : Crédit Bail 
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6.2 - Autres informations 
 
Note 6.2.1 - Composantes de la trésorerie à l’ouverture et à la clôture 
 

  Montants Montants 
  au au 
    31/12/06 31/12/05 

AUTRES VALEURS MOBILIERES 116 116 
    
DISPONIBILITES 4.012 4.983 
    
EMPRUNTS AUPRES ETS DE CREDIT   
 Crédit d'accompagnement d'opérations 17.406 10.488 
 de promotions immobilières et C.B.C.   
    

TRESORERIE NETTE (13.278) (5.389) 

    

 
 
20.4.1. Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes 
consolidés de la société STRADIM - ESPACE FINANCES S.A, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont 
joints au présent rapport. 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

I. Opinion sur les comptes consolidés 
 
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 consolidés 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 consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les 
entreprises comprises dans la consolidation. 
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II. Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Estimations comptables 
Comme indiqué dans la note « Informations relatives au référentiel comptable – paragraphes 1.4.1.1. Provisions pour risques et 
charges et 4.1.9. Provisions et dépréciation » de l’annexe, votre société constitue des provisions pour couvrir les risques 
inhérents aux litiges et procès, aux litiges clients et ceux liés aux chantiers (pertes à terminaison).  
Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons revu le 
processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions à l’actif et/ou 
au passif du bilan. 
Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par la société. 
 
Règles et méthodes comptables 
La note « informations relatives au référentiel comptable – paragraphes 1.4.4. – Stock de marchandises d’encours de production 
de biens et 1.4.5. – Encours de production de service » de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux 
stocks et encours. 
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. 
 
Filiales du groupe 
En tant que Commissaires aux Comptes certifiant les comptes consolidés du groupe nous avons audité directement les états 
financiers des sociétés du Groupe qui représentent au niveau consolidé environ 53% du chiffre d’affaires, une contribution de 
2,7 M€ au résultat d’exploitation (sur un total de 4,8 M€) et 30% du total bilan.  
 
Conclusion 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de l’opinion sans réserve, exprimée dans la première partie du rapport. 

 

III. Vérification spécifique 
 
Par ailleurs, nous avons également procédé, à la vérification des informations données dans le rapport de gestion du groupe. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
 
Schiltigheim et Reichstett, le 6 juin 2007 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

JPS & ASSOCIES  RSM Segec  
 

Jean-Pierre Schulz Frédéric Piquet Christophe Mutschler  
 
 
 
20.2. Informations financières historiques consolidées proforma 
 
Néant 
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20.3. Informations financières historiques sociales 
 
20.3.1. Comptes sociaux au 31 décembre 2006 
 
I. BILAN 
 

ACTIF 31.12.2006 31.12.2005 

(en  euros ) Brut Amortissements & 
provisions Net Net 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE - - - - 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     
Frais d’établissement - - - - 
Frais de développement - - - - 
Concession, brevets et droits similaires - - - - 
Fonds commercial     
Autres immobilisations incorporelles - - - - 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles - - - - 

Total immobilisations incorporelles : - - - - 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES     
Terrains - - - - 
Constructions - - - - 
Installations techniques, matériel et outillage industriel - - - - 
Autres immobilisations corporelles - - - - 
Immobilisations en cours - - - - 
Avances et acomptes - - - - 

Total immobilisations corporelles : - - - - 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES     
Participations - - - - 
Autres participations 2.330.273 105.930 2.224.343 1.988.882 
Créances rattachées à des participations 10.537.670 198.200 10.339.470 9.335.175 
Autres titres immobilisés - - - - 
Prêt - - - - 
Autres immobilisations financières 399.531 - 399.531 399.531 

Total immobilisations financières : 13.267.474 304.130 12.963.344 11.723.588 
ACTIF IMMOBILISE : 13.267.474 304.130 12.963.344 11.723.588 

     

STOCKS ET EN-COURS     
Stock de matières premières - - - - 
Stock d’en-cours de production de biens - - - - 
Stock d’en-cours  production de services - - - - 
Stocks de marchandises - - - - 

Total stocks et en-cours : - - - - 
CREANCES     
Avances, acomptes versés sur commandes - - - - 
Créances clients et comptes rattachés 392.575 - 392.575 40.257 
Autres créances 3.219.262 - 3.219.262 1.167.954 
Capital souscrit et appelé, non versé - - - - 

Total créances : 3.611.837  3.611.837 1.208.211 
DISPONIBILITES ET DIVERS     
Valeurs mobilières de placement 6.952 - 6.952 6.952 
Disponibilités 86.122 - 86.122 198.760 
Charges constatées d’avance 5.327 - 5.327 4.835 

Total disponibilités et divers : 98.401 - 98.401 210.546 
ACTIF CIRCULANT 3.710.238 - 3.710.238 1.418.758 

     

Frais d’émission d’emprunt à étaler - - - - 
Primes remboursement des obligations - - - - 
Ecart de conversion actif - - - - 
     

TOTAL ACTIF 16.977.712 304.130 16.673.581 13.142.345 
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PASSIF  

( en  euros ) 31.12.2006 31.12.2005 

SITUATION NETTE   
Capital social  1.315.700 1.315.700 
Prime d’émission, de fusion, d’apport 834.655 834.655 
Ecart de réévaluation - - 
Réserves légales 131.570 131.570 
Réserves statutaires ou contractuelles - - 
Autres réserves 2.571.787 1.611.879 
Report à nouveau - - 
Résultat de l’exercice 2.506.224 1.561.866 

Total situation nette : 7.359.937 5.455.670 
Subventions d’investissement - - 
Provisions réglementées - - 

CAPITAUX PROPRES 7.359.937 5.455.670 
   
Produits des émissions de titres participatifs - - 
Avances conitionnées - - 

AUTRES FONDS PROPRES - - 
   
Provisions pour risques 172.147 766.317 
Provisions pour charges - - 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 172.147 766.317 
   
DETTES FINANCIERES   
Emprunts obligataires convertibles - - 
Autres emprunts obligataires - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 435.119 661.985 
Emprunts et dettes financières divers 7.236.090 5.341.770 

Total dettes financières : 7.671.209 6.003.755 
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS - - 
DETTES DIVERSES   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171.674 163.168 
Dettes fiscales et sociales 1.014.986 504.688 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 175.728 146.108 
Autres dettes 107.899 102.637 

Total dettes diverses : 1.470.288 916.602 
PRODUITS CONSTATES D’AVANCES - - 

DETTES 9.141.498 6.920.358 

   
Ecarts de conversion passif - - 

   
TOTAL PASSIF 16.673.581 13.142.345 
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II. COMPTE DE RESULTAT 
 

(en euros) 
 France Export 31.12.2006 

(12 mois) 
31.12.2005 
(12 mois) 

Ventes de marchandises - - - - 
Production vendue de biens - - - - 
Production vendue de services 685.060 - 685.060 378 360 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 685.060 - 685.060 378 360 

   

Production stockée - - 
Production immobilisée - - 
Subventions d’exploitation - - 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges - - 
Autres produits 862 2 

Total des produits d'exploitation : 685.922 378.362 

   

CHARGES EXTERNES   
Achats de marchandises - - 
Variation de stock de marchandises - - 
Achats de matières premières et autres approvisionnements - - 
Variation de stock - - 
Autres achats et charges externes 207.074 108.277 

Total charges externes : 207.074 108.277 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6.511 4.325 

CHARGES DE PERSONNEL   
Salaires et traitements 349.459 333.059 
Charges sociales 108.564 107.134 

Total charges de personnel : 458.023 440.194 

DOTATIONS D’EXPLOITATION   
Dotations aux amortissements sur immobilisations - - 
Dotations aux provisions sur immobilisations - - 
Dotations aux provisions sur actif circulant - - 
Dotations aux provisions pour risques et charges - - 

Total dotations d’exploitation : - - 

AUTRES CHARGES D’EXPLOTATION 10.972 8.021 

CHARGES D’EXPLOITATION 682.580 560.816 

   

RESULTAT D'EXPLOITATION 3.343 (182.454) 
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(en euros) 31.12.2006 
(12 mois) 

31.12.2005 
(12 mois) 

RESULTAT D’EXPLOITATION 3.343 (182.454) 

   
Bénéfice attribué ou perte transférée - - 
Perte supportée ou bénéfice transféré - - 
PRODUITS FINANCIERS   
Produits financiers de participations 4.558.301 2.996.822 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé - - 
Autres intérêts et produits assimilés - - 
Reprises sur provisions et transferts de charges - - 
Différences positives de change - - 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 132.166 108.081 

Total produits financiers : 5.653.827 3.145.496 

CHARGES FINANCIERES   
Dotations financières aux amortissements et provisions 228.918 680.403 
Intérêts et charges assimilées 1.034.346 462.240 
Différences négatives de change - - 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement - - 
Total charges financières : 1.263.264 1.142.643 

RESULTAT FINANCIER 4.390.563 2.002.852 

   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4.393.906 1.820.399 

   
PRODUITS EXCEPTIONNELS   
Produits exceptionnels sur opération de gestion 22.635 260.000 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 6.249 
Reprises sur provisions et transferts de charges - - 

Total produits exceptionnels : 22.636 266.249 

CHARGES EXCEPTIONNELLES   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 639.226 - 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9.120 6.507 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions - - 

Total charges exceptionnelles : 648.346 6.507 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (625.710) 259.741 

   
Participation des salariés aux fruits de l’expansion - - 
Impôts sur les bénéfices 1.261.971 518.274 

   

Total des produits 6.362.385 3.790.106 
Total des charges 3.856.161 2.228.240 

   

BENEFICE OU PERTE 2.506.224 1.561.866 

 



 86 

Règles et méthodes comptables 
 
Les Conventions Générales Comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 

- 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. 
L’exercice clos le 31 décembre 2006, d’une durée de douze mois, couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 
a) Titre de participation 

 
La société applique les méthodes suivantes pour la valorisation des titres des sociétés commerciales détenus : 

- Pour les sociétés ayant fait l’objet d’une acquisition par croissance externe et concourant directement à la 
commercialisation des logements du Groupe Stradim (MC BAT et HABITAT SERVICE) : 
• La valeur d’utilité est déterminée sur la base de la capitalisation nette des dettes financières des cash flow futurs 

actualisés. Le taux de capitalisation correspond au taux à long terme des obligations d’Etat (OAT à 10 ans) 
augmenté de la prime de risque du marché actions. Sur la base de cette méthode, aucune provision n’est à 
constituer au 31/12/2006. La provision pour dépréciation des titres de participation MC BAT pratiquée à la hauteur 
de 277k€ a fait l’objet d’une reprise au 31/12/2006. 

- Pour les sociétés ayant fait l’objet d’une acquisition par croissance externe et concourant directement au montage ou à 
l’étude de faisabilité des programmes (HABITAT SERVICE PROMOTION-HSP) : 
• La valeur d’utilité des titres correspond à la valeur nette comptable des titres. Les situations nettes négatives font 

l’objet d’une provision pour dépréciation. La situation nette négative de la société HSP a été provisionnée à la 
hauteur de 103k€ au 31/12/2006. 

 
b) Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placements. 
 

La valeur brute est constituée par le coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une 
provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 
c) 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 pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas. 

 
d) Provisions pour risques et charges. 
 

Les provisions pour risques et charges sont composées des éléments suivants : 
� Pertes à terminaison des SNC, 
� Quote-part de situation nette négative des SNC de Construction-Vente détenues à plus 50% et des SCI de Gestion. 
 

Risque éventuel : la société STRADIM ESPACE FINANCES ayant engagé une procédure à l’encontre des anciens dirigeants 
d’HABITAT SERVICE, un jugement en première instance défavorable est intervenu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2004. la société STRADIM ESPACE FINANCES ayant fait appel, aucune produit à recevoir n’a été constaté et aucune charge à 
payer n’a été provisionnée, compte tenu de l’issue incertaine de ce litige. 

 
e) Informations relatives à la prise en compte des résultats des sociétés civiles immobilières. 
 

Méthode de détermination des résultats des SCI et SNC de Construction-Vente. 
Conformément à l’article 380-1 du P.C.G, les contrats à long terme ont été retraités à compter du 1er janvier 2004 selon la 
méthode de l’avancement ; méthode préférentielle. 
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Les résultats des SCI sont comptabilisés, respectivement en produits ou en charges financières dans les comptes de la société 
bénéficiaire à la date de clôture des SCI, en conformité avec la règle prévue dans les statuts. Ceci permet l’affectation directe des 
résultats aux mêmes dates de clôture entre les SCI et la société bénéficiaire. 

 
EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DE CLOTURE 

 
La société s’est désengagée de l’activité de maisons individuelles par la cession en date du 11 janvier 2007 de la branche 
d’activité de maisons individuelles de Toulouse. Les opérations de cession ont permis de réaliser une plus-value de l’ordre de 
30K€ qui sera traduite dans les comptes de l’exercice 2007 de la filiale Espace Maison. 

 
 

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 

a) Intégration fiscale. 
 

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA est tête de groupe du périmètre d’intégration fiscale des sociétés suivantes : 
� ESPACE PROMOTION SAS 
� ESPACE FONCIER SARL 
� ESPACE PARTICIPATIONS SARL 
� HABITAT SERVICE SARL 
� ESPACE MAISON SARL 
� ESPACE TRANSACTIONS SARL 
� HABITAT SERVICE PROMOTION SARL 
� SCI 12 AVENUE DES VOSGES 

 
Le renouvellement de la convention d’intégration fiscale s’effectue par tacite reconduction. Conformément à la convention 
d’intégration fiscale, les retraitements fiscaux demeurent définitivement à la charge ou au bénéfice de la société tête de groupe. 

 
L’impôt sur les sociétés reconnu au compte de résultat se décompose comme suit : 

� Impôt sur les sociétés relatif au résultat fiscal propre de la société mère :    1.218 k€ 
� Supplément d’impôt généré par l’intégration fiscale :                                          44 k€ 
� Charge nette d’impôt pour la société tête de groupe :                                    1.262 k€ 
 

b) Abandon de créance au profit des filiales 
 

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a consenti des subventions et abandons de créances assortis d’une clause 
de retour à meilleure fortune aux filiales suivantes, à hauteur de 637 k€ : 

� HSP :                                    240 k€ 
� ESPACE TRANSACTIONS :  110 k€ 
� ESPACE MAISON :                 285 k€ 
� 12 AVENUE DES VOSGES :          2 k€ 
 

c) Comptes consolidés 
 

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA établit des comptes consolidés au titre de société mère du Groupe STRADIM 
ESPACE FINANCES SA. 

 
d) Introduction en Bourse 

 
La société STRADIM ESPACE FINANCES SA a introduit 170.000 actions de son capital sur le marché libre le 20 janvier 2000. 
Code valeur : 7477 
Code ISIN : FR 0000074775 

 
e) Frais pris en charge au titre de l’activité construction de maisons 

 
Les frais bancaires pris en charge par la société mère au titre de la convention avec les garants relative à la construction de 
maisons pour toutes les entités du Groupe s’élèvent, au 31 décembre 2006, à 13 k€. 
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III. Immobilisations 
 

 Valeur brute Augmentations 
En € Début d'exercice Réévaluations Acquisitions 

Frais d'établissement, de recherche & développement - - - 
Autres postes d'immob. incorporelles - - - 
Immobilisations incorporelles    
Terrains - - - 
Constructions sur sol propre - -- - 
Constructions sur sol d'autrui - - - 
Installations générales, agencements - - - 
Installations techniques, mat. et  out. Industriels - - - 
Installations générales, agencements - - - 
Matériel de transport - - - 
Matériel de bureau et informatique, mobilier - - - 
Emballages récupérables et divers - - - 
Immobilisations corporelles en cours - - - 
Avances et acomptes - - - 
Immobilisations corporelles    
Participations évaluées par mise en équivalence - - - 
Autres participations 11.768.459 - 1.105.604 
Autres titres immobilisés - - - 
Prêts et autres immobilisations financières 399.531 - - 
Immobilisations financières 12.167.990 - 1.105.604 
Total immobilisations 12.167.990 - 1.105.604 

 
 Diminutions Valeur brute Réévaluations 

En € Par virement Par cession fin d'exercice valeur d'origine 
Frais d'établissement, de recherche et dvpt - - - - 
Autres postes d'immob. incorporelles - - - - 
Immobilisations incorporelles     
Terrains - - - - 
Constructions sur sol propre - - - - 
Constructions sur sol d'autrui - - - - 
Installations générales, agencements - - - - 
Installations techniques, mat. et  out. Industriels - - - - 
Installations générales, agencements - - - - 
Matériel de transport - - - - 
Matériel de bureau et informatique, mobilier - - - - 
Emballages récupérables et divers - - - - 
Immobilisations corporelles en cours - - - - 
Avances et acomptes - - - - 
Immobilisations corporelles     
Participations évaluées par mise en équivalence - - - - 
Autres participations - 6.120 12.867.943 - 
Autres titres immobilisés - - - - 
Prêts et autres immobilisations financières - - 399.531 - 
Immobilisations financières - 6.120 13.267.474 - 
Total IMMOBILISATIONS - 6.120 13.267.474 - 
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IV. Provisions et dépréciations inscrites au bilan 
 

En € Montant en début  
d'exercice 

Augmentations : 
dotations  de 

l'exercice 

Diminutions : 
reprises  de 
l'exercice 

Montant en fin  
d'exercice 

Provisions pour reconstitution gisements miniers - - - - 
Provisions pour investissements - - - - 
Provisions pour hausse des prix - - - - 
Amortissements dérogatoires - - - - 
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger - - - - 
Provisions pour prêts d'installation - - - - 
Autres provisions réglementées - - - - 
Total provisions réglementées     
Provisions pour litiges - - - - 
Provisions pour garanties données aux clients - - - - 
Provisions pour pertes sur marchés à terme - - - - 
Provisions pour amendes et pénalités - - - - 
Provisions pour pertes de change - - - - 
Provisions pour pensions et obligations similaires - - - - 
Provisions pour impôts - - - - 
Provisions pour renouvellement des immobilisations - - - - 
Provisions pour grosses réparations - - - - 
Provisions pour charges soc. et fisc. / congés payés - - - - 
Autres provisions pour risques et charges 766.317 91.316 685.486 172.147 
Total provisions pour risques et charges 766.317 91.316 685.486 172.147 
Provisions pour dépr. sur immob. incorporelles - - - - 
Provisions pour dépr. sur immob. corporelles - - - - 
Provisions pour dépr. sur titres mis en équivalence - - - - 
Provisions pour dépr. sur titres de participation - - - - 
Provisions pour dépr. sur autres immob. financières 444.402 137.602 277.874 304.130 
Provisions pour dépr. sur stocks et encours - - - - 
Provisions pour dépr. sur comptes clients - - - - 
Autres provisions pour dépréciation - - - - 
Total provisions pour dépréciation 444.402 137.602 277.874 304.130 
Total provisions inscrites au bilan 1.210.719 228.918 963.360 476.277 

 
 
V. Etat des échéances des créances et des dettes 
 

En € Montant brut < 1 an > 1 an 
Créances rattachées à des participations 10.537.670 10.537.670 - 
Prêts - - - 
Autres immobilisations financières 399.531 399.531 - 
Créances de l'actif immobilisé 10.937.201 10.937.201 - 
Clients douteux ou litigieux - - - 
Autres créances clients 392.575 392.575 - 
Créances représentatives de titres prêtés - - - 
Personnel et comptes rattachés - - - 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - - 
Impôt sur les bénéfices - - - 
Taxe sur la valeur ajoutée 23.507 23.507 - 
Autres impôts, taxes et valeurs assimilés - - - 
Groupe et associés 800.175 800.175 - 
Débiteurs divers 2.395.580 2.395.580 - 
Charges constatées d'avance 5.327 5.327 - 
Total créances 14.554.365 14.554.365 - 
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ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans 
Emprunts obligataires convertibles - - - - 
Autres emprunts obligataires - - - - 
Auprès des établissements de crédit : - - - - 
- à 1 an maximum à l’origine - - - - 
- à plus d’1 an à l’origine 435.119 177.999 257.120 - 
Emprunts et dettes financières divers 7.130.894 7.130.894 - - 
Fournisseurs et comptes rattachés 171.674 171.674 - - 
Personnel et comptes rattachés - - - - 
Sécurité sociale et autres organismes 53.249 53.249 - - 
Impôts sur les bénéfices 862.239 862.239 - - 
Taxe sur la valeur ajoutée 99.498 99.498 - - 
Obligations cautionnées - - - - 
Autres impôts, taxes et assimilés - - - - 
Dettes sur immo. Et comptes rattachés 175.728 175.728 - - 
Groupe et associés 105.196 105.196 - - 
Autres dettes 107.899 107.899 - - 
Dettes représentat. de titres empruntés - - - - 
Produits constatés d’avance - - - - 
 - - - - 

TOTAL GENERAL 9.141.498 8.884.377 257.120 - 

 
 
VI. Charges à payer. 
 
MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant 
Emprunts obligataires convertibles - 
Autres emprunts obligataires - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2.398 
Emprunts et dettes financières divers - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151.457 
Dettes fiscales et sociales - 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - 
Disponibilités, charges à payer 4.246 
Autres dettes 27.899 

TOTAL 186.000 

 
 
VII. Produits à recevoir. 
 
MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant 
Immobilisations financières - 
Créances rattachées à des participations - 
Autres immobilisations financières - 
Créances  

Créances clients et comptes rattachés - 
Personnel - 
Organismes sociaux - 
Etat - 
Divers produits à recevoir 2.395.579 
Autres créances - 
Valeurs Mobilières de Placement  

Disponibilités  

TOTAL 2.395.579 

 
 
VIII. Charges et Produits Constatés d’Avance. 
 
RUBRIQUES Charges Produits 
Charges ou produits d’exploitation 5.327 - 
Charges ou produits financiers - - 
Charges ou produits exceptionnels - - 

TOTAL 5.327 - 
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IX. Composition du Capital Social. 
 
CATEGORIES DE TITRES Nombre Valeur nominale 
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l’exercice 859.940 1,53 
2- Actions ou parts sociales émises pendant l’exercice - - 
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l’exercice - - 
4- Actions ou part sociales composant le capital social en fin d’exercice 859.940 1,53 
 
Nombre d’actions à droit de vote double : 734 310 
 
 
X. Variation des capitaux propres. 
 
 Montant début exercice Augmentations de l’exercice Diminutions de l’exercice Montant fin exercice 
Capital social 1.315.700 - - 1.315.700 
Prime d’émission 834.655 - - 834.655 
Réserve légale 131.570 - - 131.570 
Autres réserves 1.611.879 959.908 - 2.571.787 
Résultats 31-12-2005 1.561.866 - 1.561.866 - 
Résultats 31-12-2006 - 2.506.224 - 2.506.224 

TOTAL 3.305.315 3.466.132 1.561.866 5.209.581 
TOTAL GENERAL 5.455.670 3.466.132 1.561.866 7.359.936 

 
 
XI. Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan. 
 
POSTES DU BILAN Montant concernant les 

entreprises liées 
Montant concernant les 

entreprises avec lesquelles la 
société a un lien de participation 

Montant des dettes ou créances 
représentées par effets de 

commerce. 
Capital souscrit non appelé - - - 
Avances et acomptes sur 
immobilisations incorporelles 

- - - 

Avances et acomptes sur 
immobilisations corporelles 

- - - 

Participations  2.329.511 762 - 
Créances rattachées à des 
participations 

10.440.480 97.190 - 

Prêts  - - - 
Autres titres immobilisés - - - 
Autres immobilisations financières - - - 
Avances et acomptes versés sur 
commandes 

- - - 

Créances clients et comptes 
rattachés 

392.575 - - 

Autres créances 3.195.755 - - 
Capital souscrit appelé, non versé  - - 
Valeurs immobilières de placement  - - 
Disponibilités  - - 
Emprunts obligataires convertibles  - - 
Autres emprunts obligataires  - - 
Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

 - - 

Emprunts et dettes financières 
divers 

7.130.894 - - 

Avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours 

 - - 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

26.203 - - 

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

175.728 - - 

Autres dettes 107.899 - - 
Charges financières 1.228.488 - - 
Produits financiers 5.653.511 - - 
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XII. Engagements financiers. 
 
ENGAGEMENTS DONNES Montant 
Engagements en matière de pensions, retraites, indemnités - 
Autres engagements donnés  

Caution relative aux concours bancaires des filiales 400.000 
Cautions données dans le cadre de l’activité construction de collectifs et lotisseur 14.309.235 
Nantissements de parts sociales 609.549 
Cautions données dans le cadre du financement de biens d’équipement 257.499 
Compromis signés au 31-12-2006 pour la réalisation d’opérations futures 7.302.178 
Cautions données dans le cadre de l’activité maison 2.500.000 

TOTAL 25.378.461 

 
ENGAGEMENTS RECUS Montant 
Avals et cautions et garanties - 
Autres engagements reçus 803.760 
Abandons de créances et subventions assortis d’une clause de retour à meilleure fortune :  

- Accordés au cours de l’exercice :                                                                            636.760  

- Accordés au cours des exercices précédents :                                                       167.000  

  

TOTAL 803.760 

 
 
XIII. Dettes Garanties par des Sûretés Réelles. 
 
RUBRIQUES Montant garanti 
Emprunts obligataires convertibles - 
Autres emprunts obligataires - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 67.700 
Emprunts et dettes financières divers - 

TOTAL 67.700 

 
 
XIV. Liste des Filiales et Participations. 
 

Filiales 
et participations 

Capital Autres capitaux 
propres 

QP 
détenue en 

Capital 

Valeur 
comptable 
Des titres 
détenus 
BRUTE 

Valeur 
comptable 
Des titres 
détenus 
NETTE 

Chiffre 
d’affaires 

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

Prêts et  
Avances  
accordés 

Montant 
Dividendes 
encaissés 

FILIALES          
SA ESPACE PROMOTION 131.750 299.740 99.99 % 131.344 131.344 5.742.209 286.542 1.156.319 63.883 
SA MC BAT 105.000 178.767 99.84 % 634.665 634.665 1.394.134 18.872 - - 
SARL ESPACE MAISON 50.000 32.299 95.00 % 47.500 47.500 8.291 8.291 469.71 - 
SARL ESPACE 
PARTICIPATIONS 

30.500 29.344 100.00 % 50.017 50.017 - 26.065 827 10.249 

SARL HABITAT SERVICES 200.000 874.262 99.20 % 1.108.512 1.108.512 2.557.741 402.860 - - 
SARL HABITAT SERVICES 
PROM 

15.250 (118.907) 99.00 % 161.942 58.284 1.646.232 125.696 302.304 - 

SCI 12 AV. VOSGES 5.017 90 99.96 % 5.015 5.015 26.485 3 - 7.877 
SARL ESPACE FONCIER 7.825 31.912 99.00 % 7.546 7.546 680.353 31.113 - 7.248 
SARL ESPACE TRANSACTIONS 7.625 5.222 95.00 % 7.241 0 309.796 2.397 169.334 16.435 
SCI 14 JUILLET (Gestion) 2.000 (1.036) 95.00 % 1.900 1.900 - (1.036) 281 - 
SCI ALBERT 2.000 (1.648) 95.00 % 1.900 1.900 - (1.648) 8.587 - 
SCI ATLANTIQUE 2.000 (2.687) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.687) 77.479 (2.659) 
SCI AUX 4 VENTS 2.000 37.636 99.00 % 1.980 1.980 1.125.442 37.630 - 37.259 
SCI BELLEVUE 2.000 23.703 99.00 % 1.980 1.980 237.318 23.703 62.048 23.485 
SCI BUZET 2.000 3.721 99.00 % 1.980 1.980 138.342 3.721 119.871 3.882 
SCI CLOS MARIE 2.000 (1.874) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.874) 72.081 (1.855) 
SCI DE LA BASSE ALSACE 2.000 3.306 99.00 % 1.980 1.980 1.427.710 103.306 - 99.000 
SCI DE LA LOIRE 2.000 67.606 99.00 % 1.980 1.980 664.717 87.608 236.659 66.930 
SCI DE L’HERMITAGE 2.000 78.180 99.00 % 1.980 1.980 1.221.506 78.160 - 77.379 
SCI DE L’HORIZON 2.000 81.087 99.00 % 1.980 1.980 714.703 81.087 152.390 60.475 
SCI DE L’ILL 1.524 23.377 99.00 % 1.509 1.509 55.217 23.377 - 23.143 
SCI DE L’OCEAN 2.000 47.764 99.00 % 1.980 1.980 996.055 47.764 - 47.264 
SCI DES BOSQUETS 2.000 (6.221) 99.00 % 1.980 1.980 - (6.221) 477 (6.158) 
SCI DES DAMES 2.000 (1.875) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.875) 194.004 (1.858) 
SCI DES HAUTS TREVOIS 2.000 48.251 99.00 % 1.980 1.980 419.990 48.251 222.789 46.790 
SCI DES SABLES 2.000 81.609 99.00 % 1.980 1.980 1.032.070 81.609 - 80.792 
SCI DU CENTRE 2.000 5.514 99.00 % 1.980 1.980 1.511.308 120.514 316.309 113.850 
SCI DU MAINE 2.000 345.369 99.00 % 1.980 1.980 2.849.517 345.389 - 341.914 
SCI DU MIDI 2.000 29.385 95.00 % 1.900 1.900 16.491 29.385 - - 
SCI DU MOULIN 2.000 (2.598) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.598) 749.288 (2.572) 
SCI DU RHIN 2.000 139.843 99.00 % 1.980 1.980 1.015.264 139.643 - 138.247) 
SCI EGALITE 2.000 (1.936) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.935) 155.438 (1.915) 
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SCI G.BLEU VILLA ROMAINE 1.524 10.214 99.00 % 1.509 1.509 - 10.214 - 10.112 
SCI HANAU CHAMBORAND 1.524 1.884 80.00 % 915 915 - 1.884 - 1.130 
SCI JARDIN PIEMONT 1.524 60 99.00 % 1.509 1.509 - 60 - 59 
SCI JARDINS 2.000 33.931 99.00 % 1.980 1.980 3.817 33.931 - 33.592 
SCI LA CHARTREUSE 1.524 14.892 99.00 % 1.509 1.509 - 14.892 - 14.742 
SCI LA CHENAIE 1.524 8.086 95.00 % 1.448 1.448 - 8.086 - 7.682 
SCI LA FERMETTE 1.524 24.280 99.00 % 1.509 1.509 1.734 24.280 - 24.038 
SCI LA ROCHE 2.000 35.479 99.00 % 1.980 1.980 1.003.176 35.479 305.588 35.123 
SCI LAUTER 1.524 2.394 99.00 % 1.509 1.509 - 2.393 - 2.369 
SCI LE CHARME 2.000 (1.095) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.095) 5.730 (1.083 
SCI LE CLOS DU MONTALIVET 1.524 44.450 99.00 % 1.509 1.509 - 44.450 - 44.005 
SCI LE DOLMEN 2.000 (2.619) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.819) 149.214 (2.592 
SCI LE GRAND LARGE 2.000 253.906 99.00 % 1.980 1.980 1.685.448 253.906 - 251.387 
SCI LES COLIBRIS 2.000 (1.447) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.447) 22.695 (1.432 
SCI LES POTIERS 2.000 21.276 99.00 % 1.980 1.980 480.689 21.278 149.818 21.063 
SCI LOUISIANE 1.524 (140.375) 99.00 % 1.509 0 8.293 302 132.675 0 
SCI MEDICIS 2.000 (1.1641) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.641) 46.121 (1.624 
SCI MICHELET 2.000 69.127 99.00 % 1.980 1.980 675.499 89.127 - 68.436 
SCI ODYSSEE 1.524 225.283 99.00 % 1.509 1.509 1.960.604 225.283 - 223.031 
SCI PARC DE LA BRASSIERE 1.524 31.971 99.00 % 1.509 1.509 332.659 31.971 - 31.651 
SCI PARC VENDOME 2.000 13.497 99.00 % 1.980 1.980 256.820 13.497 215.540 13.382 
SCI PINSAGUEL 2.000  (1.103) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.103) 50.361 (1.091 
SCI SAINT ANDRE 2.000 (1.104) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.104) 7.730 (1.093 
SCI SAINT PIERRE 2.000 (1.984) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.984) 10.306 (1.963 
SCI SQUARE CHATEAU 1.524 133.962 99.00 % 1.509 1.509 1.849.688 133.962 - 132.621 
SCI STRADIM SIEGE 2.000 (2) 95.00 % 1.900 1.900 785.443 (2) 425.000 - 
SCI TERRASSES DE L’ATRIUM 1.524 1.589 99.00 % 1.509 1.509 2.550 1.589 - 1.572 
SCIE TROYES SIEGE (Gestion) 2.000 - 99.00 % 1.980 1.980 - - 289 - 
SCI VERGERS DE LA BRUCHE 1.524 11.174 99.00 % 1.509 1.509 - 11.174 - 11.061 
SCI VILLA DU SQUARE 1.524 71.383 99.00 % 1.509 1.509 247.459 71.383 86.001 70.670 
SCI VILLA EMERAUDE 1.524 34.535 99.00 % 1.509 1.509 8.889 34.535 - 34.190 
SNC BELGRAND 2.000 15.595 99.00 % 1.980 1.980 578.793 15.595 783.978 3.750 
SNC BOCAGE (le) 2.000 6.198 99.00 % 1.980 1.980 1 56.798 1.076 50.371 
SNC BORDS DE SEINE 2.000 5.961 99.00 % 1.980 1.980 5.741 20.981 - 14.850 
SNC CHAPELLE (la) 2.000 2.757 99.00 % 1.980 1.980 - 2.757 - 1.728 
SNC CHATEAU SAINT JEAN 2.000 3.772 99.00 % 1.980 1.980 - 18.772 - 15.210 
SNC COTEAU (le) 1.524 1.011 99.00 % 1.509 1.509 755.025 81.011 - 79.327 
SNC COUR DE L’EMPEREUR 1.524 2.834 99.00 % 1.509 1.509 - 80.834 - 78.042 
SNC DE LA TOUR 2.000 (1.740) 99.00 % 1.980 1.980 195.452 (1.740) 185.442 - 
SNC DE L’ISLE 2.000 (36.625) 99.00 % 1.980 1.980 - (38.625) 545.700 - 
SNC DE LITTRE 2.000 (7.449) 99.00 % 1.980 1.980 - (7.449) 118.194 - 
SNC DES LILAS 2.000 (1.380) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.380) 694 - 
SNC EHN (de l’) 2.000 6.733 99.00 % 1.980 1.980 9.359 68.733 336.012 61.512 
SNC ETOILE (de l’) 1.524 4.551 99.00 % 1.509 1.509 178.839 19.551 51.845 15.649 
SNC FORET (la) 2.000 6.754 99.00 % 1.980 1.980 - 392 36.754 - 29.700 
SNC FROMENTINE 2.000 (1.482) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.482) 131.651 - 
SNC GRES DES VOSGES 2.000 6.854 99.00 % 1.980 1.980 336.000 171.854 114.737 185.244 
SNC JARDIN KIEMEN 2.000 11.572 99.00 % 1.980 1.980 - 11.572 - 274 
SNC JOFFRE 2.000 2.493 99.00 % 1.980 1.980 1.868.104 32.493 29.700 29.700 
SNC LA CLAIRIERE 2.000 6.076 99.00 % 1.980 1.980 211.435 6.076 269.893 - 
SNC LA FONTAINE 2.000 (1.907) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.907) 77.546 - 
SNC LA MONTAGNE VERTE 2.000 (2.682) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.682) 16.493 - 
SNC LA PRAIRIE 2.000 (1.449) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.449) 752 - 
SNC LE BEFFROI 2.000 2.869 99.00 % 1.980 1.980 - 26 2.869 - - 
SNC LE PRIEURE 2.000 (3.246) 99.00 % 1.980 1.980 - (3.246) - - 
SNC LE TARN 2.000 (2.287) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.287) 311.555 - 
SNC LESKEREN 2.000 3.772 99.00 % 1.980 1.980 437.946 128.772 - 124.218 
SNC LITTORAL 2.000 3.218 99.00 % 1.980 1.980 887.297 273.218 - 167.658 
SNC MADELEINE (de la) 2.000 16.649 99.00 % 1.980 1.980 321.314 18.649 393.668 - 
SNC NEUVE 2.000 118.254 99.00 % 1.980 1.980 1.000.945 116.254 429.696 115.091 
SNC PINS (les) 2.000 (480) 99.00 % 1.980 1.980 153.815 (460) - 1.193 
SNC PRES (les) 2.000 5.342 99.00 % 1.980 1.980 - 25.342 - 20.607 
SNC REMPARTS 2.000 16.959 99.00 % 1.980 1.980 - 18.969 108.619 16.790 
SNC RHINLANO (le) 2.000 4.291 99.00 % 1.980 1.980 253.819 59.291 -- 54.695 
SNC RIVES DE LA MODER 2.000 6.289 99.00 % 1.980 1.980 2.071.696 66.289 - 60.943 
SNC ROHRWILLER 2.000 8.831 99.00 % 1.980 1.980 800.644 38.331 - 30.905 
SNC SAINT THOMAS 2.000 3.573 99.00 % 1.980 1.980 88.479 93.573 - 90.248 
SNC SCHLOSSMATT 2.000 5.415 99.00 % 1.980 1.980 4.435.867 670.415 - 658.350 
SNC THIBAUT 2.000 (8.680) 99.00 % 1.980 1.980 - (8.660) 89.639 - 
SNC VILLA DU SUD 2.000 288.331 99.00 % 1.980 1.980 2.820.277 288.331 - 185.448 
SNC VOSGES 2.000 (6.344) 99.00 % 1.980 1.980  (6.344) 399.532 - 
PARTICIPATIONS NON 
REPRISES 

         

SNC ACTICLUB 1.524 (186.744) 50.00 % 782 -  (25.082) 97.190 - 
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XV. Accroissements et Allègements Dette Future d’Impôts. 
 
NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES Montant 
Accroissements  

Provisions réglementées : - 
- Amortissements dérogatoires  - 
- Provisions pour hausse des prix - 
- Provisions pour fluctuation des cours - 
Autres : - 
Impact des frais financiers déjà déduits dans les SCI-SNC au 31.12.2006 114.429 

TOTAL DES ACCROISSEMENTS 114.429 

 
Allègements  

Provisions non déductibles l’année de leur comptabilisation : - 
- Pour congés payés - 
- Participation des salariés - 
Autres : - 
Provisions pour risques sur filiales et participation (base : 172 kB) 57.333 

TOTAL DES ALLEGEMENTS 57.333 

 
Déficits reportables - 
Moins-values à long terme 5.779 

 
 
XVI. Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants. 
 
REMUNERATION DES DIRIGEANTS Montant 
Des organes d’administration - 
Des organes de direction et de surveillance - 

TOTAL - 
 
La communication des rémunérations allouées aux membres des organes de Direction reviendrait à indiquer une rémunération individuelle. 
 
 
XVII. Ventilation de l’Impôt sur les Bénéfices. 
 
REPARTITION Résultats avant impôts Impôts 
Résultat courant 4.393.906 1.462.996 
Résultat exceptionnel (hors participation) (625.710) (201.025) 
Résultat comptable (hors participation) 3.768.195 1.261.971 

 
 
XVIII. Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles. 
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Imputé au compte 
Remboursement DGI 22.634 771.000 

TOTAL 22.634 - 

 
CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Imputé au compte 
Abandons de créances 636.760 671.000 
VNC titres cédés 6.120 675.200 
Autres charges diverses 5.466 678.000 

TOTAL 648.346 - 
 
Le résultat exceptionnel n’intègre que des éléments non liés à l’activité courante de la société. 
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En € Montant brut < 1 an De 1 à 5 ans > 5 ans 
Emprunts obligataires convertibles - - - - 
Autres emprunts obligataires - - - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
   Dont < 1 an à l'origine - - - - 
   Dont > 1 an à l'origine 435.119 177.999 257.120 - 
Emprunts et dettes financières diverses 7.130.894 7.130.894 - - 
Fournisseurs et comptes rattachés 171.674 171.674 - - 
Personnel et comptes rattachés - - - - 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53.249 53.249 - - 
Impôt sur les bénéfices  862.239 862.239 - - 
Taxe sur la valeur ajoutée 99.498 99.498 - - 
Obligations cautionnées - - - - 
Autres impôts, taxes et versements assimilés - - - - 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 175.728 175.728 - - 
Groupe et associés 105.196 105.196 - - 
Autres dettes 107.899 107.899 - - 
Dettes représentatives de titres empruntés - - - - 
Produits constatés d'avance - - - - 
Total dettes 9.141.498 8.884.377 257.120 - 

 
 
20.4. Vérification des Informations financières historiques sociales 
 
Les comptes sociaux au titre des exercices clos au 31 décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ont été certifiés 
sans réserve ni observation par les Commissaires aux Comptes. 
 
20.4.1. Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux au 31 décembre 2006 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2006 sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société STRADIM – ESPACE FINANCES 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 Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes. 

 

I. 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. 
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II. Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Estimations comptables 
Comme indiqué dans la note « règles et méthodes comptables – paragraphe A. Titre de participation » de l’annexe, votre société 
procède à des estimations comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres de participation. 
Nous avons revu les hypothèses retenues, la cohérence des méthodes et les évaluations qui justifient les estimations comptables 
retenues. 
Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par votre société. 
 
Conclusion 
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. 

 
III. Vérifications 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 Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de 
contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 

Schiltigheim et Reichstett, le 6 juin 2007 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

JPS & ASSOCIES  RSM Segec 
Jean Pierre Schulz Frédéric Piquet Christophe Mutschler  

 
 
20.4.2.  Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants 

du Code de commerce 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 
 
 En application de l’article L 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait l’objet de 
l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
 
 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, selon les termes de l’article R 225-31 du 
code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
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 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.  
 

Ces conventions, autorisées au cours de l’exercice, sont présentées dans les tableaux I à V, pages 3 à 9 du présent 
rapport : 

- tableau III  : Contrats d’assistance générale d’animation et d’accompagnement, 
- tableau IV : Garanties financières, 
- tableau V  : Autres conventions. 

 
Les personnes concernées par ces conventions (administrateurs, directeurs généraux, représentants permanents d’une 
personne morale administrateur) sont indiquées dans le tableau VI, page 10 du présent rapport. 
 
 Par ailleurs, en application du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, 
approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice : 
 
 Ces conventions sont présentées dans les tableaux I à V, pages 3 à 9,  du présent rapport : 

- tableau I  : Rémunération des comptes courants, 
- tableau II  : Conventions d’intégration fiscale, 
- tableau III  : Contrats d’assistance générale d’animation et d’accompagnement, 
- tableau IV   : Garanties financières, 
- tableau V  : Autres conventions. 

 
 Les personnes concernées par ces conventions (administrateurs, directeurs généraux, représentants permanents d’une 
personne morale administrateur) sont indiquées dans le tableau VI, page 10 du présent rapport. 
 
 
Fait à STRASBOURG, le 5 juin 2007 
 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

JPS & ASSOCIES RSM SEGEC 
 

Jean-Pierre Schulz Frédéric Piquet Christophe Mutschler 
 

TABLEAU I : REMUNERATION DES COMPTES COURANTS

SOCIETES CONCERNEES TAUX DE REMUNERATION
DATES CONSEILS 

D'ADMINISTRATION
CHARGES PRODUITS

A) CONVENTIONS NOUVELLES

NEANT

B) CONVENTIONS ANTERIEUREMENT
     APPROUVEES

ESPACE FONCIER Sàrl 4,48% 5 janvier 2004 11 973,46 €
ESPACE PARTICIPATIONS Sàrl 4,48% 5 janvier 2004 421,60 €
HABITAT SERVICE Sàrl 4,48% 1 juillet 2001 55 824,66 €
SCI 12 avenue des VOSGES 4,48% 1 juillet 1998 9 054,41 €
ESPACE PROMOTION S.A.S. 4,48% 30 juin 1995 52 435,09 €
ESPACE MAISON Sàrl 4,48% 1 juillet 1998 54 171,05 €
HABITAT SERVICE PROMOTION Sàrl 4,48% 1 juillet 1998 12 304,45 €
ESPACE TRANSACTIONS Sàrl 4,48% 1 juillet 1999 12 898,92 €
MC BAT Sàrl 4,48% 5 janvier 2004 2 886,62 € 40,17 €
SCI construction vente 4,48% 26 janvier 2003 212 989,88 €
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TABLEAU II : CONVENTIONS D'INTEGRATION FISCALE

SOCIETES INTEGREES FISCALEMENT
DATES D'EFFETS / 

RENOUVELLEMENTS
DATES CONSEILS 

D'ADMINISTRATION
A) CONVENTIONS NOUVELLES

NEANT

B) CONVENTIONS ANTERIEUREMENT
    APPROUVEES

HABITAT SERVICE Sàrl Entrée le 1 juillet 2000 16-juin-00
SCI 12 AVENUE DES VOSGES Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
ESPACE PROMOTION S.A.S. Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
ESPACE FONCIER Sàrl Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
ESPACE MAISON Sàrl Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
HABITAT SERVICE PROMOTION Sàrl Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
ESPACE TRANSACTIONS Sàrl Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99
ESPACE PARTICIPATIONS Sàrl Option reconduite le 1 juillet 1999 24-juin-99

 
 
 

TABLEAU III : CONTRATS D'ASSISTANCE GENERALE D'ANIM ATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

SOCIETES CONCERNEES NATURES, OBJETS ET MODALITES
DATES CONSEILS 

D'ADMINISTRATION
MONTANTS 
FACTURES

A) CONVENTIONS NOUVELLES

SCI STRADIM SIEGE Convention d'assistance. 24-févr-06 10 000,00 €

MC BAT Sàrl Avenant à la convention motivé par les perspectives de développement  24-févr-06 61 220,00 €
dans la région de Loire Atlantique - Vendée impliquant un suivi plus 

intensif de la société ESPACE FINANCES.

ESPACE PROMOTION S.A.S. Avenant à la convention motivé essentiellement par le renouvellement du 24-févr-06 365 740,00 €
système informatique réalisé par la société ESPACE FINANCES.

ESPACE FONCIER Sàrl Avenant à la convention motivé par une implication plus importante de la 24-févr-06 11 220,00 €
société ESPACE FINANCES dans la prospection foncière.

ESPACE MAISON Sàrl Avenant à la convention motivé par le transfert du savoir faire concernant 24-févr-06 41 220,00 €
l'activité de promotion de programmes immobiliers collectifs.

HABITAT SERVICE PROMOTION Sàrl Avenant à la convention motivé essentiellement par le renouvellement du 24-févr-06 76 220,00 €
système informatique réalisé par la société ESPACE FINANCES.

ESPACE TRANSACTIONS Sàrl Avenant à la convention motivé par une implication plus importante 24-févr-06 16 220,00 €
de la société ESPACE FINANCES.

HABITAT SERVICE Sàrl Avenant à la convention motivé par les perspectives de développement  24-févr-06 102 000,00 €
dans la région de Troyes impliquant un suivi plus intensif de la

société ESPACE FINANCES.

B) CONVENTIONS ANTERIEUREMENT
    APPROUVEES

SCI AVENUE DES VOSGES Convention d'assistance. 15-janv-01 1 220,00 €

 



 99 

Etablissements financiers NATURES, OBJET ET MODALITE S
Dates 

Conseils 
Adm.

Montant initial
Soldes au 
31/12/2006

A) CONVENTIONS NOUVELLES

GE CAPITAL BANK
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution au profit 
de GE CAPITAL BANK.

22-déc.-06 188 094 € 188 094 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque GE MONEY 
BANK au titre du contrat de location financière.

Société concernée : SAS ESPACE PROMOTION  

CAISSE D'EPARGNE DE MIDI 
PYRENNEES

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES 
avec effet du 23/02/2007.

12-oct.-06 750 000 € 750 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un lotissement à ST GAUDENS 
de 34 lots soit 29 830 m².

Société concernée : SARL ESPACE FONCIER  

SOCFIM
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de SOCFIM.

10-oct.-06 2 600 000 € 2 600 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à 
ALBI pour la réalisation  de 2 immeubles d'un total de 50 
logements.

Société concernée : SNC LE TARN  

BNP PARIBAS
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la BNP PARIBAS.

21-août-06 2 200 000 € 2 200 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant la réalisation de la 1ère tranche rue Belgrand à 
TROYES.

Société concernée : SNC BELGRAND  

SOCIETE NANCEIENNE VARIN 
BERNIER

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER.

13-juin-06 66 000 € 66 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un terrain à PROVINS (77160) 
destiné à une revente en parcelles à bâtir.

Société concernée : SNC THIBAUT  

SOCIETE NANCEIENNE VARIN 
BERNIER

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER.

13-juin-06 200 000 € 200 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un terrain à PROVINS (77160) 
pour la construction d'une résidence de 13 logements.

Société concernée : SNC THIBAUT  

TABLEAU IV : GARANTIES FINANCIERES
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BANQUE POPULAIRE 
ATLANTIQUE

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

29-mai-06 350 000 € 350 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant la réalisation de 15 logements à 
AIGREFEUILLE.

Société concernée : SCI DE LA LOIRE  

SOCFIM
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de SOCFIM.

18-mai-06

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à 
TOULOUSE SEILH.
lots 12 -15 6 000 000 € 6 000 000 €
lots 13 - 16 1 150 000 € 1 150 000 €

Société concernée : SCI MOULIN  

BANQUE POPULAIRE 
ATLANTIQUE

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

8-mars-06 690 000 € 255 775 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant la réalisation d'un immeuble de 27 logements à 
ST NAZAIRE.

Société concernée : SCI LE DOLMEN  

ATRADIUS CREDIT INSURANCE
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de ATRADIUS CREDIT INSURANCE.

2-mars-06 1 000 000 € 1 000 000 €

Objet : engagement aux fins d'obtention de garanties de 
livraison à prix et délais convenus.

Société concernée : SARL HABITAT SERVICE  

BNP PARIBAS
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la BNP PARIBAS.

23-févr.-06 500 000 € 500 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant un projet immobilier sis à HAGUENAU rue st 
Arbogast.

Société concernée : SCI VILLA DU SQUARE  

B) CONVENTIONS ANTERIEUREMENT APPROUVEES

GE CAPITAL BANK
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution au profit 
de GE CAPITAL BANK.

13-sept.-05 90 000 € 69 405 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque GE MONEY 
BANK au titre du contrat de location financière.

Société concernée : SAS ESPACE PROMOTION  

ATRADIUS CREDIT INSURANCE

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de L'ETOILE COMMRECIALE. La caution a été 
transférée au profit de ATRADIUS CREDIT INSURANCE à 
compter du 1er avril 2006.

2-nov.-05 1 500 000 € 1 500 000 €

Objet : engagement aux fins d'obtention de garanties de 
livraisons à prix et délais convenus.
Société concernée : SARL ESPACE MAISON  
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SOCIETE NANCEIENNE VARIN-
BERNIER

Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER.

16-déc.-05 300 000 € 300 000 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier à 
TROYES et de la construction ultérieure de vingt 
logements.
Société concernée : SCI DES HAUTS DE TREVOIS  

CGI BAT
Votre Conseil d'Administration a décidé que votre société 
prenne en charge la garantie donnée par votre Président 
au profit de CGI BAT.

5-févr.-03 400 000 € 400 000 €

Objet : garantie de  livraison.
Sociétés concernées : SARL ESPACE MAISON et Sarl MC 
BAT

BNP PARIBAS
Votre Conseil d'Administration a autorisé votre Président 
Mr HAGENBACH, à porter votre société caution solidaire 
au profit de la BNP PARIBAS.

19-déc.-03 687 460 € 687 460 €

Objet : garantie de paiement de toutes sommes que le 
cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du prêt 
concernant des travaux de lotissement à MATZENHEIM.

Société concernée : ESPACE FONCIER   
 

TABLEAU V : AUTRES CONVENTIONS

SOCIETES CONCERNEES NATURES, OBJETS ET MODALITES  MON TANTS 
DATES CONSEILS 

D'ADMINISTRATIONS
A) CONVENTIONS NOUVELLES
Constitutions de sociétés 15-mai-00
   * SNC LA PRAIRIE
   * SNC LA MONTAGNE VERTE
   * SNC DES LILAS
   * SNC LE TARN
   * SCI DES BOSQUETS
   * SCI PINSAGUEL
   * SCI LES COLIBRIS
   * SCI ATLANTIQUE
   * SCI SAINT PIERRE
   * SCI SAINT ANDRE
   * SNC DE LITTRE
   * SNC THIBAUT
   * SNC LE CHARME
   * SCI TROYES SIEGE
   * SCI 14 JUILLET

Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune
   * ESPACE MAISON SARL Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 285 000 € 28-déc-06
   * HABITAT SERVICE PROMOTION Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 240 000 € 28-déc-06
   * SCI 12 AVENUE DES VOSGES Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 1 760 € 28-déc-06
   * ESPACE TRANSACTIONS SARL Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 110 000 € 28-déc-06

Bail de sous-location avec la SCI STRADIM SIEGE
   * Propriétaire : ALSABAIL
   * Locataire : SCI STRADIM SIEGE
   * Sous-locataire : STRADIM ESPACE FINANCES
   * Loyers versés par votre société à compter du 1er mars 2006  2 000 € 24-févr-06

B) CONVENTIONS ANTERIEUREMENT
    APPROUVEES
Bail commercial avec la SCI 12 AVENUE DES VOSGES

   * Propriétaire : SCI 12 AVENUE DES VOSGES
   * Locataire : STRADIM ESPACE FINANCES S.A.
   * Loyers versés par votre société jusqu'au 28/02/2006, date 475 € 21-déc-94
     de fin du bail.

Abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune
   * ESPACE MAISON SARL Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 120 000 € 28-déc-04
   * ESPACE TRANSACTIONS SARL Assortie d'une clause de retour à meilleure fortune 47 000 € 28-déc-04

Votre Conseil d'Administration a autorisé Mr Rémi 
HAGENBACH et Mr Francis EBEL de constituer et / ou de 

racheter en leur qualité de représentants légaux de la société 
STRADIM ESPACE FINANCES S.A., toute société selon la 

forme et les modalités les plus appropriées, qui serait 
nécessaire à l'activité du Groupe STRADIM ESPACES 

FINANCES S.A.
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STRADIM ESPACE FINANCES S.A. PCA ADM + DG ADM ADM

ESPACE PROMOTION S.A.S. Président

ESPACE FONCIER Sàrl Gérant

ESPACE MAISON Sàrl Gérant

H.S.P. Sàrl Gérant

ESPACE TRANSACTIONS Sàrl Gérant

ESPACE PARTICIPATIONS Sàrl Gérant

HABITAT SERVICE Sàrl Gérant

MC BAT Sàrl Gérant

SCI 12 AVENUE DES VOSGES
Rep.Perm. de 

STRADIM 
E.FIN., Gérant

SCI STRADIM SIEGE
Rep.Perm. de 

STRADIM 
E.FIN., Gérant

PCA :   Président du Conseil d'Administration
ADM :   Administrateur
DG :     Directeur Général
Rep. :   Représentant 

TABLEAU VI : PERSONNES CONCERNEES PAR LES CONVENTIO NS REGLEMENTEES

 
 

20.5. Date des dernières informations financières 
 
Les dernières informations financières vérifiées datent de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
 
20.6. Informations financières intermédiaires et autres 
 
Néant 
 
20.7. Politique de distribution de dividende 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Dividende global versé au titre de l'exercice 223.584,40 292.379,60 404.171,80 601.958,00 1.332.907,00 
Nombre d'actions 859.940 859.940 859.940 859.940 859.940 
Dividende par action 0,26 0,34 0,47 0,70 1,55 
 
20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
La société STRADIM ESPACE FINANCES SA ayant engagé une procédure à l’encontre des anciens dirigeants de la société 
Habitat Service SARL, un jugement défavorable a été prononcé en première instance. La société a fait appel, et reste dans 
l’attente du jugement de la Cour d’Appel de Reims. Compte tenu de l’issue incertaine de ce litige, le Groupe n’a comptabilisé ni 
de produit à recevoir ni de provision. 
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21. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
21.1. Capital social 
 
21.1.1. Montant du capital social  
 
Au 31 décembre 2006, le capital de la Société s’élève à 1.315.700 €. Il est divisé en 859.940 actions de 1,5245 € de nominal. 
 
21.1.2. Capital autorisé non émis 
 
Néant 
 
21.1.3. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent Document de Présentation, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la Société. 
 
21.1.4. Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la Société ou pour son compte 
 
A la date du présent Document de Présentation, la Société ne détient aucune de ses propres actions et aucune de celles-ci n’est 
détenue pour son compte. 
 
21.1.5. Capital potentiel 
 
Néant 
 
21.1.6. Valeurs mobilières complexes 
 
Néant 
 
21.1.7. Options ou accords portant sur le capital de la Société 
 
Néant. 
 
21.1.8. Evolution du capital social depuis la création de la Société 
 

Montant cumulé Date Nature des opérations Augmentation 
de capital 

Prime d’émission, 
d’apport ou de 

fusion 

Nombre de 
parts sociales / 
actions créées en capital en titres Nominal 

13.02.1990 Création 500.000 F - 5.000 500.000 F 5.000 100 F 

03.06.1994 Augmentation de capital par 
incorporation de réserves et 
élévation du nominal 

950.000 F - - 1.450.000 F 5.000 290 F 

03.06.1994 Augmentation de capital en 
numéraire 

49.880 F - 172 1.499.880 F 5.172 290 F 

29.10.1999 Augmentation de capital par 
incorporation de réserves 

5.999.520 F - 20.688 7.499.400 F 25.860 290 F 

29.10.1999 Division du nominal - - 724.080 7.499.400 F 749.940 10 F 
20.01.2000 Augmentation de capital par apport 

en numéraire et appel public à 
l’épargne 

1.100.000 F 8.496.400 F 110.000 8.599.400 F 859.940 10 F 

 Conversion en euros - -  1.315.700 € 859.940 1,52 € 
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Evolution de l’actionnariat depuis le 1er janvier 2005 
 
Néant 
 
Evolution de la répartition du capital lors des trois derniers exercices 
 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Actionnariat Nombre 

d’actions  % du capital Nombre 
d’actions  % du capital Nombre 

d’actions  % du capital 

Rémi Hagenbach 
Francis Ebel 
Sous-total dirigeants 
 
Public 

617.580 
69.080 

686.660 
 

163.280 

72,66% 
8,13% 

80,79% 
 

19,21% 

617.580 
69.080 

686.660 
 

163.280 

72,66% 
8,13% 

80,79% 
 

19,21% 

617.580 
69.080 

686.660 
 

163.280 

72,66% 
8,13% 

80,79% 
 

19,21% 
Total 859-940 100,00% 859.940 100,00% 859.940 100,00% 
 
21.2. Acte constitutif et statuts 
 
21.2.1.  Objet social (article 3 des statuts) 
 
La société a pour objet, en France et dans tous pays :  
- l’acquisition et la gestion de portefeuilles de participations et de valeurs mobilières et les opérations y afférentes ;  
- la création, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises industrielles, 

commerciales, immobilières ou financières ; 
- la participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de création de société, établissement ou 

groupement ayant un caractère industriel, commercial, immobilier ou financier ; 
- la propriété et la gestion de tous immeubles ;  
- la fourniture de prestations de services et d’une manière générale, l’assistance et le conseil en matière industrielle, 

commerciale et économique ;  
- ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles ou commerciales, se rattachant 

directement ou indirectement à cet objet ou facilitant la réalisation de cet objet. 
 
21.2.2.  Exercice social (article 21 des statuts) 
 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.  
 
21.2.3. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et de direction. 
 
A) Fonctionnement du Conseil d’Administration (articles 12 à 14 des statuts)  
 
Conseil d’Administration (article 12 des statuts) 
 
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, 
sous réserve de l’exception prévue par la loi en cas de fusion. 
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années. Ils sont toujours rééligibles. 
Toutefois, les premiers administrateurs seront désignés pour une durée de trois années. 
 
Délibération du Conseil d’Administration (article 13 des statuts) 
 
Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens et même verbalement. 
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi ; au cas de partage des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 
 
Pouvoirs du Conseil d’Administration (article 14 des statuts) 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société, veille à leur mise en œuvre et contrôle la gestion 
quotidienne de la société (article L 225-35 du Code de Commerce). 
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21.2.4.  Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existante 
 
A) Forme des actions (article 9 des statuts) 
 
Les actions sont sous la forme nominative ou au porteur. Dans ce dernier cas, la société est en droit de demander à tout 
moment, dans les conditions visées à l’article L.228-2 du Code de commerce, les informations visées audit article. 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les 
règlements. 
 
B) Transmission des actions (article 11 des statuts) 
 
Les actions se transmettent par virement de compte à compte suivant les modalités prévues par les dispositions légales en 
vigueur. 
Tout actionnaire, agissant seul ou de concert, sans préjudice des seuils visés à l’article L 233-7 du Code du Commerce, venant à 
détenir directement ou indirectement 1 % au moins du capital ou des droits de vote de la société est tenu d’en informer, par lettre 
recommandée avec avis de réception adressée au siège social, la société dans un délai de quinze jours à compter du 
franchissement de seuil de participation. 
La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est également faite, dans le même délai, lorsque la participation au capital devient 
inférieure aux seuils sus visés. 
En cas de non respect des déclarations de franchissement de seuils, tant légaux que statutaires, les actions excédant la fraction 
qui aurait dû être déclarée, sont privées du droit de vote tant que la situation n’a pas été régularisée et jusqu’à l’expiration du 
délai prévu par l’article L 233-14 du Code de Commerce. 
 
C) Libération des actions - Droits et obligations attachés aux actions (article 8 des statuts) 
 
Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le conseil d’administration. 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et actionnaires quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement par lettre recommandée individuelle avec accusé de réception. 
L’actionnaire qui n’effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire, est de plein droit 
redevable à la société d’un intérêt de retard au taux légal. 
Outre le droit de vote, chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le part des bénéfices et dans le boni de 
liquidation, à quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. 
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre 
inférieur à celui requis, ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, 
leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions nécessaires. 
 
D) Droit de  vote double attaché à certaines actions (article 10 des statuts) 
 
Un droit de vote double est accordé aux titulaires d’actions nominatives entièrement libérées, pour lesquelles il est justifié d’une 
inscription nominative au nom du même actionnaire, depuis au moins quatre ans. Il est également conféré, dès leur émission, 
aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles ce dernier 
bénéficiait déjà de ce droit. 
Toute action transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne 
fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de quatre ans prévu au présent article. 
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante, si les 
statuts de celle-ci l’ont institué 
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21.2.5.  Modalités 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. 
 
21.2.6. Assemblées générales d’actionnaires (articles 19 à 20 des statuts) 
 
A) Assemblées générales (article 19 des statuts) 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
Les réunions ont lieu au siège social ou dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 
Tout actionnaire peut participer personnellement, ou par mandataire, aux assemblées sur simple justification de son identité et 
quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, dès lors que l’actionnaire justifie de l’enregistrement comptable de ses titres à 
son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire. 
Les personnes morales actionnaires participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée 
à cet effet par ces derniers. 
Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d’administration ou, en son absence, par un administrateur 
spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée désigne elle-même son président. 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants qui disposent du plus 
grand nombre de voix. 
Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. 
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le Président du conseil d’administration, 
par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de l’assemblée. 
 
B) Délibération des assemblées générales (article 20 des statuts) 
 
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les 
dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leurs sont attribués par la loi. 
 
 
21.2.7. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 
 
Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de 
contrôle. 
 
21.2.8. Franchissements de seuil 
 
Cf. paragraphe 21.2.4. du présent Document de Présentation 
 
21.2.9. Stipulations particulières régissant les modifications du capital 
 
Néant 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 
 
 
La Société n’a conclu aucun contrat important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires au cours des 
deux dernières années précédant la date du présent Document de Présentation. 
 
 

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D’INTERETS 

 
 
Néant 
 
 

24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est consultable au siège social 
de la Société. Peuvent notamment être consultés : 
- l'acte constitutif et 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 la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent Document de Présentation, 
- les informations financières historiques de la Société pour chacun des trois exercices précédant la publication du présent 

Document de Présentation. 
 
La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et réglementations en vigueur. 
 
 

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 
Liste des filiales et participations 
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-11°) 
 

 Capital 
social 

Réserve et 
report à 
nouveau 

QP 
détenue 

du 
capital  

Valeur comptable des 
titres détenus 

Chiffre 
d’affaires 

Résultat 
du dernier 
exercice 

Prêts et 
Avances 
accordés 

Montant 
Dividendes 
encaissés  

   brute nette     

Filiales (plus de 50%)         
SA ESPACE PROMOTION 131.750 299.740 99.99 % 131.344 131.344 5.742.209 286.542 1.156.319 63.883 
SA MC BAT 105.000 178.767 99.84 % 634.665 634.665 1.394.134 18.872 - - 
SARL ESPACE MAISON 50.000 32.299 95.00 % 47.500 47.500 8.291 8.291 469.71 - 
SARL ESPACE PARTICIPATIONS 30.500 29.344 100.00 % 50.017 50.017 - 26.065 827 10.249 
SARL HABITAT SERVICES 200.000 874.262 99.20 % 1.108.512 1.108.512 2.557.741 402.860 - - 
SARL HABITAT SERVICES PROM 15.250 (118.907) 99.00 % 161.942 58.284 1.646.232 125.696 302.304 - 
SCI 12 AV. VOSGES 5.017 90 99.96 % 5.015 5.015 26.485 3 - 7.877 
SARL ESPACE FONCIER 7.825 31.912 99.00 % 7.546 7.546 680.353 31.113 - 7.248 
SARL ESPACE TRANSACTIONS 7.625 5.222 95.00 % 7.241 0 309.796 2.397 169.334 16.435 
SCI 14 JUILLET (Gestion) 2.000 (1.036) 95.00 % 1.900 1.900 - (1.036) 281 - 
SCI ALBERT 2.000 (1.648) 95.00 % 1.900 1.900 - (1.648) 8.587 - 
SCI ATLANTIQUE 2.000 (2.687) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.687) 77.479 (2.659) 
SCI AUX 4 VENTS 2.000 37.636 99.00 % 1.980 1.980 1.125.442 37.630 - 37.259 
SCI BELLEVUE 2.000 23.703 99.00 % 1.980 1.980 237.318 23.703 62.048 23.485 
SCI BUZET 2.000 3.721 99.00 % 1.980 1.980 138.342 3.721 119.871 3.882 
SCI CLOS MARIE 2.000 (1.874) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.874) 72.081 (1.855) 
SCI DE LA BASSE ALSACE 2.000 3.306 99.00 % 1.980 1.980 1.427.710 103.306 - 99.000 
SCI DE LA LOIRE 2.000 67.606 99.00 % 1.980 1.980 664.717 87.608 236.659 66.930 
SCI DE L’HERMITAGE 2.000 78.180 99.00 % 1.980 1.980 1.221.506 78.160 - 77.379 
SCI DE L’HORIZON 2.000 81.087 99.00 % 1.980 1.980 714.703 81.087 152.390 60.475 
SCI DE L’ILL 1.524 23.377 99.00 % 1.509 1.509 55.217 23.377 - 23.143 
SCI DE L’OCEAN 2.000 47.764 99.00 % 1.980 1.980 996.055 47.764 - 47.264 
SCI DES BOSQUETS 2.000 (6.221) 99.00 % 1.980 1.980 - (6.221) 477 (6.158) 
SCI DES DAMES 2.000 (1.875) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.875) 194.004 (1.858) 
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SCI DES HAUTS TREVOIS 2.000 48.251 99.00 % 1.980 1.980 419.990 48.251 222.789 46.790 
SCI DES SABLES 2.000 81.609 99.00 % 1.980 1.980 1.032.070 81.609 - 80.792 
SCI DU CENTRE 2.000 5.514 99.00 % 1.980 1.980 1.511.308 120.514 316.309 113.850 
SCI DU MAINE 2.000 345.369 99.00 % 1.980 1.980 2.849.517 345.389 - 341.914 
SCI DU MIDI 2.000 29.385 95.00 % 1.900 1.900 16.491 29.385 - - 
SCI DU MOULIN 2.000 (2.598) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.598) 749.288 (2.572) 
SCI DU RHIN 2.000 139.843 99.00 % 1.980 1.980 1.015.264 139.643 - 138.247) 
SCI EGALITE 2.000 (1.936) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.935) 155.438 (1.915) 
SCI G.BLEU VILLA ROMAINE 1.524 10.214 99.00 % 1.509 1.509 - 10.214 - 10.112 
SCI HANAU CHAMBORAND 1.524 1.884 80.00 % 915 915 - 1.884 - 1.130 
SCI JARDIN PIEMONT 1.524 60 99.00 % 1.509 1.509 - 60 - 59 
SCI JARDINS 2.000 33.931 99.00 % 1.980 1.980 3.817 33.931 - 33.592 
SCI LA CHARTREUSE 1.524 14.892 99.00 % 1.509 1.509 - 14.892 - 14.742 
SCI LA CHENAIE 1.524 8.086 95.00 % 1.448 1.448 - 8.086 - 7.682 
SCI LA FERMETTE 1.524 24.280 99.00 % 1.509 1.509 1.734 24.280 - 24.038 
SCI LA ROCHE 2.000 35.479 99.00 % 1.980 1.980 1.003.176 35.479 305.588 35.123 
SCI LAUTER 1.524 2.394 99.00 % 1.509 1.509 - 2.393 - 2.369 
SCI LE CHARME 2.000 (1.095) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.095) 5.730 (1.083 
SCI LE CLOS DU MONTALIVET 1.524 44.450 99.00 % 1.509 1.509 - 44.450 - 44.005 
SCI LE DOLMEN 2.000 (2.619) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.819) 149.214 (2.592 
SCI LE GRAND LARGE 2.000 253.906 99.00 % 1.980 1.980 1.685.448 253.906 - 251.387 
SCI LES COLIBRIS 2.000 (1.447) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.447) 22.695 (1.432 
SCI LES POTIERS 2.000 21.276 99.00 % 1.980 1.980 480.689 21.278 149.818 21.063 
SCI LOUISIANE 1.524 (140.375) 99.00 % 1.509 0 8.293 302 132.675 0 
SCI MEDICIS 2.000 (1.1641) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.641) 46.121 (1.624 
SCI MICHELET 2.000 69.127 99.00 % 1.980 1.980 675.499 89.127 - 68.436 
SCI ODYSSEE 1.524 225.283 99.00 % 1.509 1.509 1.960.604 225.283 - 223.031 
SCI PARC DE LA BRASSIERE 1.524 31.971 99.00 % 1.509 1.509 332.659 31.971 - 31.651 
SCI PARC VENDOME 2.000 13.497 99.00 % 1.980 1.980 256.820 13.497 215.540 13.382 
SCI PINSAGUEL 2.000  (1.103) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.103) 50.361 (1.091 
SCI SAINT ANDRE 2.000 (1.104) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.104) 7.730 (1.093 
SCI SAINT PIERRE 2.000 (1.984) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.984) 10.306 (1.963 
SCI SQUARE CHATEAU 1.524 133.962 99.00 % 1.509 1.509 1.849.688 133.962 - 132.621 
SCI STRADIM SIEGE 2.000 (2) 95.00 % 1.900 1.900 785.443 (2) 425.000 - 
SCI TERRASSES DE L’ATRIUM 1.524 1.589 99.00 % 1.509 1.509 2.550 1.589 - 1.572 
SCIE TROYES SIEGE (Gestion) 2.000 - 99.00 % 1.980 1.980 - - 289 - 
SCI VERGERS DE LA BRUCHE 1.524 11.174 99.00 % 1.509 1.509 - 11.174 - 11.061 
SCI VILLA DU SQUARE 1.524 71.383 99.00 % 1.509 1.509 247.459 71.383 86.001 70.670 
SCI VILLA EMERAUDE 1.524 34.535 99.00 % 1.509 1.509 8.889 34.535 - 34.190 
SNC BELGRAND 2.000 15.595 99.00 % 1.980 1.980 578.793 15.595 783.978 3.750 
SNC BOCAGE (le) 2.000 6.198 99.00 % 1.980 1.980 1 56.798 1.076 50.371 
SNC BORDS DE SEINE 2.000 5.961 99.00 % 1.980 1.980 5.741 20.981 - 14.850 
SNC CHAPELLE (la) 2.000 2.757 99.00 % 1.980 1.980 - 2.757 - 1.728 
SNC CHATEAU SAINT JEAN 2.000 3.772 99.00 % 1.980 1.980 - 18.772 - 15.210 
SNC COTEAU (le) 1.524 1.011 99.00 % 1.509 1.509 755.025 81.011 - 79.327 
SNC COUR DE L’EMPEREUR 1.524 2.834 99.00 % 1.509 1.509 - 80.834 - 78.042 
SNC DE LA TOUR 2.000 (1.740) 99.00 % 1.980 1.980 195.452 (1.740) 185.442 - 
SNC DE L’ISLE 2.000 (36.625) 99.00 % 1.980 1.980 - (38.625) 545.700 - 
SNC DE LITTRE 2.000 (7.449) 99.00 % 1.980 1.980 - (7.449) 118.194 - 
SNC DES LILAS 2.000 (1.380) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.380) 694 - 
SNC EHN (de l’) 2.000 6.733 99.00 % 1.980 1.980 9.359 68.733 336.012 61.512 
SNC ETOILE (de l’) 1.524 4.551 99.00 % 1.509 1.509 178.839 19.551 51.845 15.649 
SNC FORET (la) 2.000 6.754 99.00 % 1.980 1.980 - 392 36.754 - 29.700 
SNC FROMENTINE 2.000 (1.482) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.482) 131.651 - 
SNC GRES DES VOSGES 2.000 6.854 99.00 % 1.980 1.980 336.000 171.854 114.737 185.244 
SNC JARDIN KIEMEN 2.000 11.572 99.00 % 1.980 1.980 - 11.572 - 274 
SNC JOFFRE 2.000 2.493 99.00 % 1.980 1.980 1.868.104 32.493 29.700 29.700 
SNC LA CLAIRIERE 2.000 6.076 99.00 % 1.980 1.980 211.435 6.076 269.893 - 
SNC LA FONTAINE 2.000 (1.907) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.907) 77.546 - 
SNC LA MONTAGNE VERTE 2.000 (2.682) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.682) 16.493 - 
SNC LA PRAIRIE 2.000 (1.449) 99.00 % 1.980 1.980 - (1.449) 752 - 
SNC LE BEFFROI 2.000 2.869 99.00 % 1.980 1.980 - 26 2.869 - - 
SNC LE PRIEURE 2.000 (3.246) 99.00 % 1.980 1.980 - (3.246) - - 
SNC LE TARN 2.000 (2.287) 99.00 % 1.980 1.980 - (2.287) 311.555 - 
SNC LESKEREN 2.000 3.772 99.00 % 1.980 1.980 437.946 128.772 - 124.218 
SNC LITTORAL 2.000 3.218 99.00 % 1.980 1.980 887.297 273.218 - 167.658 
SNC MADELEINE (de la) 2.000 16.649 99.00 % 1.980 1.980 321.314 18.649 393.668 - 
SNC NEUVE 2.000 118.254 99.00 % 1.980 1.980 1.000.945 116.254 429.696 115.091 
SNC PINS (les) 2.000 (480) 99.00 % 1.980 1.980 153.815 (460) - 1.193 
SNC PRES (les) 2.000 5.342 99.00 % 1.980 1.980 - 25.342 - 20.607 
SNC REMPARTS 2.000 16.959 99.00 % 1.980 1.980 - 18.969 108.619 16.790 
SNC RHINLANO (le) 2.000 4.291 99.00 % 1.980 1.980 253.819 59.291 -- 54.695 
SNC RIVES DE LA MODER 2.000 6.289 99.00 % 1.980 1.980 2.071.696 66.289 - 60.943 
SNC ROHRWILLER 2.000 8.831 99.00 % 1.980 1.980 800.644 38.331 - 30.905 
SNC SAINT THOMAS 2.000 3.573 99.00 % 1.980 1.980 88.479 93.573 - 90.248 
SNC SCHLOSSMATT 2.000 5.415 99.00 % 1.980 1.980 4.435.867 670.415 - 658.350 
SNC THIBAUT 2.000 (8.680) 99.00 % 1.980 1.980 - (8.660) 89.639 - 
SNC VILLA DU SUD 2.000 288.331 99.00 % 1.980 1.980 2.820.277 288.331 - 185.448 
SNC VOSGES 2.000 (6.344) 99.00 % 1.980 1.980  (6.344) 399.532 - 

PARTICIPATIONS NON REPRISES          

SNC ACTICLUB 1.524 (186.744) 50.00 % 782 -  (25.082) 97.190 - 

 


